
Fayence, le 17 novembre 2008 
 
 
Mesdames, Messieurs les élus de FAYENCE, 
 
La présence d’un office de tourisme du Chef lieu de Canton, comme celui de 
Fayence était professionnellement souhaitable  sur un salon de proximité 
comme le SITCA de Nice (surtout pour un coût si modique : 100 € !)  
 
Pour le moment il n’en sera rien : la réponse négative de l’OT (décidée par 2 
ou 3 personnes) n’a été précédée ni de consultation du CA, ni de la 
consultation des professionnels adhérents et n’a pas non plus été 
argumentée. 
 
Notre commune accueille justement des animations originales comme le 
« Parcours des Crèches » durant 5 semaines, (créé il y a quelques années à 
mon initiative en mémoire du célèbre Parcours des Crèches de Lucéram dans 
le 06), notre Marché de Noël, et possède un nombre de commerces important 
dont l’activité est directement liée au Tourisme (hébergement et restauration) 
hors saison ! 
La participation de notre OT aurait pu engendrer la diffusion du Document 
d’appel et du Guide de l’Hébergement/restauration, ainsi que la 
documentation sur l’Ecomusée Agricole (qui a bien besoin de communication 
et de commercialisation) et le Four du Mitan. (à quoi servent ces milliers de 
documents imprimés chaque année par l’OT sans plan de diffusion ?) 
 
Si d’aventure la municipalité décidait de faire participer FAYENCE à cette 
opération, il est possible de « rattraper cette erreur » jusqu’à jeudi midi 
dernier délai ; je m’engage à faire tout ce qui est possible pour cela ! 
 
Je dois être en possession de la totalité des documentations jeudi 20 
novembre dernier délai. 
 
Pour info, l’Association « Provence Riviéra Organisation » finance le 
complément nécessaire au STAND du Pays de Fayence, l’achat des pièces et 
matériaux pour la Crèche Provençale (avec santons de 11 cm), ainsi que mon 
déplacement, l’hébergement (2 nuits hôtel du vendredi midi au dimanche), et 
les repas, grâce au bénéfice du SALON BIEN ETRE 
 
Tout comme le « Programme des Festivités estivales du Pays de Fayence » 
que je réalise depuis 2006, cette opération ne coûte pratiquement rien en 
argent public ! 
 
J’ose espérer que ce dossier vous aura convaincus du bien fondé de ma 
démarche et j’espère encore qu’une décision des élus changera celle prise 
par la présidence actuelle de  l’OT, plus orientée à boycotter « Irène », par 
principe, en hommage à nos positions électorales respectives, qu’à participer 
à des opérations judicieuses pour l’intérêt général de l’activité économique et 
touristique de notre village. 
Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire. 
 
Dans l’attente, je vous adresse mes plus cordiales salutations 
 
Irène GEAY 
06.11.04.41.13 


