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Dessiner le Fayence de demain...



T
nicipal. Elle améliore très nette-
ment un règlement qui datait de 

1991, prévoit de 
nouveaux empla-
cements réservés 
et surtout intègre 
l’étude hydrauli-
que qui fut l’objet 
de retouches im-
portantes suite aux 

récentes intempéries en Dracé-
nie. Cette phase très importante 
achevée, nous mettrons ensuite 
le cap sur le Plan Local d’Urba-
nisme. Nous reprendrons la déli-
bération du P.L.U. d’octobre 2007 
pour l’adapter à des objectifs 
contemporains et désignerons 
un bureau d’études afin de lancer 
la révision générale de l’aména-
gement de notre territoire. C’est 
un vaste chantier de réflexion 
auquel nous associerons la popu-
lation à chaque étape décisive de 
sa réalisation.
- En matière d’infrastructures, 
le Département du Var devrait 
réaliser ce rond-point du quar-
tier des « Quatre Chemins » tant 
attendu depuis des années, pour 
lequel la Municipalité s’est beau-
coup impliquée depuis 2008 
pour accélérer son lancement. 
Si le calendrier est respecté 
(voir Fayence Mag’ de novembre 
2010), le premier coup de pioche 

aura lieu à la fin du premier se-
mestre de cette année ou, au plus 
tard, démarrera à partir du 1er 
septembre 2011.
- Le pavage des rues du Château, 
du Coulet et des impasses du Cou-
let et du Saint-Trou se concréti-
sera après la saison estivale. Ces 
travaux, initialement prévus en 
2010, ont dû être reportés pour 
cause de suppression de subven-
tions départementales, mobili-
sées par ailleurs en faveur des 
communes sinistrées.
- S’agissant de l’environnement, 
le lac de Méaulx dont les études, 
longues et coûteuses (157 000 
euros HT), sont en cours depuis 
2009, visent sa remise en eau. Le 
but ici est clair : il s’agit certes de 
retrouver un plan d’eau d’agré-
ment, véritable réservoir de plus 
d’un million de m3 favorisant la 
défense contre l’incendie, mais 
également de pouvoir exploiter 
demain une eau de surface po-
table. Des analyses effectuées 
durant une année complète 
montrent de réels espoirs en la 
matière. Rappelons que dans ce 
dossier, les communes de Fayen-
ce, Seillans et Saint Paul-En-Fo-
rêt sont directement concernées 
dans le cadre d’un syndicat in-
tercommunal.
- Sujet lié au développement 
économique, notre magasin de 
distribution alimentaire SuperU 
devrait s’agrandir. Après la déci-
sion d’arrêter le projet de délo-

Témoin ce magnifique rond-point 
de la Gare, Fayence se transforme 
peu à peu, évolue et s’adapte à de 
nouvelles exigences de croissan-
ce. Nombreuses sont les possibili-
tés qui s’offrent à elle.
Mais parce qu’en politi-
que, diriger reste d’abord 
affaire de choix et de défi-
nition d’axes prioritaires, 
plus que jamais garder à 
l’esprit les objectifs fixés 
pour cette mandature 
s’avère décisifs.
Malgré un contexte économique 
difficile, car la crise est loin d’être 
derrière nous, il nous faut main-
tenir le cap de nos grandes orien-
tations. 
Il en va ainsi de nos grands projets 
communaux, qu’ils soient menés 
par la commune ou par nos parte-
naires habituels sur notre terri-
toire, au premier rang desquels il 
faut citer le département, même 
si celui-ci est contraint aussi à de 
fortes restrictions budgétaires et 
doit faire face aujourd’hui à une 
reconstruction coûteuse de ses 
infrastructures suite aux inonda-
tions des 15 et 16 juin 2010.
Néanmoins, la liste des grands 
chantiers est lancée. Voici donc 
les principaux enjeux qui seront 
suivis avec grand intérêt dans les 
semaines et les mois qui viennent : 
- Prochainement, la dernière 
mouture de la modification de 
notre Plan d’Occupation des Sols 
sera approuvée par le Conseil Mu-
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Du pain sur 

la planche…

calisation au quartier Malvoisin, 
notre enseigne devrait s’agran-
dir à l’emplacement même où il 
se trouve. Ce projet, présenté 
à la Municipalité de Fayence à 
l’automne dernier, devrait re-
cueillir l’assentiment de tous et 
correspondre à une très nette 
amélioration de son offre com-
merciale tout en demeurant un 
commerce de proximité.
- Concernant la petite enfance, 
le projet phare reste bien en-
tendu la création d’un nouveau 
multi-accueil. La désignation 
d’un architecte après mise 
en concurrence va permettre 
d’échafauder des esquisses et 
mettre en situation un bâtiment 
moderne et adapté, répondant à 
des normes de qualité environ-
nementale régionales. L’Archi-
tecte des Bâtiments de France 
sera pleinement associé à ce 
dossier car l’implantation et 
l’intégration du bâti dans le site 
sont essentiels pour la préser-
vation de cônes de visibilité en 
direction du village.
- Enfin, le marché d’études re-
latif à la création d’un nouveau 
centre urbain prévoyant un 
pôle santé, le nouvel Office de 
Tourisme, un parc de station-
nement souterrain avec garages 
privatifs permettra de définir 
les faisabilités technique et fi-
nancière d’une telle opération 
pour la commune et de déter-
miner les modes d’exécution au 

travers d’un parte-
nariat public/privé 
(PPP). En tout état de 
cause, l’opportunité 
de réaliser un pôle 
santé réunissant gé-
néralistes, pharmacie 
et clic 83 est en bonne 
voie.
Par ailleurs, bien 
d’autres projets sont 
en cours, notamment 
en matière d’habitat. 
En effet, le potentiel 
communal est im-
portant et il demeure 
encore bon nombre 
d’appartements à ré-
nover et à rendre dis-
ponibles au public à des tarifs 
abordables. 
Parallèlement à cette volonté 
forte d’augmenter notre parc lo-
catif, notre partenariat avec Var 
Habitat, bailleur social départe-
mental d’ordre public, rentrera 
dans une phase active.
Les logements de l’ancienne 
gendarmerie nationale située 
au quartier La Roque vont faire 
l’objet d’une réhabilitation. Cet-
te résidence, baptisée par la mu-
nicipalité « Faventia Loca », de 
l’origine étymologique de notre 
chère commune, accueillera d’ici 
quelques mois huit familles.
La maison sise rue de la Bon-
nefont est désormais démolie. 
Après analyses géotechniques, 
Var Habitat va construire d’ici la 

fin du mandat un immeu-
ble rassemblant douze 
appartements dotés de 
quarante-huit places de 
stationnement, répar-
ties pour moitié pour les 
résidents et pour moitié 
pour les habitants du 
quartier.
Enfin, les anciens ate-
liers communaux, quar-
tier de la Ferrage, se-
ront également intégrés 
dans une large réflexion 
en terme de rénovation, 
toujours en direction 
d’un habitat « pour ac-
tifs ». Entre six et huit 
appartements sont pré-

vus à cet endroit.
Sur le plan sportif, l’Ekidem, 
épreuve de course à pied lancée 
en 2003 par notre association 
cantonale, prendra une dimen-
sion régionale et accueillera une 
centaine d’équipes
Voilà donc, mes chers conci-
toyens, ce qui attend la Municipa-
lité de Fayence au seuil de cette  
nouvelle année qui marquera par 
ailleurs le passage de la moitié 
de notre parcours électoral.
Vous pourrez compter une nou-
velle fois sur l’engagement, le 
dévouement et l’attachement à 
son dessein d’une équipe muni-
cipale entièrement tournée vers  
l’avenir pour dessiner le Fayence 
de demain.

Jean-Luc FABRE
MAIRE DE FAYENCE

Vous pourrez compter 

une nouvelle fois 

sur l’engagement, 

le dévouement et 

l’attachement à 

son dessein 

d’une équipe 

municipale 

entièrement tournée 

vers l’avenir pour 

dessiner le Fayence 

de demain.
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Madame, 
mademoiselle, 
monsieur,
Mes chers concitoyens,
Fayençoise, Fayençois,

Qu’au seuil de cette année 2011, il me soit 
permis au nom de l’ensemble du Conseil 
Municipal de la commune de Fayence de 
vous souhaiter une excellente année de 
santé, de bonheur et de prospérité.
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Politique de l’Habitat

En octobre 2008, après avoir délibéré 
pour engager au niveau de la commune 
une politique du logement résolument 
tournée vers de l’accession à des loyers 
à coût raisonnable, le Conseil Munici-
pal de Fayence décidait de préempter 
une maison sise quartier de la Bonne-
font pour un montant total de 260 000 
euros. 
Pour autoriser le Maire à lancer une 
telle opération, le Conseil Municipal a 
dû également se prononcer sur un pro-
jet d’architecture en lieu et place de 
cette villa en centre urbain.
Ainsi, un programme en R+2 compre-
nant 12 ou 13 logements, allant du T2 
au T3, est prévu à cet endroit agré-
menté de 48 places de stationnement 
en deux niveaux enterrés.
En réalité, 24 places seront réservées 
aux futurs résidents de l’immeuble, 24 
autres emplacements seront proposés 
aux riverains fayençois qui éprouvent 
des difficultés de stationnement dans 
les ruelles étroites de cette partie du 
village.

En centre-ville, on démolit pour mieux reconstruire 
et loger les Fayençois…

HabitatModification du POS : 
enfin la dernière étape !
Au cours du dernier semestre, la modifica-

tion du POS a été à nouveau retardée en 

raison des modes de calculs de notre étude 

hydraulique ; ils étaient identiques à ceux 

de La Naturby. Rappelons s’il en était be-

soin, qu’en juin 2010, cette rivière a débor-

dé en Dracénie occasionnant l’une des plus 

dramatique catastrophe naturelle qu’ait 

connu notre département.

Pourtant, cette fois, après comparaisons et 

expertises des réévaluations de données de 

notre étude hydraulique, la modification de 

notre Plan d’occupation des sols entre dans 

sa phase définitive !

Les adaptations du document, qui sera pré-

senté au conseil municipal et en enquête 

publique, nous ont conduits à privilégier 

l’urgence, c’est-à-dire la procédure de mo-

dification dès lors que notre vision tempo-

relle et spatiale ne portait pas atteinte à 

l’économie générale et aux espaces proté-

gés. Les modifications portent principale-

ment sur :

> L’adaptation du zonage d’un certain 

nombre de secteurs en fonction du degré 

d’équipements.

> La traduction réglementaire d’une étude 

hydraulique visant à déterminer les zones 

inondables à l’échelle de la commune.

> La création, la modification ou la suppres-

sion d’un certain nombre d’emplacements 

réservés.

> Des modifications rédactionnelles de cer-

tains articles du règlement.

> L’actualisation du règlement au regard de 

la réforme du code de l’urbanisme. 

Aujourd’hui l’on peut raisonnablement in-

diquer que la procédure de modification 

du Plan d’occupation des sols sera achevée 

dans les prochains mois ; notre nouveau 

droit des sols, plus moderne, mieux adapté 

et beaucoup plus fonctionnel, deviendra 

opérationnel avant la fin du premier trimes-

tre de l’année.

Pour autant, le chantier de l’urbanisme ne 

sera pas clos. S’ouvrira alors une longue 

étape de réflexions, dont notamment le 

Plan d’aménagement de développement 

durable, PADD qui sera la première décision 

d’importance pour dessiner le Fayence de 

demain. Il s’agira alors de mettre en œuvre 

l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme 

en harmonie avec le Schéma de cohérence 

de territoire de la Communauté de commu-

nes du Pays de Fayence… 

Les appartements de 
l’ancienne gendarmerie 
situés quartier la Roque 
vont être réhabilités
Fin 2009, Var Habitat faisait l’acquisition 
auprès du Conseil Général du Var, proprié-
taire de l’immeuble, des anciens logements 
qui étaient occupés par les gendarmes de 
la brigade territoriale de Fayence.
Pour Var Habitat, l’année 2010 aura été es-
sentiellement consacrée à l’établissement 
des marchés publics de réhabilitation. En 
effet, la structure générale du bâtiment ne 
changera pas. La typologie des apparte-
ments sera conservée, à savoir 4 apparte-
ments de type T3, 3 T4 et 1 T5. 
Par contre, d’importants travaux de remise 
aux normes (électricité, plomberie, chauf-
fage, double vitrage, etc.) seront entrepris 
durant l’année 2011. Ces appartements 
pourraient être mis à la disposition des 
Fayençois début 2012.Dans le cadre de ce projet de réaména-

gement urbain, la commune a fait ap-
pel à un établissement dont le cœur de 
métier est la construction de résiden-
ces pour actifs.
Il s’agit de Var Habitat, Office Public 
de l’Habitat rattaché au Conseil Gé-
néral du Var, dont les caractéristiques 
sont celles d’un Etablissement Public 
à caractère Industriel et Commercial. 
Ses revenus sont presque exclusive-
ment issus des loyers. 
Une fois la démolition achevée, des son-
dages seront entrepris par Var Habitat 
afin de mieux connaître la nature du 
sous-sol. Ces études géotechniques ont 
pour but de déterminer d’éventuelles 
difficultés de creusement mais aussi 
les moyens techniques nécessaires à 
l’élaboration des fondations du futur 
bâtiment.
Enfin, une convention liera la commu-
ne au bailleur dans le cadre d’un bail 
emphytéotique de longue durée (supé-
rieure à 50 ans). 

Deux ordinateurs offerts par la mairie 
de Fayence pour les enfants de l’hopital l’Archet
remis le 11 janvier 2011
A l’origine de cette initiative « la tribu 

Marcadier », association fayencoise ,  

avec un projet et un défi : ( entreprendre 

un périple de onze mois en Amérique du 

Sud et centrale en camping -car , en fa-

mille), pour mieux comprendre leur dé-

marche , pour suivre  leur voyage un site 

internet : 

www.tribu-marcadier.com. 

Avant le départ , il leur restait à trou-

ver des ordinateurs  portables  afin de 

les donner au service onco-pédiatrie de 

l’hôpital l’Archet à Nice. « Le but, c’est 

que les enfants du service puissent sui-

vre notre voyage via notre site Internet. 

Ce serait leur donner une échappatoire ». 

(pour comprendre cette démarche voir 

le site de la tribu).
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Prise de fonction de Monique Christine 
responsable de la sécurité publique

Démolition quartier de la Bonnefont

TNTTélévision Numérique Terrestre

Comme vous le savez, la TNT arrivera 
dans le département du Var en 2 étapes : 
le 24 mai pour la partie gérée  par France 
Région 3 Nice et le 4 juillet pour la partie 
provençale (France Région 3 Marseille).
Nous faisons partie de la première vague.
Le relais hertzien analogique du Castel-
laras, par manque de foyers raccordés 
sur celui-ci, sera donc «éteint» comme le 
veut l’expression technique id et arrêtera 
d’émettre.
Le Conseil Général qui a pris le dossier en 
main avec le concours du Conseil Supé-
rieur de l’audiovisuel et du Groupement 
d’Intérêt Public France Numérique ont 
étudié une solution pour notre territoire.
La décision qui a été prise est d’installer 
une antenne relais numérique sur le Mont 
Lachens qui couvrira l’ensemble du Can-
ton ce qui devrait régler en partie notre 
problématique de réception.
Sauf qu’il restera, semble t-il, quelques zo-
nes d’ombre, notamment sur les commu-
nes de Fayence et de Tourrettes.
Ce sera alors aux quelques foyers mal des-
servis (le nombre n’a pas été évalué mais 
il paraît très faible) de trouver une solu-
tion technique avec l’antenniste de leur 
choix.
Je vous rappelle que dans ce  cas de figure 
l’Etat a  prévu des aides : 25 euros pour 
l’acquisition d’un adaptateur TNT, 120 

euros maximum pour une aide à la pose 
d’une nouvelle antenne ou son adapta-
tion et enfin 250 euros pour l’acquisition 
d’un équipement de réception alternatif 
à l’antenne râteau (parabole), le tout sous 
conditions de ressources.
La prise en charge de ce dossier devrait 
nous éviter (soit à Fayence soit à la CDC) 
d’investir dans la conversion de ce relais 
et surtout d’assurer son fonctionnement 
par l’intermédiaire d’un contrat de main-
tenance.
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Une réunion 

d’information 

aura lieu à Fayence 

face à l’office 

du tourisme 

le samedi 21 mai 2011,

de 9h à 16 h,

 avant le passage au 

« tout numérique »
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Office de tourisme
Office municipal d’animation

Direction de l’Animation du Patrimoine Et de la Culture
Foyer rural

Fête de la lumiére

Soirée brouillade provençale

Salons et marchés

Spectacles d’humour

Musique 

Théâtre 

Cinéma le Mardi

Soirée Dance Floor

Concours de 

décoration de sapins

Défilé de Carnaval

 Festival «Baguiliba

 

2010Sous l’égide du Syndicat Mixte 
pour le développement de Saint-
Raphaël et du Pays de Fayence, 
la mise en réseau de toutes 
les bibliothèques du territoire,  
démarrée en mars 2009, avance  
à grands pas.
Le projet reçoit le soutien actif, tant au plan technique 
que financier, du Conseil Général du Var (Médiathèque 
Départementale) et du Conseil Régional. Cette vaste 
opération bénéficie de l’appui précieux de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Fayence ainsi que de 
la Ville de Saint-Raphaël, au travers des agents mutua-
lisés qui sont mis à disposition.
A la fin du premier semestre 2011, 8 communes du 
Pays de Fayence, la Médiathèque de Saint-Raphaël et 
ses 4 bibliothèques de quartier proposeront aux habi-
tants de ce territoire, une collection de plus de 206 000  
livres, cd-audio ou DVD.
Grâce au principe de carte de prêt unique, on pourra ac-
céder à une offre culturelle, au fait de l’actualité numé-
rique et entièrement renouvelée. Elle sera disponible en 
tout point du réseau : une navette acheminera réguliè-
rement les documents demandés. Ce ne sera pas le seul 
point fort de ce projet dont les partenaires travaillent 
au développement d’actions culturelles communes en 
correspondance avec les attentes de la population. 

Création du réseau 
des bibliothèques :

une superbe 
dynamique 
au service d’une 
opération d’envergure… 

Festivités et événements
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Fresque murale : laurence Gontier

Inauguration 
de la salle des jeunes   sapeurs-pompiers

E

Correspondant défense

Dès le 1er janvier sont créés les  BdF 
(Base de Défense) de Toulon et de 
Draguignan et, en juillet, le 519ème 
Régiment du Transport Maritime, ac-
tuellement à La Rochelle, s’installera 
à Toulon. En été 2010 l’Ecole d’Appli-
cation de l’Infanterie, anciennement à 
Montpellier, s’est installée à 
Draguignan où, avec l’Ecole 
de l’Artillerie, elle fait main-
tenant partie des Ecoles Mi-
litaires de Draguignan. Ces 
écoles sont proches d’un 
terrain d’exercice d’une 
importance exceptionnelle 
par son étendue et sa situa-
tion géographique, le Camp 
Militaire de Canjuers.
Canjuers est le terrain de 
manoeuvre idéal pour des 
armées hautement méca-
nisées. Plus grand champ de tir d’artil-
lerie en Europe, centre école des chars 
de bataille, lieu d’expérimentation et 
d’entraînement de l’infanterie moderne, 
ce terrain de manœuvre accidenté, en 
altitude, est aussi le terrain de mise en 
condition de toutes les unités en par-
tance pour les missions outre mer dans 
le cadre des opérations nationales, euro-
péennes, OTAN ou ONU comme en Côte 
d’Ivoire, Centreafrique, Kosovo, Liban, 
Afghanistan ou ailleurs….Les régiments, 
lors de leur passage à Canjuers, sont 

En ce début 
d’année 2011 
l’Armée de Terre 
connaîtra, 
dans le Var, 
de profonds 
changements.

équipés en nouveaux matériels, blindés 
notamment, entraînés et testés avant 
de partir hors de France. La montée en 
puissance du camp de Canjuers sera ef-
fective et achevée en 2011. Il recevra 25 
000 passagers par an, il constituera le 
Pôle d’Entraînement PROVENCE. Le 1er 

Régiment de Chasseurs d’Afri-
que, hôte permanent du camp, 
est à la fois gestionnaire des 
lieux et école pour les régiments 
de passage au titre de l’expertise 
opérationnelle.  Il est également 
responsable de la protection, 
tant pour leur pureté que pour 
leur sécurité, des  sources de la 
Siagne et de la Siagnole dont les 
eaux coulent dans les robinets 
des Fayençois.
     Saluons le haut niveau d’en-
traînement et le profession-

nalisme de nos  forces armées dont le 
Var constitue avec la force aéronavale 
basée à Toulon un lieu de séjour ou de 
passage incontournable. Veillons aussi 
en citoyens responsables dans un pays 
démocratique à ce que personne, de 
France ou de l’étranger, n’engage nos 
soldats n’importe où pour y faire n’im-
porte quoi. C’est là prix de la paix et de 
la sécurité comme celui des intérêts de 
la France dans le monde.                                    

Raymond Abt 
Correspondant défense de Fayence

     Le Camp 
de CANJUERS bre de vies humaines au péril de vos 

propres existences.
Depuis très longtemps, la sécurité ci-
vile s’insère dans un dispositif extrê-
mement encadré et organisé du plus 
haut sommet de l’Etat jusqu’à la plus 
petite unité de secours que nous pou-
vons trouver aujourd’hui sur notre 
territoire.
Elle a pour principal objet la préven-
tion des risques de toute nature, l’in-
formation et l’alerte des populations 
ainsi que la protection des person-
nes, des biens et de l’environnement 
contre les accidents, les sinistres et 
les catastrophes par la préparation 
et la mise en œuvre de mesures et de 
moyens appropriés relevant de l’Etat, 
des collectivités territoriales et des 
autres personnes publiques ou pri-
vées.
Elle concourt à la protection générale 
des populations, en lien avec la sé-
curité intérieure au sens de la loi de 
mars 2003 et avec la défense civile 
dans les conditions prévues par l’or-
donnance du 7 janvier 1959 portant 
organisation générale de la défense.
Dans ce cadre, aux quelques 200 000 
volontaires français, aux quelques  
40 000 professionnels, mais plus pré-
cisément à vous toutes et à vous tous 
du centre de secours de 
Fayence, qui avez choisi 
de vous mettre au service 
de la collectivité, de met-
tre à la disposition de nos 
concitoyens votre talent, 
vos compétences, votre don de vous-
même, votre générosité, votre cou-
rage, votre abnégation, votre sens du 
devoir et du sacrifice, à vous toutes et 
à vous tous, je veux dire aujourd’hui 
non seulement la fierté de notre pays 
tout entier que de posséder un ser-
vice de secours de cette qualité mais 
également l’attachement très fort que 
porte chaque Française et chaque 
Français à votre grande et noble ins-
titution.
Choisir un engagement de cette natu-
re, suivre une formation méthodique 
pour assurer dans les instants les plus 
délicats les bons gestes au bon mo-
ment, parfaire sa condition physique 

par un entrainement ri-
goureux, donner de son 
temps pour être présent 
le moment venu, veiller 
comme une âme bien-
faitrice au-dessus des 
populations et agir avec 
une efficacité extrême 
lorsque les circonstan-
ces l’imposent, voilà ce 
qui vous caractérise le 
tout avec la plus grande 
humilité, voilà ce qu’il 
fallait souligner en ce 
jour fête de la Sainte-
Barbe.
Alors, aujourd’hui, nous 
pouvons être particuliè-
rement fiers et honorés 
d’inaugurer cette salle 
dédiée aux Jeunes Sa-
peurs-Pompiers dirigés 
de façon admirable par 
l’Adjudant-Chef Thivent 
que je salue pour la qualité de son en-
gagement et son extrême dévouement.  
En s’insérant parfaitement dans le 
Centre de Secours de Fayence, en lieu 
et place de l’ancienne salle des Profes-
seurs de l’Ancien Collège, la commune 
de Fayence a souhaité d’une part doter 
cette école d’un lieu d’échanges et de 

rencontres mais 
aussi d’une salle 
de cours moder-
ne et adaptée.
Parce qu’il sem-
ble aux yeux de 

tous très important que les cadets 
côtoient leurs ainés, se nourrissent au 
quotidien des gestes et des pratiques 
de ceux qui assurent cette grande 
mission de service public, le centre de 
Secours de Fayence honorait déjà ses 
anciens, gérait bien sûr son quotidien 
mais désormais préparera aussi son 
avenir.
C’est à la fois une synergie, une dy-
namique de groupe, une logique, une 
action coordonnée qui a du sens que 
nous inaugurons en ce moment même. 
Au moment où je m’exprime, nous 
devons bien sûr avoir également une 
pensée émue pour notre Fayençois 
Vianney Limbach, disparu dans des 

circonstances tragiques, dans la fleur 
de l’âge, alors qu’il s’ouvrait à la vie.
Nous connaissions tous son engage-
ment volontaire : il en était un exem-
ple sincère et poignant. Désormais, à 
travers cette école, son souvenir res-
tera toujours présent à notre esprit.
Soyons donc très fiers que cette école 
porte son nom !
Vous, les futurs sapeurs-pompiers 
de demain, soyez fiers des valeurs et 
des principes que vous allez incarner, 
aujourd’hui comme demain !
Que vous soyez retraité de cette 
grande et noble institution, en plein 
exercice de vos missions ou en ap-
prentissage au travers d’une forma-
tion très bien encadrée, nous savons 
tous ce que nous vous devons, hier, 
aujourd’hui comme demain.
Soyez-en grandement remerciés !
La Nation tout entière vous sait gré de 
votre dévouement. 
La Commune de Fayence ne cache pas 
son émotion en ce jour.
Et je terminerai en vous citant La 
Bruyère qui disait : 
« Il n’y a pas de plus bel excès au mon-
de que celui de la reconnaissance.»
Je vous remercie de votre aimable  
attention.

Jean-Luc Fabre. Maire de Fayence

4 décembre 2010 
Cérémonie au centre de secours

n ce samedi 4 décembre 2010, jour de la 
Sainte-Barbe et en vertu de votre enga-
gement public, je souhaiterais que nous 
nous attardions quelques instants sur 
le contenu de notre devise républicai-
ne où les mots de liberté, d’égalité et de 
fraternité se veulent avoir un sens au 
sein d’une nation construite pour tous 
autour d’un vrai modèle de société. Je 
désirerais plus particulièrement ren-
dre hommage aujourd’hui au service 
public de sécurité civile parce que, jus-
tement, vous symbolisez par votre pré-
sence ici même ces grands principes 
républicains que je viens d’évoquer.
En effet, qui, mieux que vous, pourrait 
symboliser cette notion fondamen-
tale de liberté lorsque votre devoir 
est marqué ici sous le sceau d’un acte 
volontaire parce que vous avez choisi 
librement de servir en toute connais-
sance de cause.
Qui, mieux que vous, pourrait repré-
senter cette valeur d’égalité lorsqu’on 
connaît par exemple le parcours de 
certains d’entre vous qui, engagés 
comme sapeur, ont gravi peu à peu les 
sommets de la hiérarchie et accédé aux 
plus hautes responsabilités de la fonc-
tion.
Enfin, qui, mieux que vous, pourrait in-
carner ce grand principe de fraternité 
lorsqu’en mission, devant les flammes 
notamment, vous avez montré par vos 
actes de bravoure toute l’étendue de 
votre solidarité en sauvant bon nom-

« Il n’y a pas 
de plus bel excès 
au monde que celui 
de la reconnaissance.»

Décès 
d’Arnaud Martel

Victime d’un acte inqualifiable, ce jeune 
Fayençois qui terminait à Bayonne une 
formation militaire, a été lâchement 
abattu par l’arme d’un tueur fou alors 
qu’il se trouvait à l’intérieur des locaux 
d’une laverie automatique en plein cen-
tre de la commune basque.
En ces moments si douloureux, le Maire 
et l’ensemble du Conseil Municipal sou-
haitent tout d’abord exprimer à la famille, 
ses proches et ses amis toutes leurs mar-

ques d’amitié et de compassion dans une 
telle épreuve.  Ils tiennent également à 
témoigner à la fois toute leur tristesse et 
leur désarroi dans le deuil qui les frappe 
aujourd’hui.
En ces instants si cruels, le Conseil Mu-
nicipal prie la famille de bien vouloir ac-
cepter ses plus sincères condoléances. 

Jean-Luc Fabre
Maire de Fayence

Arnaud Martel, 25 ans, 
a trouvé la mort ce dimanche 
9 janvier en début d’après-midi 
dans des circonstances 
tragiques.

« Fayence est en deuil. Fayence est sous le choc. 
Fayence vient de perdre l’un de ses enfants. 
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Décès (dans la commune)
ARDENER Sheila Minna, épouse FULLER 
Fayence. 5 avril 2010

AUBIN Joséphine, née JUANEDA 
Fayence. 28 décembre 2010

BARDUZZI Françoise Colette , née ESNAULT 
Fayence. 2 juillet 2010

CHODOREILLE Raymonde Valentine Rose 
veuve ROYET Fayence. 9 mars 2010

DE FILIPPIS Vincent. 31 août 2010  Fayence

DION André, Luc. 26 août 2010 Fayence

GONZALEZ VILCHEZ Antonio 
26 juin 2010 Fayence

JURY Claude Nelly Nadine
21 décembre 2010 Fayence

LEMAITRE Jean-Louis, Claude, Serge
5 août 2010 Fayence

MARTEAU Pierre Robert. 20 mai 2010 
Fayence

MAUJEAN Gilberte Marcelle Georgette
veuve ROSE Fayence. 3 juillet 2010

PELLISSIER Eliane Marie Andrée
épouse STALENQ Fayence
22 novembre 2010

POSTEL Charles Claude Roger 
29 décembre 2010. Fayence

RIAH Isabelle Louisa
divorcée ROMAN. Fayence. 
29 novembre 2010

Naissances Hors de la commune
AZEMARD Gino
8 novembre 2010 FREJUS

BAÏSSE Diego, Robert , Jean-Claude
7 août 2010 Grasse

BAYA Bassem 3 septembre 2010 FREJUS

BAYA Kenza 6 janvier 2010 Grasse

BELOTTI Lana Olivia Sandrine
20 juillet 2010 FREJUS

BEN HADJ KHALIFA Meyssa Anissa
18 mai 2010 FREJUS

BLANCO -CABROL Léa 25 février 2010 Grasse

BOUGHLAL Nohan 18 juillet 2010 Grasse

BRESSON Ethan, Jérémy, Sébastien
11 mai 2010 Grasse

BRESSON Jade, Marion, Hélène 11 mai 2010 
Grasse

CATALDI Louis René Nino 27 avril 2010 Antibes

CAUTENET Lena 15 mars 2010 Grasse

CLERGÉ Nicolas, Valentin, Alexandre
13 juin 2010 Grasse

CORTECCIA-SALAS Elvira 11 mars 2010 FREJUS

DA SILVA Noa 27 septembre 2010 Grasse

DALLA-COSTA Charlotte 14 novembre 2010 
Grasse

DAVID Marina Marie-Charlotte Ophélie
30 mars 2010 Grasse

FAIVRE Axel, René, Gérard, Christophe
23 juin 2010 Draguignan

FHIMA Ynès Nadine Chérifa
4 octobre 2010 Grasse

FICHEPAIN Lili-Rose,lou 30 juillet 2010Cannes

GALAYS Gwenaël Florian Dordje Kalsang
2 octobre 2010 Grasse

GAM Emir 18 juin 2010 Grasse

GOUMOT Chloé,marie 11 février 2010 Nice

GRANET Romane, Lucie, Nathalie
27 avril 2010 Grasse

JELY Lindsey Danielle Sylvie
3 septembre 2010 Draguignan

LABESSE Marie Olivia Constance
5 juillet 2010 Grasse

LAISNE Nathan, Théo, Ryan
9 avril 2010 Grasse

LAURENCEAU Bastien Guillaume
28 mai 2010 Antibes

LECHARDEUR Mahé 9 décembre 2010 Grasse

LELEU Braavain 27 juillet 2010 Antibes

LEMOINE Emmy Gigi Rose
28 février 2010 Grasse

MAHJOUB Amani 14 février 2010 Grasse

MARTIN Alexis,didier,jean 
8 février 2010  Grasse

BALIZET Christiane Berthe Raymonde 

épouse DA ROS 16 avril 2010 
Transcription Nice

BARBE Jacques Roland
17 janvier 2010. Transcription Draguignan

BARBIER Marguerite Marie
veuve VOUAUX. 7 octobre 2010. 
Transcription Grasse

BERNARD Janine, Rose, Marie-Louise N° 31 
7 novembre 2010 Transcription Marseille 12e

BRUNELLI Victor Jean
22 février 2010 Transcription FREJUS

CALMELS Gérard, Fernand, Camille 
24 décembre 2010 Transcription Grasse

CHARPENTIER Madeleine, Yvonne, 
Lucie, Marienée LACROIX 
16 août 2010
Transcription MEAUX

FABRE Madeleine 1 février 2010
veuve OUDOT Transcription Marseille 12e

FAUCHER Jacques 15 mai 2010
Transcription Draguignan

GARRONE Bernard, Guillaume 6 décembre 2010 
Transcription FREJUS

GOSSEAU Christophe Marie Paul Hubert 24 
février 2010. Transcription Grasse

LAMBERT Fernande, Claire 8 avril 2010. veuve 
PELASSY Transcription FREJUS

LECLERE Jean,jacques. 5 février 2010
Transcription Draguignan

STALENQ Mathilde Catherine Claire
28 avril 2010 FREJUS

TALANDIER Valentin, Thibault
9 février 2010 FREJUS

TONCELLI-CRENNER Axel Sylvain Paul
26 février 2010 Cannes

TRINH Alexis, Phu18 septembre Fréjus

VEINARD GADET Kéziah
3 février 2010 Antibes

VIDALOT Elfee 17 décembre 2010 
Grasse
VILPOUX Lisa Marie 1 mars 2010 Grasse

YOUSSEF-STARK Maël Fredj Hans Jo-
hannes25 septembre 2010 FREJUS

ZUNINO-ROUX Laurianne, Stéphanie
21 mars 2010 Grasse

Naissances dans la commune
DANGE Alex 20 juin 2010 à Fayence

Philippe Fenocchio. 
Adjoint en charge des sports et associations

Réception sur RDV au 04 94 39 15 00
Etat-civil

MARTIN Maëlys,marie,nicole
8 février 2010 Grasse

MERCURI-FOLGADO Liana, Nadine, Ma-
rie, T. 22 août 2010 CAGNES SUR MER

MOUSSA Ilyes 20 juillet 2010 FREJUS

NUOVO Mattéo, Aldo, David
29 décembre 2010 Grasse

OROSCO-MOURGUES Pauline, Yvonne, 
Germaine, Andrée 13 juin 2010 Grasse

PELASSY TAXIL Guillaume, Alain,claude
11 décembre 2010 Draguignan

PELICOT Noé Emile François
25 octobre 2010 Nice

PERRICHON Liloo, Marine, Jade
4 mai 2010 Draguignan

PETTI Andréa Laurent Jacques
28 novembre 2010 Cannes

PRADEL Léa, Julie, Anaïs
26 avril 2010FREJUS

RAGNI Bastien, vincent, Joseph
16 février 2010 Nice

RAMAT Loane Justine Marie
10 octobre 2010Grasse

RAMAT Loanne Justine Marie
10 septembre 2010 Grasse

REPAUX--KOUADRI Louisa, Lucienne, 
Helga 22 février 2010 Grasse

ROCK Alice. 1 octobre 2010 FREJUS

ROGNOND Louka27 septembre Grasse

ROMEO Jade Flo Marie Christiane
26 mai 2010 Cannes

ROYE Liam, Sitael 5 mai 2010 Grasse

ROYE Liam, Stael 5 mai 2010 Grasse

SERRE Louis, Noël, Francis
9 mars 2010 Grasse

SERRE Mathilde 9 mars 2010 Grasse

Décés

Naissances
26 juin 2010 
ADAM Ludivine Béatrice
CHABOUB Mohamed

25 septembre 2010 
AMAYENC Valéry Henri Mansi
MARTEAU Séverine Marie C.

31 juillet 2010 
BALDESCHI Laurent, Jean, Paul
MICHEL Christèle, Virginie, Bruna

2 octobre 2010
BOUCHINA Abdelhak
SANCHEZ Amélia Emilie Isabelle

6 juillet 2010
BOYARD Sandrine Yvette Fernande 
GIL Eric Antoine Diégo

15 mai 2010 
CHEBIL Mohamed Fredj
YOUSSEF Sirine

17 juin 2010
COLLIGNON Stéphane
PARMENTIER Sophie

7 décembre 2010 
CROS Anna Marie-Thérèse 
GEST Jean-Claude Jacques Bernard

26 juin 2010 
DIAZ Sandy Christiane Elodie
MARCHAND Marc

17 juillet 2010 
DINCA Ionela-Magdalena
LÉOCARD Pierre-Christel , Claude, Daniel

15 mai 2010 
FAMA Françoise
GO Eugène Marie Ange

4 décembre 2010 
FARMER Jillian Mary
HUNT David John

17 juin 2010 
FAYE Saliou
VARGA Catherine, Jacqueline

28 août 2010 
GUÉDY Christel Marie-Françoise 
SELLIER Marc Philippe

3 juillet 2010 
LEGATTI Gianni
RIVIERE Carine Mauricette Jeanne Lucie

28 août 2010 
MAHUT Sandrine, Renée, Andrée 
PATANE Domini.

LOPEZ Armande 31 juillet 2010
née MOJÏCA Transcription Draguignan

MONCHO Henri Antoine 26 octobre 2010
Transcription Draguignan

PAQUIER Ginette Victorine Aline épouse 
PASTEUR-NAUDIER Transcription MOU-
GINS 18 septembre 2010

PARIS Lucien Emile Clément  31 août 2010
Transcription FREJUS

PARISSE-GUINDON Roger André Joseph 6 
février 2010 Transcription Draguignan

QUINTUS Éléonora Paule Marie 8 juin 2010
née VAN DER PLAS
Transcription BAGNOLS EN FORET

SCHOLL Jean-François, Patrick 
9 décembre 2010
Transcription LES Adrets de l’estérel

SERRE Mathilde 9 mars 2010
Transcription.Grasse

STALENQ Elie Joseph 6 janvier 2010
Transcription TOURRETTE

TAXIL Jean-Pierre Maurice 9 avril 2010
Transcription Cannes

VAN DER PLAS Éléonora Paule Marie veuve 
QUINTUS 8 juin 2010 Transcription Bagnols 
En Forêt

VILLENA Augustin Victor 22 juin 2010
Transcription CAGNES SUR MER

VOUAUX Marguerite Marie 7 octobre 2010
née BARBIER Transcription Grasse

                  mimoun peux tu te présenter et nous dire quelle      
association tu représentes ? 
Je m’appelle MIMOUN JERJOUB  je suis diplômé de 

la fédération de boxe, l’association que je représente  (SPORT 
ANIMATION JEUNESSE) affiliée à la  fédération 
boxe française / full contact 
peux-tu nous en dire plus sur toi ?
J’ai 41 ans ,  Je pratique depuis l’âge de 22 ans , je suis d’origine 
marocaine, j’ai commencé la boxe française à la salle de Callian. 
dans quel lieu pratiques-tu ?
Au gymnase Marie Mauron tous les mardis et jeudis de 19h à 
20h30, la saison commence tous les débuts septembre.
Le nombre de licenciés à l’heure actuelle ?
Une trentaine.
La moyenne d’âge des licenciés, que leur proposes tu dans le 
cadre de  l’association ?
C’est bien sûr ouvert à tous à partir de 15 ans surtout en loisir.
Les animations  entretien physique, cardio, boxe, musculation 
Tes espoirs ?
À  l’avenir avoir à ma disposition une salle plus grande, voir 
des gens qui reviennent avec plaisir et qui s’épanouissent dans 
la pratique de la boxe et pouvoir me rendre utile dans cette 
discipline au sein du canton.
Des projets ?
Le projet qui me tient à cœur, ce serait de pouvoir créer  une 
section pour les enfants de moins de 15 ans et pourquoi pas 
une section accessible aux loisirs et aux féminines, mais pour 
le moment cela me paraît impossible, comme je le disais avant, 
manque de place, puis surtout manque d’éducateurs.

Le bureau de l’association
Président :    Jerjoub MIMOUN

Secrétaire :  Tomy LEGRIS
Trésorière : Aline CORTESI

Etat-civil
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  DAPEC-Direction de l’Animation du Patrimoine Et de la Culture

SEANCES dE CINEMA 
TOUS LES MARdIS
Horaire d’hiver : 20h45
Horaire d’été : 21h 
en partenariat avec la 
Maison Pour Tous de MontaurouxBilletterie : place de l’église, les mardis, jeudis, samedis matins de 9h30 à 12h30

www.ville-fayence.fr mail : dapec@orange.fr
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FévRIER
wDim. 6 févriEr. 16h30
Connaissance du Monde

INDE : 
AJASTHAN, LAdAKH, CACHEMIRE
Film de Gérard Bages
Le film est à la fois un parcours 
initiatique sur les traces des 
grands mouvements de pensée et 
un témoignage actuel d’une Inde 
moderne aux multiples facettes. 
Des hautes vallées du Cachemire, 
en passant par Daramsala, le fief 
du Dalaï Lama, puis en  pèleri-
nage à Rishikesh. Découvrons le 
Rajasthan, un pays de seigneur-
ies. Enfin New Delhi nous dévoile 
l’autre visage de l’Inde, la mod-
erne. Trois régions magnifiques, 
filmées avec émotion. 
Tarif plein : 7€, réduit : 5€. 
Gratuit jusqu’à 6 ans 

wvEn. 18 févriEr 20h30
Fayence aux couleurs de pagnol : 
MANON dES SOURCES par le 
Théâtre du Verseau (de Cannes)
«Il y a des histoires en Provence 
qui, bien au-delà du temps, con-
servent leur magie. Ainsi en est-il 
de celles qui s’attachent au mythe 
méditerranéen antique de l’eau 
comme Manon des Sources». Son 
héroïne, une jeune bergère sau-
vageonne à la beauté du diable  
et à la sensibilité à fleur de peau, 
nous replonge avec délice dans la 
mythologie provençale. Tarifs : Plein 
12€, réduit 10€ A venir :  En 2011, 
l’Espace Culturel vous proposera 
aussi 2 pièces de théâtre et films 
signés Pagnol (en programmation)

MARS
wvEnD. 11 mArs. 20h30
Dans le cadre de la journée 
de la femme 
GIGI, SOSIE dE NOëLLE PERNA
De Mado, elle a le physique, la voix 
et le talent à s’y méprendre. Gigi, 
issue du théâtre, nous étonne dans 
son show en direct ! Elle a déjà fait 
les plus grandes scènes comme le 
Palais Nikaïa à Nice, le Palais des fes-
tivals à Cannes, l’Opéra de Toulon, 
etc. Humour, rires et bonne humeur 
sont au rendez-vous.
Tarifs : Public Féminin 5€
public Masculin 7€€

wdiM. 13 mArs 16h30
Connaissance du Monde
LA CORSE : BELLE ET REBELLE
Film de Daniel Drion
Les Grecs l’avaient baptisée  
«Kalliste la plus belle». Aujourd’hui 
c’est « l’île de beauté »,  la plus au-
thentique des îles méditerranéen- 
nes. Du Cap Corse aux Lavezzi, à 
pied, à cheval, en bateau, dans 
le ciel, sous la mer, en sillonnant 
le GR 20 le plus beau chemin de 
randonnée d’Europe... Les villes 
citadelles, Calvi, Bonifacio, Corte, 
l’extravagance des calanches de 
Piana et de la Scandola ou la soli-
tude des Agriates. Tarif plein : 7€ , 
réduit : 5.. Gratuit jusqu’à 6 ans

wVend. 25 mArs 20h30
Saint-Patrick avec 
CELTIC KANAN
Celtic Kanan signifie «chant cel- 
tique». Depuis 11 ans, après avoir 
écumé les différents pubs et festi-

vals de France, la formation a par-
ticipé à l’édition des “Nuits Celti-
ques” avec l’irlandais Gerry Carter 
et les bretons de Gwenc’hlan. Le 
festival de Néoules avec Carlos 
Nuñez en 2005, la 1ère partie de 
Carré Manchot en 2008. Un voya-
ge musical pour découvrir ou re-
découvrir la musique celtique avec 
des chansons traditionnelles grâce 
à des adaptations modernes. 
Celtic Kanan invite le public à une 
immersion en pays celtes.
Tarifs : plein 12€€, réduit 9€

AvRIL 
wDim. 3 Avril.16h30
Connaissance du Monde
CAMBODGE : 
LES CLES D’UN ROYAUME
Film de Emmanuel Braquet
Un portrait passionnant du Cam-
bodge, des bouleversements de 
l’époque communiste jusqu’à nos 
jours. Entre saison sèche et mous-
sons, pays de rizières et de temples 
majestueux, le Cambodge nous est 
révélé dans toute sa splendeur et 
sa simplicité.  Découvrez des êtres 
attachants, remplis d’humour et 
de vitalité; découvrez le pays du 
sourire! Tarifs : plein 7€€, réduit 
5€. Gratuit jusqu’à 6 ans

wsAm. 16 Avril. 20h30
A ne pas manquer ! 
Francis Huster en tournée

FRANCIS HUSTER dans 
« TRAvERSEE dE PARIS »
Sous l’occupation nazie, Martin et 
Grandgil, deux compères de for-
tune, entreprennent nuitamment 

la traversée de Paris. “Marcel 
Aymé a écrit durant la guerre  
deux textes sur l’Occupation où il 
dénonce avec courage et convic-
tion les collaborateurs,  les camps 
d’extermination, les horreurs de 
la Gestapo comme celles de la po-
lice française, la milice, Vichy et 
ses complices... Il y révèle à mots 
crus les souffrances des Juifs et 
les sacrifices des résistants dont il 
partage le quotidien... Après avoir 
servi Camus et “La Peste”, le jour 
est venu pour moi de servir Marcel 
Aymé et sa Traversée de Paris de 
toutes mes forces.” Francis Huster. 
Tarif  unique : 25€

MAI
wVen. 20 mAi 20h30
Soirée humour avec le
MARSEILLE COMEDY CLUB
A l’initiative du comédien Marco 
Paolo, le collectif créé en 2010 ras-
semble es meilleurs humoristes de 
la région marseillaise. Parrainé par 
Titoff et Patrick Bosso, il a déjà fait 
ses preuves dans plusieurs villes 
(Bormes les Mimosas, Courchevel, 
Toulon...) remportant les suffrages 
du public grâce aux prestations 
efficaces d’artistes proposant les 
meilleurs titres de leur répertoire. 
Un grand nombre d’entres eux 
ont joué sur Paris lors de plateau 
jeunes talents de l’humour avec 
la grande production «juste pour 
rire» programmée par Gérard 
Sibelle dans de grande salles pa-
risiennes comme Le Trévise, la 
Comédie de Paris, l’Olympia et 
Bercy. Tarif  unique : 12€

GIGI
SOSIE dE NOëLLE PERNA

w 11 mArs

FRANCIS HUSTER dans 
TRAvERSéE dE PARIS

w 16 Avril

LE MARSEILLE
COMEDY CLUB
w 20 mAi

FAYENCE AUx COULEURS DE pAGNOL
MANON dES SOURCES

w 18 févriEr

ST PATRICK
CONCERT CELTIC KANAN

w 25 mArs

TARIF REDUIT : pour les moins de 10 ans, étudiants, scolaires, lycéens, chômeurs, allocataires du RSA, personnes âgées bénéficiant de l’aide sociale, 
associations cantonales et fayençoises à partir de 10 personnes, familles nombreuses (sur présentation de la carte), employés municipaux.

SALLE IRIS BARRY. ORGANISATION : D.A.p.E.C. RENSEIGNEMENTS ET RéSERvATIONS : 04 94 85 00 35

RENSEIGNEMENTS ET RéSERvATIONS DES SALLES MUNICIpALES (pARTICULIERS, ASSOCIATIONS, GROUpES,...) : DApEC. TéL :  04 94 85 00 35


