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PUBLI- INFORMATION

Au terme des 18 premiers mois 
d’exploitation, nous avons posé 
quelques questions à Sébastien 
DUBOIS, Président d’ENERYO

Quels enseignements tirez-vous 
de cette première année et demie 
d’exploitation ?

Les enseignements que nous tirons de 
ces premiers 18 mois d’exploitation 
sont très positifs et encourageants pour 
l’avenir. Depuis le démarrage de son 
exploitation,  la centrale solaire de Callian 
a produit 15,1 millions de kilowattheures, 
début mars 2013.
Au cours des douze derniers mois, la 
centrale solaire de Callian a produit 11,1 
millions de kilowattheures, soit l’équivalent 
de la consommation électrique annuelle, 
tous usages confondus, de 4 950 
personnes. Cette production équivaut 
à la consommation électrique de 25 % 
de la population du canton de Fayence, 
qui compte près de 20 000 habitants et 
contribue à réduire l’insularité électrique 
de la région en constituant une nouvelle 
capacité de production significative 
à l’échelle du canton. Ce niveau de 
production confirme nos prévisions 
initiales et s’explique principalement par 
la bonne conception et réalisation de la 
centrale ainsi que par la qualité de son 
exploitation. L’ensemble de ces facteurs 
contribue à l’optimisation  du niveau de 
performance moyen de l’installation. 
Il faut bien sûr souligner également 
la qualité du réseau électrique local, 
dont la stabilité est essentielle pour 
nous permettre d’injecter l’électricité 
produite par notre installation. Sur le 
plan écologique, 1 630 tonnes de CO2 
ont été évitées, soit l’équivalent du 
retrait de la circulation d’environ 815 
automobiles.

Quel est le rôle assuré par ENERYO 
pendant cette phase d’exploitation ?

En qualité d’Investisseur-Exploitant, 
ENERYO assure le suivi quotidien 
de l’exploitation de l’installation en 
collaboration étroite avec Schneider 
Electric qui est chargée de sa 
maintenance technique. 
Dans le cadre de cette mission de suivi 
d’exploitation, ENERYO assure par 
exemple : le contrôle en temps réel 
de la performance de l’installation, la 
gestion des contrats de financement, 
des contrats d’assurance, la facturation 
de la vente d’électricité à EDF, l’interface 
technique avec ERDF, la sécurité et la 
surveillance 24/7 du site…

Cette mission essentielle au bon 
fonctionnement de l’installation est 
assurée par une équipe dédiée basée 
à la fois sur le site et au siège parisien 
d’Eneryo.

Comment votre projet a-t-il été accueilli 
par les élus et la population ?

Depuis le lancement du projet, le 
contexte local est largement favorable 
au projet de parc photovoltaïque qui 
est perçu comme un projet structurant 
à l’échelle communale. Les élus ont 
porté le parc photovoltaïque sur ses 
fonts baptismaux dès 2008, en nous 
apportant leur précieux soutien tout 
au long du développement puis de la 
réalisation de ce projet.
Nous nous réjouissons de l’intérêt 
suscité par l’installation auprès des 
habitants du canton de Fayence, des 
écoles primaires, collèges ou lycées 
ainsi que des nombreux touristes, qui 
nous sollicitent régulièrement pour visiter 
le site.
Au cours du mois d’avril 2013, nous 
avons eu l’honneur d’accueillir sur 
le site, une délégation du Rotary 
Club de Draguignan, pour une visite 
guidée assurée par notre Responsable 
Exploitation.

     Centrale solaire de Callian
Nouveau point d’étape au terme
des 18 premiers mois d’exploitation.

En mars dernier, la société ENERYO atteignait le terme de ses 18 
premiers mois d’exploitation de la centrale photovoltaïque de 7,4 
mégawatts. Installée sur un terrain appartenant à la commune, où 
se trouvait une ancienne décharge communale, la centrale s’étend 
sur 20 hectares et se compose de 40 000 modules photovoltaïques.

«

«



L’incertitude n’a jamais été aussi forte sur le rôle 
qui pourra à l’avenir être celui de la collectivité 
départementale.
La tourmente que nous traversons est multiforme 
: crise financière interminable, mais aussi crise 
morale profonde avec une forte dégradation 
de l’image des hommes publics et de l’action 
publique. Inutile d’énumérer ici le cortège des 
scandales en cours, qui concernent toutes les 
familles de pensée. Ce contexte détestable 
renforce évidemment la confusion. Pour le Conseil 
Général, elle s’exerce à tous les niveaux. 

En matière de marges de manoeuvre, la situation 
du Conseil Général ne cesse de se compliquer. 
Toujours moins de recettes (et notamment de 
fiscalité indirecte liée à l’immobilier), toujours plus 
de dépenses sociales et de charges nouvelles. 
Conséquence mécanique : moins de subventions. 
Il suffit de parcourir la page que je consacre aux 
subventions à chaque édition de ce bulletin pour 
en prendre la mesure, même si cette année 45 
millions d’euros seront distribués au titre de l’aide 
aux communes.

Les pouvoirs publics de notre pays connaissent 
parfaitement la situation, souvent très difficile, des 
collectivités départementales. Ce que l’on appelle 
l’acte 3 de la décentralisation, qui déterminera le 
rôle et les compétences de chaque échelon de 
collectivités, devra en ternir compte. On peut 
redouter que la question ne soit traitée en enlevant 
aux départements l’essentiel de leurs marges 
de manoeuvre, en les soumettant à des régions 
omnipotentes, et en les réduisant à des guichets 
d’aide sociale. 

Pourtant nos concitoyens demeurent très 
attachés à l’échelon départemental. Il suffit de lire 
les sondages consacrés à cette question pour 
s’en convaincre, et de remarquer que, là où l’on 
propose de fondre les départements dans leur 
Région, comme en Alsace il y a quelques jours, 
la réponse est négative. Comment accueilliront-ils 
le projet assez burlesque de nouveau mode de 
scrutin (le binôme paritaire) qui risque de dépecer 
les cartes départementales ? 

Si la Conseil Général a moins d’argent, il a toujours 
des idées. Ce qu’il apporte moins en subventions, 
il tente de l’apporter en ingénierie. C’est le sens, 
en général, de la création de la société publique 
locale ID 83 qui intervient dans les communes : 
et, plus spécialement chez nous, par l’implication 
du département dans des projets comme le plan 
paysage, le schéma numérique, et le projet de 
télétravail. J’y reviens dans les pages qui suivent. 

Mes chers concitoyens
          du Pays de Fayence,

Ed
ito

ria
l
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ACTuS

Des nouvelles
de l’intercommunalité
Maison du Lac

Le projet de maison du lac consiste à améliorer les 
conditions d’accueil des très nombreux visiteurs (500 

000 par an) du lac de Saint-Cassien, et à capter une 
partie de ce flux, dont nous n’avons pour l’instant que 
les inconvénients et pas d’avantages, pour le diriger vers 
d’autres points du canton de Fayence.
Le conseil communautaire a retenu le caractère prioritaire de 
ce projet dans le contrat de territoire qui lie la communauté 
au Conseil Général. Il s’agira donc du projet le plus aidé 
par le Département sur le territoire. Comme presque tout 
est interdit au bord du lac, sauf réhabiliter une construction 
légalement existante, la communauté profite d’avoir pu 
récupérer une de ses concessions (au lieu-dit les Bois de 
Callian) pour mettre en oeuvre cette idée. 

Concrètement, trois espaces sont prévus sur les deux 
niveaux de ces locaux. Au niveau haut, l’espace d’accueil 
proprement dit sera installé face à l’entrée des visiteurs, sur 
toute la surface de l’étage, qui sera agrandi par la fermeture 
du vide de l’actuelle grande salle du niveau bas. Cet espace 
comportera un espace d’accueil et d’information, mais 
aussi d’exposition et de vente. Au niveau bas, demeurera 
un point restauration orienté vers la plage, et un logement 
de gardien contigu. L’ensemble est aujourd’hui estimé à 
environ 1,6 million d’euros. 

Concomitamment, la communauté travaille sur 
l’électrification de cette rive est du lac, en utilisant la 
conduite laissée libre par E2S depuis ses derniers travaux 
pour enfouir des cables (et aussi la fibre optique pour 

Internet) permettant aux concessionnaires actuels, comme 
à la future maison du lac, d’éviter de recourir à des groupes 
électrogènes, comme c’est aujourd’hui le cas. Je suis de 
ceux qui pensent que l’absence de courant sur les bords 
d’un lac EDF est une véritable absurdité : et tant pis pour 
les adeptes de la théorie du complot (j’en ai rencontré..) qui 
se persuadent que si les élus veulent électrifier ce bord de 
lac, c’est pour préparer la construction d’un lotissement 
géant...

Il n’est évidemment pas question de cela, toute construction 
autour du lac étant rigoureusement impossible et interdite. 

Rappelons aussi à ceux qui disent, «ne mettez pas le 
courant mais des panneaux photovoltaïques», que cela 
aussi est interdit dans cette zone.

Maîtrise d’ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE!! ! REALISATION D’UNE MAISON DU LAC A TANNERON!
Maîtrise d’œuvre : COMBY ARCHITECTE / CTBI!
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Maîtrise d’ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE   
Maîtrise d’œuvre : COMBY ARCHITECTE / CTBI
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Schéma
de signalisation
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La profusion de panneaux publicitaires le long de la RD 
562 est depuis longtemps un symbole de la dégradation 
du paysage cantonal et de l’absence de maîtrise de son 
développement.
Les quatre communes les plus concernées le long de 
la RD 562 (de Montauroux à Fayence) avaient décidé 
de rédiger ensemble un réglement intercommunal de 
publicité. Après des longueurs dûes à un changement 
de bureau d’étude au passage, et après avoir reçu un 
avis favorable de la commission des sites pour les quatre 
communes en octobre dernier, le dossier vient de franchir 
une étape décisive. 

Il vient en effet d’être soumis à une procédure d’enquête 
publique, du 4 mars au 4 avril, dans chacune des 
communes concernées. Cela devrait permettre à ces 4 
communes d’arrêter le règlement avant l’été, et de solliciter 
tous les annonceurs concernés pour leur indiquer un délai 
de mise en conformité.

La loi Warsman prévoit un délai maximal de deux à six 
ans, mais nous avons des raisons d’espérer aller bien plus 
vite pour débarrasser la plaine de toute cette pollution 
visuelle. 
Il faut enfin rappeler que le projet ne consiste pas à 
supprimer complètement l’affichage mais à remédier à 
sa dispersion endémique. Tous les annonceurs pourront, 
sur un nombre limité de relais info services dont la charte 
graphique sera unique sur les quatre communes, se 
signaler plus dicrètement. La définition de ces points 
d’affichage est en cours avec le Conseil Général 
(gestionnaire de la voirie), qui accompagne par ailleurs la 
démarche à hauteur de 54 600 euros.

Labellisation des associations culturelles
La commission «Culture» de la communauté de   
communes, que j’ai l’honneur d’animer, travaille depuis 
longtemps à la mise en place d’une labellisation.

Ce travail vient de se concrétiser avec la désignation 
des associations et manifestations bénéficiaires : 
Musique Cordiale, Cello Fan, le Salon du Livre, Bagiliba, 
Ciné-festival, Festival de Jazz, Festival de Quatuors à 
Cordes, Festival de Guitare.

A la clé, pour ces manifestations :
un logo spécifique labellisant la manifestation comme 
festival communautaire, une aide administrative à 
l’année, et un volant d’aides supplémentaires de 20 
000 euros validé par le conseil communautaire.

La communauté de communes aime la culture et 
elle le montre ! 

ACTuS
D’autres nouvelles de l’intercommunalité



D’autres nouvelles de l’intercommunalité



Plan Paysage
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une démarche exigeante 
En quoi cela consiste-t-il ?

Dans le cadre du contrat de territoire Paysage/Climat,  
la Département a initié une démarche de plan paysage 

pour le canton de Fayence. Les enjeux paysagers dans 
le pays de Fayence sont tels, à la fois par le caractère 
remarquable de nos paysages et à la fois par la brutalité 
et la rapidité des évolutions qui lui ont été imposées en 
une génération, qu’il m’a semblé que cette démarche, 
que j’avais déjà vue à l’oeuvre, dans un contexte assez 
comparable, en Provence Verte, conviendrait parfaitement 
à notre canton. 

La vocation d’une telle démarche est de quatre ordres : 
constituer un outil d’aide à la décision qui puisse réunir les 
acteurs du territoire autour d’un projet ; constituer le support 
d’une véritable politique en matière de paysage ; s’inscrire 
à l’échelle intercommunale et dépasser les préoccupations 
liées aux frontières communales ; répondre à des objectifs 
de qualité paysagère. 

Ce document n’a pas par lui-même de portée juridique, 
il n’est pas prescriptif ni opposable, mais il va de soi qu’il 
est destiné à alimenter le SCOT (schéma de cohérence 
territoriale) qui est le document maître en matière 
d’aménagement du territoire.
Elaboré en parallèle, le plan paysage constitue donc une 
contribution directe, sous forme d’ingénierie, du Conseil 
Général dans ce document : une boîte à outils. 

ACTuS
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Où en est-on ?

Un bureau d’études (en l’occurrence la société Biotope) 
a été choisi pour mener le diagnostic. Un comité de 

pilotage tenu le 13 mars dernier était l’échéance d’une 
première restitution qui a été passionnante. Le document 
présenté sera disponible en ligne dès que les changements 
souhaités par les différents intervenants y auront été 
apportés. 

Ce comité de pilotage a été l’occasion d’un salutaire débat 
de fond. Pour les uns, le paysage doit s’incliner devant 
le développement économique, il n’est que ce qui reste 
une fois que l’économie a dicté sa loi. Je ne néglige en 
rien l’importance de l’activité et en ai implanté dans ma 
commune malgré les critiques.
Mais on devinera facilement que je suis plutôt du côté des 
autres, qui considèrent que le paysage est la clé de notre 
attractivité économique. 

Plutôt que d’opposer paysage et développement 
économique, et de n’avoir le choix qu’entre tout cadenasser 
et tout bétonner, il faut adopter une vision plus pragmatique, 
c’est-à-dire sauver ce qui peut encore l’être, et requalifier 
la part des zones déjà développées qui sont les moins bien 
intégrées : le document ci-dessus donne pour ce faire les 
pistes proposées par le cabinet d’études. 

Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //

Légende
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Dans le projet de loi électorale aujourd’hui en cours 
d’examen, l’objectif du législateur est d’atteindre 
mécaniquement la parité.

Cet objectif, qui n’est pas en lui-même à l’origine de 
ma perplexité, a été appliqué d’une façon qui en ferait, 
s’il venait à aboutir, un mode de scrutin absolument 
unique au monde. Il s’agirait dorénavant d’élire des 
binômes paritaires, c’est-à-dire des duos composés 
oligatoirement d’une femme et d’un homme. 

Ce mode de scrutin reste majoritaire, ce n’est pas un 
scrutin proportionnel avec liste de 2.
Si Mme A et M. B sont opposés à Mme X et M. Y,
et que les premiers ont 52 % des voix contre 48 % aux 
derniers,
Mme A et M. B sont élus tous les deux.

C’est pour cette raison que ce mode de scrutin 
s’appelle le scrutin majoritaire binominal paritaire. 
 

Les élections cantonales se déroulent depuis très longtemps 
(depuis 140 ans) sur le même modèle. Il s’agissait jusqu’à 
aujourd’hui d’un scrutin majoritaire uninonimal direct à deux 
tours. Chacun des 43 cantons du Var élisait un conseiller général. 
L’assemblée départementale était renouvelée par moitié tous les 
trois ans, la moitié des cantons élisant leur conseiller général le 
même jour que les élections municipales : c’était le cas de notre 
canton de Fayence. 

Je considérais cette configuration comme idéale. A mon sens, le 
suffrage universel direct incarne le lien représentatif : si l’on a besoin 
d’un élu dans le domaine de compétence du Conseil Général, on 
sait à qui s’adresser. C’est bien parce que le scrutin régional est 
différent de celui-là que nous n’avons pas de lycée, puisque nous 
n’avons pas de conseiller régional qui soit géographiquement le 
nôtre, et donc personne à saisir. 

Jusqu’ici

Le projet de nouveau 
mode de scrutin

Elections cantonales 
ACTuS

Des frontières cantonales immuables depuis plus de 200 ans
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Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //

Afin de ne pas doubler le nombre d’élus avec 
ce nouveau mode de scrutin, il faut bien 
redécouper les cantons pour élire chacun de 
ces binômes sur des cantons deux fois plus 
gros et deux fois moins nombreux.
Il faudrait dessiner 21 ou 22 cantons, à la 
place des 43 actuels, chacun contenant entre 
30 000 et 56 000 habitants selon les critères 
du projet de loi. Cela voudrait dire en pratique 
que dans notre huitième circonscription, qui 
comporte actuellement neuf cantons, il n’y 
en aurait à terme plus que trois, canton de 
Draguignan inclus. 

On le voit, la première conséquence de ce 
dispositif est mécanique : les cantons ruraux 
vont se retrouver sous-représentés au profit 
des urbains.
On peut aussi se demander comment cette 
nouvelle carte va être redessinée, et selon 
quels tripatouillages le pouvoir actuel va 
essayer de gagner des sièges dans une 
assemblée départementale où ses amis sont 
très minoritaires.
En tous cas, sans que nous sachions avec 
qui nous allons être assemblés (c’est ou bien 
Callas Comps et Aups, ou bien des morceaux 
de Fréjus et de Saint-Raphaël), ce serait bel et 
bien la fin du canton de Fayence tel que nous 
le connaissons, et qui signifie pour nous une 
entité géographique pourtant si cohérente. 

Si j’emploie le conditionnel, c’est qu’à mon 
sens la conformité de ce projet à la constitution 
est loin d’être évidente.

Des difficultés insurmontables sont à prévoir 
sur le plan pratique : comment un même 
mandat d’élu peut-il être exercé par deux 
personnes à la fois ?

Sur le plan pratique, comment se répartiront-ils 
les tâches, les représentations, les domaines, 
les mérites et les échecs : comment éviter 
au fond que ce binôme ne soit d’emblée 
conflictuel ?

Sur le plan juridique, la question n’est pas 
moins aigüe. La notion de mandat électif re-
pose en effet sur la notion de représentativité, 
qui se fonde elle-même sur celle de procura-
tion, qui est uninominale par essence.

Autant dire que ce projet bien farfelu aura 
bien du mal à franchir tous les obstacles, et 
je ne serai pas, pour toutes ces raisons, de 
ceux qui vont s’en plaindre. 

Ce que j’y trouve à redire

MONTAUROUX

MONS

FAYENCE



l’accès à Internet
dans le canton de Fayence

Aux yeux de beaucoup d’entre nous, la connexion 
Internet est dorénavant une chose aussi naturelle 

et nécessaire que la desserte en eau et en électricité. Et 
pourtant, malgré un préjugé très répandu, la connexion 
Internet n’est pas un droit : aucune loi ne fait obligation à 
aucun opérateur de connecter chacun à Internet ou de lui 
garantir tel ou tel débit. 

Depuis la dérèglementation issue notamment du droit 
européen, France Telecom n’est plus un service public 
mais une entreprise privée, un opérateur presque comme 
les autres : presque parce que, en tant qu’opérateur 
historique, il a néanmoins un devoir, celui d’assumer ce 
que l’on appelle dans le droit communautaire, un service 
universel. Cela signifie que, pendant la transition entre le 
monopole du service public et l’ouverture complète à la 
concurrence, certains services sont jugés suffisamment 
essentiels pour que l’opérateur historique les doive à un 
prix abordable. 

Quels sont ces services universels ?
Il s’agit de la téléphonie fixe, et des cabines publiques (une 
dans les communes de moins de 1000 habitants, deux au-
delà). La fourniture d’un accès Internet, quel qu’en soit le 
débit, n’en fait aujourd’hui pas partie, pas plus que l’accès 
à un réseau de téléphonie mobile. Dans l’état actuel de la 
règle, les internautes sont des clients et non des usagers.

Cela ne veut pas dire que les opérateurs, et y compris 
l’historique, ne font pas d’efforts pour proposer ce service 
à leurs clients, ni non plus que les collectivités et l’Etat 
s’en désintéressent. L’accès au réseau a de tels enjeux 
économiques, citoyens et sociaux que le développement de 
l’accès au réseau est, à défaut d’être une question d’égalité 
devant la loi, une question d’aménagement du territoire. 
Le risque pour les territoires mal desservis est celui de ce 
qu’on appelle la «fracture numérique». L’action publique 
doit donc intégrer le numérique dans l’aménagement du 
territoire. 

Le Conseil Général met donc en place un schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique (SDTAN) pour le 
Var, avec pour objectif de recenser l’existant et les zones 
d’ombre, et de contribuer à coordonner des actions utiles 
qu’il pourra co-financer avec les autres échelons des 
pouvoirs publics. 
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Qui fait quoi, qui doit quoi ? 



Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //

La situation dans le canton de Fayence

Venons-en maintenant plus 
spéciquement à la situation dans 

notre canton de Fayence. Les dernières 
données en date de France Telecom 
émanent de M.Scotto, qui les a présentées 
en réunion publique (voir ci-après) et qui 
a bien voulu les mettre à ma disposition 
pour cet article. 

Ainsi, il n’y a plus que 1125 lignes dans 
le Var qui soient inéligibles à l’ADSL, dont 
126 se trouvent dans notre canton. Le 
pourcentage de foyers éligibles est donc 
monté à 99,02 %, et à presque 80 % 
pour l’accès à un débit de 8 Mo, ce qui 
est un confort suffisant pour envisager la 
réception de la télévision numérique.

Dans le détail, l’analyse commune 
par commune de cette éligibilité est 

extrêmement parlante. La commune la plus 
éligible est Mons, non pas parce qu’elle a 
été favorisée ou mieux équipée, mais parce 
que c’est dans cette commune que l’habitat 
est le moins dispersé : à Mons, il y a très peu 
d’urbanisation en dehors du village et des 
lotissements de la Chesnaie et de la Gray. 

A l’opposé, si les communes de Tanneron et 
de Montauroux sont, à l’inverse, moins bien 
classées, ce n’est pas non plus du fait d’une 
négligence ou d’une injustice : c’est qu’il s’agit 
des communes où l’habitat est le plus dispersé, 
Tanneron et ses hameaux représentant le 
prototype de la diffculté en la matière, même 
si le quartier de Belluny va bientôt devenir 
éligible.

Le schéma départemental et les initiatives des 
opérateurs privés vont continuer à diminuer 
toujours davantage la part des lignes inéligibles 
: mais il est impossible d’annoncer que les 
100 % pourront être atteints tant certains 
cas particuliers, les plus isolés, resteront 

inaccessibles à l’ADSL. Reste pour eux en dernier recours la solution 
de l’accès satellite : haut débit et ADSL ne sont pas strictement 
synonymes, le haut débit est un service, l’ADSL une des technologies 
qui le sert, au même titre que le cable, la fibre, l’hertzien (les clés 3G) 
le wimax et en l’occurrence le satellite.
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La réunion publique de l’association des délaissés

Tout récemment s’est constituée une association sur ce 
sujet, sous le nom des «délaissés de l’ADSL» (www.

dadsclf.org). Présidée par Catherine Torres, l’association a 
lancé une pétition pour l’amélioration des accès dans le can-
ton, qui a immédiatement recueilli plus de 1000 signatures. 
Elle a aussi organisé, le 27 mars dernier à Fayence, une réu-
nion publique qui a attiré plus de 100 personnes et presque 
tous les maires du canton. 

Cette réunion a été utile à bien des égards. Bien sûr, il a fallu 
résoudre le malentendu initial et recadrer le débat : même si 

un des opérateurs était présent, ceux qui venaient pour faire 
valoir un droit impérieux au haut débit ou pour sommer les 
élus présents de leur expliquer leurs factures de fournisseurs 
d’accès comme s’ils étaient un service après-vente, ont eu 
à comprendre que l’utilité de la réunion résidait ailleurs. Dans 
l’information donnée bien sûr, puisqu’elle a été transparente 
et complète, et aussi dans les perspectives d’avenir. 

En réunissant 1000 signataires et 100 personnes à son 
AG, l’association a adressé aux fournisseurs d’accès un 
signal fort, qui démontre son potentiel clients. Ce que 
certains dans la salle pensaient conquérir de droit, c’est 
en fait par leur nombre, par le potentiel commercial qu’ils 
représentent, qu’ils ont les meilleures chances de le voir 
arriver. L’association des délaissés n’a sans doute aucune 
envie de devenir celle des naufragés volontaires, tant elle 
peut et doit devenir un outil de mise en concurrence, et ce 
sur différents niveaux : concurrence d’offres commerciales 
sur une même technologie (le dégroupage pour l’ADSL, par 
exemple, ou les opérateurs satellites là où l’ADSL n’ira pas 
de sitôt), et la concurrence entre technologies quand sur un 
même territoire il existe plusieurs réseaux d’accès. 



Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //

Les sujets d’avenir
Il y a en effet deux sujets d’avenir que 
cette réunion a particulièrement permis de 
mettre en évidence. 

Le premier est la résorption des zones 
d’ombre, et son corollaire, l’amélioration 
du confort dans les zones aux débits les 
plus lents. Les éléments fournis à la réunion 
par France Telecom et par les collectivités 
montrent que l’amélioration de la situation 
va se poursuivre dans les temps à venir. 

Le second est l’arrivée du très haut débit, 
mise en route au plan national en 2011. 
Cette arrivée conditionne beaucoup 
de projets économiques et de création 

d’emplois. Par exemple, le projet de centre 
de télé-travail auquel le Conseil Général 
réfléchit pour diminuer les trajets domicile-
travail n’aurait pas de sens sans fibre et 
sans très haut débit. 

Qu’en sera-t-il dans notre département ? 
France Telecom a fat le choix d’investir 
dans le territoire des trois communautés 
d’agglomération (TPM, la CAD, La CAVEM 
: voir carte ci-dessous). Ce n’est pas 
forcément là un choix seulement urbain, il y 
a dans ces agglomérations des communes 
très rurales. Nous en aurions bénéficié si 
nous avions choisi comme on voulait nous 
l’imposer, d’intégrer l’une d’elles. 

Les territoires que France Telecom n’a pas déjà choisi n’en 
sont pas pour autant dénués d’intérêt aux yeux des autres 
opérateurs, et c’est toute la vertu de cette réunion publique que 
d’avoir ainsi attiré leur attention. D’ailleurs un autre opérateur, 
en l’occurrence Free, réfléchit en ce moment à participer à 
des travaux de communes ou d’ERDF pour desservir notre 

canton avec sa propre fibre : en termes de dégroupage, de 
prix des offres et de nouveaux débits, c’est là une perspective 
très prometteuse.
Puisque nous avons tous les inconvénients de la 
dérèglementation, autant que nous en ayons aussi le seul 
avantage majeur : la concurrence !
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Le prochain rond-point sur la RD 562

Le prochain petit rond-point hors RD 562

lieu-dit Saint-Simon à Tourrettes

Callian / Mons / Montauroux

Aussi connu sous le nom de quartier des Crouis 
(en face des établissements Mat’Loc), ce quartier 
de Tourrettes va hériter du prochain rond-point, 
lequel va remplacer un carrefour à cinq branches 
particulièrement problématique et dangereux, au 
milieu d’une ligne droite de 600 mètres. 

Il va s’agir d’un giratoire de 20 mètres de diamètre, 
et doté de deux espaces d’arrêts de bus qui seront 
équipés d’un abri. Les travaux sont aujourd’hui estimés 
à environ 900 000 euros, et pourraient démarrer en 
toute fin d’année, selon la façon dont se concluent les 
deux procédures en cours : les acquisitions amiables 
et le dossier Loi sur l’Eau. 

A la sortie de Callian du côté Est (c’est-à-dire 
dans le sens de la montée), la RD 56 aboutit 
à la RD 37 qui relie Mons à Montauroux. 

La configuration de ce carrefour aujourd’hui 
réglé par un stop dans un sens, rend 
périlleux, sans grande visibilité, l’exercice de 
la priorité à droite au bénéfice des véhicules 
qui se dirigent vers Montauroux.

Un rond-point miniature va très bientôt venir 
régler le sujet : le début des travaux est prévu 
avant la fin du mois d’avril, pour une durée 
de deux mois.

Le montant du marché
est de 87 500 € TTC. 



Route Départementale 101 
l’étude d’itinéraire a commencé !
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lieu-dit Saint-Simon à Tourrettes

Callian / Mons / Montauroux

L’encombrement de la RD562 devenant de plus en 
plus chronique, l’attente est de plus en plus forte 
au sujet de la route de désenclavement du pays de 
Fayence, dont le nom de code est la RD101. Le 
tracé initial, dessiné dans l’urgence en 1992, ne fait 
pas l’unanimité : c’est pour cette raison, comme 
je l’avais annoncé, que le Département lance une 
étude d’itinéraire, qui sera organisée en trois phases 
de 4 mois : étude de l’état initial, étude de trafic, et 
recherche de partis d’aménagement. 

L’enjeu de cette étude est de voir quels autres 
tracés potentiels d’une nouvelle route pourraient 
remplir les mêmes fonctions : accéder au canton 
sans passer par le Lac, distinguer les flux touristique 
et quotidien, rééquilibrer le canton vers l’Ouest, et 
délester la RD 562. Les implications sont telles que 
les maires du canton unanimes ont porté ce projet 
en tête de leurs demandes au Consel général tous 
domaines confondus. 

Le cabinet d’étude a été désigné : il s’agit d’un 
groupement de trois prestataires formé autour de 
la société Ginger. L’étude vient de commencer par 
une première réunion de calage ce 30 avril : il a bien 
sûr été convenu que les prestataires viendront à la 
rencontre des élus et des associations : j’encourage 
évidemment toutes celles et ceux qui ont des 
contributions argumentées à faire sur ce sujet à ne 
pas rater cette occasion. 

Le tracé prévu en 1992 sera-t-il confirmé ?



TRAVAuX
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Les mises
en service récentes

Rond-point des 4 Chemins

Rond-point Autoroute
côté sud

Rond-point Autoroute
côté nord





Sur la RD19, une portion de trois 
kilomètres vient d’être traitée entre 
Fayence et Seillans : il s’agit de la 
principale réalisation de ce début 
d’année. Dans le même temps, sur 
la RD 562, une section autour d’un 
virage dégradé sur la commune 
de Seillans (près de l’accès à la 
carrière Lafarge) vient également 
de faire l’objet de travaux. 

Pour la seconde partie de l’année 
: des enrobés à froid vont être mis 
en oeuvre par ailleurs sur la RD 55, 
sur trois kilomètres entre Fayence 
et Saint-Paul, et à Mons, d’un 
côté sur la RD 563 en limite des 
Alpes-Maritimes (RD 563), et de 
l’autre sur la RD 656 en direction 
de Saint-Cézaire, et ce en deux 
temps, courant juillet puis courant 
septembre. 
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Les travaux d’enrobés
réalisés et prévus en 2013

RD19 entre Seillans et Fayence

RD562 - Virage de la Treuille - Fayence et Saint Paul en Forêt



Lors de mon premier mandat de 
conseiller général, entre 2001 et 
2008, j’avais reçu la délégation 
des transports. Plusieurs années 
de travail avaient alors abouti à 
la création du réseau Var’Lib, 
qui reposait sur l’idée d’offrir 
une tarification forfaitaire unique 
attractive pour un réseau public 
départemental. 

C’est donc avec intérêt et plaisir que 
j’ai lu la double page que consacre 
le magazine départemental 
Var’Mag, dans son édition de mai, 
à l’évolution de ce bébé qui a bien 
grandi. La fréquentation s’amplifie 
chaque année et, même si le tarif 
est passé à 3 € vu la conjoncture, 
le principe initial de tarification 
demeure. 

Je n’oublie pas que pour s’adapter 
aux problématiques d’un canton 
tel que le nôtre, le réseau public 
doit s’adapter plus finement aux 
besoins.

C’est pourquoi l’idée de la mise en 
place du transport à la demande 
est à l’étude pour notre canton. 

Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //Var’Lib grandit
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Le Conseil Général du Var vient 
d’organiser, ce 11 avril, une 

séance de travail publique consa-
crée à la mise en place d’une plate-
forme de télétravail sur le territoire de 
Fayence. C’était la première concré-
tisation du contrat de territoire signé 
par nos communes avec le CG sur 
cette question.

Il s’agissait de réfléchir sur les 
modalités possibles de la mise en 
place d’un lieu permettant à des 
salariés de travailler, un ou plusieurs 
jours par semaine, à distance des 
locaux de leur entreprise en utilisant 
les technologies de l’information et 
de la communication.

C’est évidemment un enjeu d’avenir 
dans un canton dont tant d’actifs 
supportent chaque jour un long 
voyage pendulaire vers des zones 
souvent urbaines, et dont les axes 
routiers commencent à s’engorger 
franchement. 

Animée par un bureau d’études 
spécialisé suivant une méthode peu 
souvent utilisée, à savoir l’atelier 
créatif en temps limité, cette réunion 
a permis de faire surgir un grand 
nombre de pistes, de bonnes idées 
et de contributions intéressantes.
Les communes ne sont pas 
en reste, qui ont d’ores et déjà 
proposé un certain nombre de lieux 
potentiellement propices.

Des nouvelles
au prochain épisode ! 

Centre de télétravail
l’idée progresse

ECHOS
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Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //

L’affaire Cahuzac a provoqué, comme 
il fallait s’y attendre, une nouvelle 
dégradation de l’image des élus en 
général (on pensait pourtant que le 
plancher était atteint) et une batterie 
de mesures grandiloquentes.

Ces mesures seront bien sûr inutiles, 
d’abord parce que rien de plus 
qu’hier ne garantira la sincérité des 
déclarations, et ensuite parce que tout 
cela existait déjà : même un élu de petit 
niveau local comme moi était sollicité 
par la commission de transparence 
de la vie politique, qui comparait 
l’évolution de ces déclarations du 
début du mandat à leur fin.
Comme disait l’autre, au lieu de 
toujours vouloir changer les règles du 
football, il suffirait de commencer par 
appliquer rigoureusement celles qui 
existent. 

Ayant toujours essayé de me montrer 
transparent, je me plierai à ce rituel 
lors des prochaines échéances si je 
suis candidat à une élection.
Mais je vois déjà ce qu’on en dit chez 
nos concitoyens :
de ceux qui ne veulent pas déclarer 
leur patrimoine, on dit qu’ils doivent 
avoir beaucoup ;
de ceux qui déclarent un petit 
patrimoine, on dit qu’ils le cachent, 
et de ceux qui en déclarent un gros, 
qu’ils l’ont acquis en trichant.
Au surplus, celles et ceux qui iront lire 
ces déclarations le feront-ils par esprit 
citoyen ou par voyeurisme ?

Et, à ce compte, pourquoi les médecins 
ou les juges par exemple ne seraient-
ils pas astreints au même régime ?
La réponse est simple : parce qu’il 
faut flatter cet instinct populacier qui 
a envie de croire que les élus sont 
tous pourris, et que tout le monde en 
dehors de celà est honnête.  

une éruption
de transparence 
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Le club de handball du canton de Fayence HCCF, créé en 
2000, compte à ce jour 150 licenciés. Regroupés en différentes 
catégories (des moins de 10 ans aux séniors et loisirs), les 
entrainements sont effectués dans un esprit sportif et convivial. Le 
HCCF a permis à certain(e)s joueur(se)s d’intégrer le pôle Espoirs 
et d’évoluer au niveau national, à la plus grande satisfaction des 
entraineurs. Club formateur, le label « Ecole de Hand » lui est 
remis chaque année par la Fédération Française de Hand-Ball, 
signe de reconnaissance.

Enthousiaste et volontaire, le HCCF se mobilise pour faire 
découvrir et aimer son sport par le biais de manifestations 
sportives ponctuelles ( tournoi inter-entreprise, tournoi de Noël…) 
qui regroupent chaque année, à la plus grande satisfaction des 
organisateurs, de plus en plus de participants.

www.hccfayence.org/ SITE DU CLUB
www.facebook.com/HandballClubDuCantonDeFayence

ASSOCIATIONS

du Canton de Fayence
Le Club de Handball
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Le Festival «  MUSIQUE CORDIALE » créé en 2005 avec l’appui de René  UGO Maire de 
Seillans par Madame PIPPA PAWLIK pour l’association MUSIQUE CORDIALE et JACQUES 
LEFORESTIER pour la municipalité de SEILLANS  propose pour la neuvième année,  un 
exceptionnel programme allant de la musique classique au chant lyrique et chorale, en 
passant par le jazz.
Cet événement a pour  but l’enseignement et la diffusion de la musique et du chant en 
permettant à de jeunes artistes ayant déjà acquis une bonne expérience de venir travailler 
avec de grands professionnels dans des  conditions d’études optimales, et de  prestations 
en public, données dans des cadres magnifiques.

L’Académie du 3 au 10 Août est constituée de jeunes 
musiciens européens, originaires d’Hollande, Angleterre, 
France, Suisse, Italie, Allemagne, en 2012 plus de 15 
nationalités ont été représentées.

Ce festival, né de la fusion de « Musiques en liberté 
» et de « Musique Cordiale » prend aujourd’hui une 
dimension qui dépasse très largement le cadre de 
Seillans.

Il s’étend à l’ensemble de la communauté de 
communes du Pays de Fayence dont la commission 
culture présidée par François CAVALLIER  nous apporte 
cette année  son soutien, ce qui représente pour nous 
une importante reconnaissance. Il  s’étend aussi  au 
Syndicat mixte « Terre MER » puisque qu’un concert 
sera donné à Saint-Raphaël.

D’autres seront donnés à Mons, Bagnôls-en-forêt, 
Callian, Bargemon, Claviers,  Correns et bien sûr à 
Seillans.

Au total 17 concerts dont 7 seront gratuits, les autres 
à des tarifs très raisonnables, le programme est détaillé 
ci-dessous.

(Pour tous renseignements complémentaires et 
réservation appelez l’Office du tourisme de Seillans 
au 04.94.76.85.91 ou rendez vous sur le site :

http://www.musiquecordiale.com/fr/programme/

Inscrivez vous sur le site pour recevoir la newsletter !

Chaque année, le festival  accueille environ 150 
participants, nous sommes donc à la recherche 
d’hébergement ce qui en cette saison estivale est très 
difficile et nous amène à faire  appel à la générosité des 
amoureux de la musique pour loger les intervenants. Si  
vous-même avez  une possibilité, contactez l’office du 
tourisme de Seillans .

Nous tenons à faire savoir que la totalité des participants 
aussi bien organisateurs qu’artistes amateurs ou 
professionnels sont totalement bénévoles.

Ce qui fait de « Musique Cordiale » un festival à part 
où public et artistes se rencontrent pour l’amour de La 
Musique et du Chant dans la plus grande convivialité !

Mesdames et Messieurs, venez assister nombreux aux 
concerts des orchestres et du somptueux  chœur de 
Musique Cordiale !

Pour «  Musique Cordiale »,
Jacques LEFORESTIER.

DU 3 AU 17 AOûT  2013
COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAyS FAyENCE

28 -  MAI  2013 / /  LE PAYS DE FAYENCE / /  BULLETIN N°14

Festival et Académie 
Musique-Cordiale
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mArdi 6 Août 19.30
Eglise de Mons
Concert “Amuse Bouche” - Programme à confirmer
entrée gratuite

mercredi 7 Août 12.30
Chapelle de Notre Dame de l’Ormeau Seillans
concert a midi - entrée gratuite

mercredi 7 Août 19H30
Eglise de Seillans
Membres de la Nuova Musica - Handel DIXIT DOMINUS
prix d’entrée : 20€

jeudi 8 Août 19.30 - Eglise de Claviers
Graham Ross chef d’orchestre - prix d’entrée : 15€

jeudi 8 Août St rApHAeL 21.00
Parvis des Templiers - Klazz Brothers & Maria Markesini
CLASSIC MEETS JAZZ - entrée gratuite

vendredi 9 Août 12.30
Chapelle de Notre Dame de l’Ormeau Seillans
entrée gratuite

vendredi 9 Août 19.30
Eglise de Seillans - Académie Concert Seillans
Graham Ross chef d’orchestre - prix d’entrée : 15€

SAmedi 10 Août 19.30
Salle Polyvalente Seillans - prix d’entrée : 15€

dimAncHe 11 Août 12.30
Chapelle de Notre Dame de l’Ormeau Seillans
entrée gratuite

dimAncHe 11 Août 19.30
Eglise de Bargemon
concert orchestral - Graham Ross chef d’orchestre
prix d’entrée : 15€

mArdi 13 Août 
Eglise de Correns - prix d’entrée : 15€

mercredi 14 Août 12.30
Chapelle de Notre Dame de l’Ormeau Seillans
entrée gratuite

mercredi 14 Août 19.30
Eglise de Seillans Concert Choral
Graham Ross chef d’orchestre - prix d’entrée : 20€

jeudi 15 Août 19.30
Eglise de Bagnols-en-Forêt
La Nuova Musica David Bates conductor
prix d’entrée : 15€

vendredi 16 Août 12.30
Chapelle de Notre Dame de l’Ormeau Seillans
entrée gratuite

vendredi 16 Août 19.30
Eglise de Callian Concert avec choeur et orchestre
Graham Ross chef d’orchestre - prix d’entrée : 20€

SAmedi 17 Août 19.30
Eglise de Seillans - Concert avec choeur et orchestre
Graham Ross chef d’orchestre - prix d’entrée : 20€

Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //
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Des nouvelles au quotidien
sur Facebook et sur mon site

de votre CG aussi sur internet
Suivez toute l’actualité

Ça se passe sur internet 

A défaut de pouvoir proposer les subventions d’avant, le CG 
se rend utile avec de l’ingénierie et avec des idées.
Hier soir était ainsi organisée une réunion publique sur l’idée 
d’un centre de télétravail. Réponse nombreuse et belle 
participation dans les ateliers créatifs, qui vont nourrir le projet 
pour relancer l’emploi de proximité dans le pays de Fayence;

Vendredi 12 Avril 2013

J’ai signé avec Boris Bernabeu, sous-préfet 
de Toulon, délégué à la Ville, le premier contrat 
d’avenir de Var Habitat, avec un jeune homme qui 
travaillera à Hyères dans le quartier du Val des 
Rougières   Mardi 9 Avril 2013

Soirée du ski-club
Cérémonie toujours très sympathique de remise des prix de 
l’année au ski-club : du flocon à l’étoile d’or il y en a pour tout 
le monde. Glissez jeunesse ! Samedi 6 Avril 2013

Je suis ce matin à Barjols, en compagnie 
d’une bonne partie des maires de la huitième 
circonscription du Var, pour entendre le bilan 
d’étape de notre député Olivier Audibert Troin

Vendredi 15 Mars 2013

Au terrain de vol à voile, le sous-préfet accompagné 
de la DGAC a enfin pu commencer à rassurer les 
élus sur la volonté de l’Etat d’accompagner la 
suite de la remise en ordre du site.

Lundi 11 Mars 2013

A l’initiative du 
Conseil Général, une 
réunion destinée 
aux associations 
sportives sur tous 
les aspects du 
bénévolat.
Jeudi 4 Avril 2013
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Suivez toute l’actualité

Les élus du SIIVU en ont voté ce matin le budget 2013 à Saint-Vallier 
de Thiey. L’année sera évidemment dominée par le dossier du Sage de 
la Siagne, que l’Etat a confié à notre syndicat interdépartemental.

Vendredi 5 Avril 2013

L’assemblée générale de «Bravade et Tradition» a 
réuni un nombreux public sous la présidence efficace 
de Gabriel Faye. Merci à Jacques Berenger pour cette 
photo prise avec le bureau de l’association

Samedi 16 Mars 2013

Audience solennelle de rentrée le 21 Janvier 2013 à 
Draguignan pour le tribunal de commerce

Le rituel repas des anciens a mobilisé ce midi 140 convives autour 
du personnel communal. La solidarité est plus que jamais de mise ! 
Merci à Marion Chanteclair pour les photos.

Mercredi 16 Janvier 2013

Elagage héliporté

ERDF expérimente l’entretien de son 
réseau par la mise en oeuvre d’un 
hélicoptère pour l’élégage des arbres. 
Une démonstration en a été faite cette 
semaine à partir du Jas Neu devant les 
élus et le voisinage.

Merci à M.Aufret
pour la photo de groupe ! 
Vendredi 12 Avril 2013



SuBVENTIONS

17/09/12 AS St Pauloise Réfection piste d’accès 300,00€
 Dance for Me Organisation stage de danse 500,00€
 Fayence Centre multi-accueil de l’enfance 216 500,00€
01/10/12 Emerveillement et Compagnie (Callian) Atelier sur l’image de soi 2 000,00€
 Fayence Outil de gestion de la taxe de séjour 2 000,00€
05/11/12 CdCommunes Mise en place du point «I» 2 860,00€
 CdCommunes Festival de quatuor à cordes 43 000,00€
 Montauroux Festival de guitare 5 000,00€
 Montauroux Médiathèque (2de tranche) 88 000,00€
 Collège Mauron (Fayence) Dotation complémentaire viabilisation 2 500,00€
 Fed Dale Foyers Ruraux Organisation de manifestations 6 000,00€
19/11/12 Callian Péréquation des taxes additionnelles 144 161,39€
 Fayence Péréquation des taxes additionnelles 158 620,07€
 Mons Péréquation des taxes additionnelles 77 705,77€
 Saint-Paul en Forêt Péréquation des taxes additionnelles 94 882,51€
 Seillans Péréquation des taxes additionnelles 158 620,06€
 Tanneron Péréquation des taxes additionnelles 133 201,78€
 Tourrettes Péréquation des taxes additionnelles 158 910,20€
 CdCommunes Programme 2012 Pidaf et DFCI 50 350,00€
 Collège Vinci (Montauroux) Dotation APPN Nautique 3 960,00€
03/12/12 CdCommunes Schéma directeur de signalisation 54 000,00€
  Acquisition de conteneurs enterrés 95 000,00€
17/12/12 Mons Création de locaux professionnels 28 800,00€
 Saint-Paul en Forêt Programmation 2012 120 000,00€
 Tanneron Réhabilitation chemin de l’Olivier 120 000,00€
 SIIVU Haute Siagne Elaboration du SAGE de la Siagne 13 000,00€
14/01/13 Collège Mauron (Fayence) Dotation de fonctionnement 94 506,00€
 Collège Vinci (Montauroux) Dotation de fonctionnement 99 606,00€
25/02/13 Callian Dommages liés aux inondations 2011 27 714,00€
 Fayence Dommages liés aux inondations 2011 7 945,00€
 Montauroux Dommages liés aux inondations 2011 3 068,00€
 Seillans Dommages liés aux inondations 2011 58 646,00€
 Tanneron Dommages liés aux inondations 2011 119 200,00€
11/03/13 Collège Mauron (Fayence) Classes environnement 645,00€
 Collège Vinci (Montauroux) Classes environnement 300,00€
  Projets artistiques et culturels 750,00€
  Section sportive aviron 3 700,00€
 CCFF Callian Subvention pour achats 363,00€
25/03/13 CREFA (aviron) Acquisition ponton embarquement  5 500,00€
 Aviron St Cassien Acquisition de bateaux 5 500,00€
  Vie sportive du club 800,00€
 Ski club cantonal Vie sportive du club 400,00€
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   2 208 000 €uros de subventions





dAte oBjet Lieu

28-sept Colloque de l’établissement public foncier régional Marseille

28-sept Réunion au titre du Pact du Var Toulon

01-oct Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

02-oct Comité de gestion de l’ENS du Lachens La Bastide

04-oct Etats généraux de la démocratie locale au Sénat Paris

05-oct Comité départemental des sports de pleine nature Aups

06-oct Réunion au titre de la pêche Montauroux

08-oct Réunion au titre du plan paysage Fayence

11-oct Commission locale d’insertion Callian

11-oct Réunion au titre de Var Habitat Le Lavandou

12-oct CA de Var Habitat La Valette

15-oct Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

16-oct Comité de pilotage Natura 2000 Tourrettes

17-19/10 Congrès de l’association Amorce Metz

19-oct Ouverture du ciné-festival Montauroux

20-oct Manifestation du RCPF Tourrettes

21-oct Fête de l’olivier Fayence

22-oct Visite d’une usine de compostage Bordeaux

24-oct Comité de pilotage de l’ENS Vallon Sourn Chateauvert

25-oct Commission environnement  Le Rayol/canadel

25-oct Réunion sur le projet Château Grime Saint-paul en Forêt

26-oct Commission Culture du CG Toulon

26-oct Soirée des amis du Four du Mitan Fayence

27-oct Ouverture du festival de quatuors à cordes Fayence

05-nov Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

06-nov Comité de pilotage des ENS de Correns Draguignan

07-nov Don du Rotary à la communauté de communes Fayence

08-nov Messe de Sainte-Geneviève avec les gendarmes du Var Fayence

11-nov Cloture du ciné-festival du pays de Fayence Montauroux

12-nov Comité de pilotage du développement durable Toulon

12-nov Réunion au titre de Var habitat La Valette

13-nov Réunion au titre de Var habitat Paris

14-nov Visite du sous-préfet à l’intercommunalité Fayence

14-nov Réunion au titre des routes Fayence

15-nov Commission environnement  Toulon

15-nov Arbitrages budgétaires du CG Toulon

15-nov CA du collège Vinci Montauroux

16-nov CA de Var Habitat Toulon

19-nov Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

20-22/11 Congrès des maires Paris
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     Que fait-il ?
Cet agenda non exhaustif correspond aux principales sorties et réunions menées en tant que
conseiller général, à l’exclusion de celles menées dans le cadre de ses responsabilités de maire.

AGENDA



22-nov Réunion de l’union sociale de l’Habitat Paris

23-nov CA du Pact du Var Toulon

24-nov Salon du Livre Fayence

26-nov Réunion au titre de l’ARO HLM Toulon

27-29/11 Salon Pollutec Lyon

30-nov AG de l’association La Boule Heureuse Fayence

01-déc AG de l’association des maires ruraux du Var Puget-Ville

02-déc Anniversaire de l’Oustaou tourrettan Tourrettes

03-déc Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

06-déc CA du SDIS Draguignan

07-déc Réunion au titre de l’environnement Seillans

07-déc Soirée de fin d’année des personnels de E2S Seillans

08-déc Exposition sur le départ de la sous-préfecture Tourrettes

08-déc Exposition de crèches de l’Arcofa Fayence

08-déc Tournée théâtrale du CG Tanneron

08-déc Fête de la Sainte-Barbe (pompiers) Montauroux

10-déc Inauguration d’une résidence de Var Habitat Draguignan

11-déc Comité de pilotage de la plaine des Maures Draguignan

11-déc Comité syndical du vol à voile Fayence

12-déc Séance plénière du CG Draguignan

13-déc Première pierre d’une résidence de Var Habitat Grimaud

13-déc Réunion au titre du Pact du Var Toulon

13-déc Remise des prix de l’innovation environnementale Toulon

14-déc Séance plénière du CG Toulon

14-déc Réunion au titre de Var habitat La Valette

15-déc Fête de la Sainte-Barbe (pompiers) Fayence

15-déc Soirée de fin d’année des personnels de Var Habitat Toulon

17-déc Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

19-déc CA de Var Habitat La Valette

20-déc Commission environnement  Toulon

21-déc Vœux de la commune Montauroux

21-déc Soirée de fin d ‘année de l’Etoile pongiste Fayence

22-déc Manifestation du HCPF Montauroux

22-déc Vœux de la commune Fayence

08-janv Vœux du président du CG Draguignan

09-janv CA du Pact du Var Toulon

09-janv Vœux au personnel de Var Habitat La Valette

10-janv Réunion CG83-CG06 au titre des déchets Callian

12/01/13 Vœux de la commune Tourrettes

14-janv Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

14-janv Vœux Pact Toulon

Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //
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15-janv Arbitrages budgétaires du CG Toulon

15-janv Réunion au titre du plan déchets BTP Toulon

17-janv Commission environnement  Toulon

17-janv Vœux intercommunaux Tourrettes

18-janv Vœux de la commune Seillans

19-janv AG des donneurs de sang Fayence

19-janv Cross départemental des pompiers Montauroux

19-janv Manifestation du HCPF Montauroux

21-janv Audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce Draguignan

23-janv Réunion au titre de la maison de l’enfance Fayence

23-janv Commission locale d’insertion Fayence

24-janv Vœux de la brigade de gendarmerie Fayence

24-janv Vœux de l’AS Seillans Seillans

25-janv Commission Culture du CG Toulon

25-janv Vœux de la commune Mons

26-janv Vœux du RCPF Tourrettes

26-janv Vœux du député Draguignan

28-janv Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

07-févr CA du collège M.Mauron Fayence

08-févr Réunion au titre du télétravail Toulon

08-févr ARO HLM Aix-en-Provence

08-févr Remise de grades à la caserne de pompiers Montauroux

09-févr AG des donneurs de sang Montauroux

09-févr AG de l’EPF (athlétisme) Montauroux

11-févr Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

11-févr CA du collège Vinci Montauroux

12-févr Séance plénière du CG Draguignan

13-févr Plan régional des déchets dangereux Marseille

14-févr Séance plénière du CG Toulon

19-févr Réunion au titre de l’environnement Brignoles

19-févr Visite des ENS de la commune Correns

21-févr Commission environnement  Toulon

21-févr AG du Four du Mitan Fayence

22-févr Projection d’un film sur le lac, réunion du NCIC Montauroux

04-mars Réunion au titre de l’environnement Draguignan

07-mars Visite du sous-préfet au vol à voile Fayence

07/03/13 AG de l’éco-musée Fayence

08-mars CA de Var Habitat La Valette

08-mars Réunion au titre des transports La Valette

11-mars Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

11-mars Réunion au titre du Pact du Var Toulon
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AGENDA
     Que fait-il ?
Cet agenda non exhaustif correspond aux principales sorties et réunions menées en tant que
conseiller général, à l’exclusion de celles menées dans le cadre de ses responsabilités de maire.



12-mars Réunion au titre de l’environnement Draguignan

12-mars Comité syndical du vol à voile Fayence

13-mars Réunion au titre du plan paysage Fayence

14-mars AG de Bravade et Tradition Fayence

15-mars Réunion des maires de la 8ème circonscription avec le député Barjols

18-19/3 Colloque USH/Salon Ecobat Paris

25-mars Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

26-mars Mise au point des programmes européens 2014-2020 Marseille

27-mars Débat public organisé par les délaissés de l’ADSL Fayence

28-mars CA du SDIS Draguignan

29-mars AG du foyer rural Fayence

Callian  //
Fayence  //
Seillans  //

Montauroux  //
Mons  //

Tourrettes  //
Tanneron  //

St Paul en Forêt  //



Aux abonnés
 et lecteurs Merci !

François Cavallier

Nom ......................................................................................

Prénom .................................................................................

Nom de l’Entreprise  .............................................................

Adresse  ...............................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Code Postal ..........................................................................

Ville .......................................................................................

Mail .......................................................................................

Retour de votre bulletin par mail a contact@crea-mania.com 
ou courrier CreaMania
Centre Agora - 83440 Callian
Tél. 04 94 85 71 39 - www.crea-mania.com
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oui, je désire soutenir ce bulletin

www.francoiscavallier.com

Pour recevoir
la Newsletter mensuelle
il vous suffit de vous inscrire !
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ME JOINDRE Bulletin d’abonnement

Réalisation du Bulletin

Secrétariat :
Mairie de Callian - 04 94 39 98 40

Rendez-vous :
en Mairie de Callian
Prendre RDV au 04 94 39 98 40

Adresse postale :
François Cavallier
Mairie de Callian - 83440 Callian

Adresse Internet et E-mail :
www.francoiscavallier.com 
f.cavallier@callian.fr

Réseaux sociaux
Facebook et Twitter

Vous êtes plus de 500 à vous être abonnés à la version 
«papier» de ce bulletin, et pouvez continuer d’y souscrire 
par le coupon ci-dessous.
Par ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma newsletter 
sur mon site www.francoiscavallier.com, ou encore me 
rejoindre sur Twitter, : @FCavallier ou sur Facebook. 

Nom ...................................................................................

Prénom ..............................................................................

Adresse .............................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Code Postal .......................................................................

Ville ....................................................................................

Mail ....................................................................................

 Je souhaite recevoir la Newsletter du Conseiller Général.

 Je souhaite recevoir le Bulletin du Conseiller Général.

Bulletin à compléter et à renvoyer à :
Mairie de Callian - Service Communication – 83440 Callian
contact@callian.fr - www.callian.fr / www.francoiscavallier.com

#

Pour recevoir
la Newsletter mensuelle
il vous suffit de vous inscrire !

Ce journal, qui s’inscrit dans une démarche
de développement durable,
est imprimé en papier recyclé
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TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort*****
Pro�tez d’une nature préservée avec vues imprenables sur les villages authentiques du Pays de Fayence.

Emerveillez vos papilles, perfectionnez votre swing, et détendez-vous au spa…
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