 Projet de lycée du canton de Fayence
repoussé par la Région PACA : LE
SCANDALE
Ceci illustre la "faiblesse" de certains de nos maires, de notre Communauté de
Communes, face à un gouvernement régional jupitérien et isolé à Marseille (Bouche du
Rhône, le 13), isolé des réalités de la France rurale (Le VAR , 83). Pourtant, cela fait 26
ans que l’association «Un lycée pour le pays de Fayence», fondée par Monsieur Busetta
porte ce projet avec les municipalités successives de Montauroux !
Nous avons été manipulés et nous sommes humiliés. Ils nous, ils vous font honte !
Devant notre population, nous passons pour des demeurés crédules. Il faut que cette
pétition dépasse les 5000 signatures pour que François Cavallier puisse avoir un atout de
plus :
nous
sommes
environ
25.000
sur
le
Pays
de
Fayence.
Nous appelons les Collégiens de Montauroux, de Fayence, l'ensemble des écoles primaires
du Canton, l'ensemble des associations sportives (possibilité d'avoir un pôle Espoir en
aviron etc..), et l'ensemble de la population du Pays de Fayence de relayer cette pétition.
Ce projet tant attendu du lycée dans le pays de Fayence doit se faire maintenant sinon
vous ne l'aurez que dans 30 ans ! Notre pétition a déjà recueilli presque 2500
signatures, et ce n'est pas fini ... Elle est ici : (mais cherchez sur change.org avec les mots
clés Alfonsi lycée Fayence…)
http://k6.re/Q4not


Suite à une enquête menée par le Pôle Santé de l’Union Économique du Pays de
Fayence (UEPF) et le Groupement Associatif des Professionnels de Santé (GAPS), Il ressort
que le service santé doit être restructuré afin de répondre aux attentes de la population
en termes d’information, de prévention et d’organisation:(pour rappel c'était notre projet
en 2014, une Maison de santé regroupant médecin , infirmières etc..). Beaucoup de gens
éprouvent
 Soit des difficultés pour joindre son médecin généraliste en journée et des
infirmières pour faire des soins en urgence suite à des interventions chirurgicales.
 Soit ne savent quoi faire dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux



Le budget ! le rempart ultime de ceux qui à l'instar de notre adjointe aux
manifestations rejettent tout ce qui aide à la culture en général, face aux associations qui
œuvrent dans ce domaine en particulier. (Chorales étrangères qui veulent nous visiter,
Ciné Festival...) C’est l'indigence, particulièrement aussi du fait du retrait de l'état des
financements locaux de compétences qui pourtant nous sont "descendues" dessus
(police, sécurité de proximité, par exemple!)



L'urinoir du Clos ...à côté de l'Office du tourisme, j'en connais une qui doit être
contente d'accueillir les touristes dans un tel environnement. J'ai en plus entendu des
femmes me demander "et nous alors, on va où ?..."

Vos élus vous reçoivent le mardi de 8 à 10h dans leur bureau, en salle du Conseil, à la Mairie.

Pierre Jean ALFONSI
06 77 06 65 80

Marie Hélène SIMON
06 71 70 17 31

Éric BÉTHEUIL
066 006 58 56

pierre-jean.alfonsi@laposte.net

marie@champdeysson.com

eric.betheuil-montauroux@laposte.net

et puisque le Maire nous refuse même un lien sur le site municipal (en dépit de la Loi :Article L2121-27-1 du CGCT…), retrouvez nous sur

www.montaurouxpourtous.com

Bref, vous l'avez compris, mettre des emplâtres sur une jambe de bois, notre Mairie
connait… Mais Aider notre commune à grandir harmonieusement, ce serait une entreprise
autrement opportune. Seulement, il faudrait un chef d'entreprise pour s'atteler à une telle
tâche ...
D'autres sujets mériteraient qu'on s'en préoccupe : • La plaine • Les travaux • Les
poubelles• Le retour de la culture de la rose de mai : • Fondurane et sa "zone". Vous les
retrouvez sur notre blog !
Enfin, nous n'oublions pas notre amie Dominique Joxe, qui nous a quittés en janvier
2018...

Vos élus vous reçoivent le mardi de 8 à 10h dans leur bureau, en salle du Conseil, à la Mairie.

Pierre Jean ALFONSI
06 77 06 65 80

Marie Hélène SIMON
06 71 70 17 31

Éric BÉTHEUIL
066 006 58 56

pierre-jean.alfonsi@laposte.net

marie@champdeysson.com

eric.betheuil-montauroux@laposte.net

et puisque le Maire nous refuse même un lien sur le site municipal (en dépit de la Loi :Article L2121-27-1 du CGCT…), retrouvez nous sur

www.montaurouxpourtous.com

