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02 / ÉDITORIAL
OUBLIER SES JEUNES
C'EST OUBLIER SON AVENIR.
Cœur du Var s'adresse aujourd'hui, au gré
Notre communauté de communes a
des évolutions de ses compétences, à tous
consacré plus de 500 000 euros à la jeules âges de la jeunesse. C'est évidemment
nesse l'an passé. Un budget conséquent,
à elle que nous pensons en choisissant de
dicté notamment par la physionomie d'un
coordonner les assistantes maternelles,
territoire qui compte près de 35% d'habien ouvrant nos accueils de loisirs aux 3-5
tants âgés de 29 ans et moins. Cœur du
ans, et en appuyant l'action
Var est jeune, mais il s'agit
des structures communales.
d'être lucide : en l'état actuel
Mais c'est aussi à elle que nous
des choses, nous savons que
pensons lorsque nous desnombre de nos cadets devront,
sinons les contours du proun jour, quitter la terre qui les
jet Varecopole et des dizaines
a vu naître. Ils le devront pour
d'emplois qu'il représente.
se former et pour trouver du
C'est toujours à elle que nous
travail. Il le devront au prix
pensons lorsque nous inscride rompre de si précieuses
JEAN-LUC LONGOUR
vons l'accessibilité au logecellules familiales. Ils le dePrésident de Cœur du Var
ment ou le renforcement des
vront, alors que notre terriMaire du Cannet-des-Maures
transports collectifs comme
toire a tant à offrir ! Comme l'a
principes fondateurs de notre Schéma de
si justement rappelé Georges Courteline,
Cohérence Territoriale (SCoT). C'est en"la jeunesse est le plus grand des biens". Cecore à elle que nous pensons lorsque nous
lui de chacun d'entre nous bien sûr, mais
prenons une part active à l'organisation
aussi celui d'un territoire, qui y puise une
du forum annuel "Au Coeur de l'Emploi".
intarissable source de vie, de créativité,
Si les jeunes ont la capacité d'inventer le
d'innovation. Un territoire qui oublie ses
monde de demain, nous avons le devoir
jeunes oublie tout simplement son avede leur apporter les moyens d'y parvenir.
nir... De la petite enfance à l'adolescence,

(c) Rabain
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Gonfaron accueillait le 6ème forum « Au
Cœur de l’Emploi » le 2 mars dernier.
Une édition placée sous le signe de
l’innovation et du numérique avec les
experts de Pôle Emploi !

ACTUALITÉS / 03

BUDGET 2017

CONSOLIDERl
POUR MIEUX PRÉVOIRl
Les dépenses
de fonctionnement

151 571 €l
Atténuations de charges

80 040 €

Economie

313 618 €
Résultat 2016

1 579 183 €l
Produits des services
+ location

Forêt - agriculture 77 610 €
Tourisme

Baisse globale
de la fiscalité

Les
recettes

1 232 513 €l
Dotations

108 700 €
156 400 €

Intérêts d’emprunt

163 200 €

Solidarité

13 764 495 €
Ressources
fiscales

313 547 €

Enfance - jeunesse

447 450 €

Transports et urbanisme

531 050 €

Administration générale

823 708 €

Amortissement

4 161 375 €

Collecte et traitement des déchets

4 657 576 €

Frais de personnel

5 522 000 €(1)

Attributions de compensation

€

22,5

Le budget global de Cœur du Var s’élève à
22,5 millions d’euros pour 2017. Un peu plus de
17 millions sont consacrés au fonctionnement, et
près de 5,5 millions aux investissements.
186 000 €l
Emprunt
250 000 €l
(3)
Remboursement

Les dépenses
d’investissement
Enfance - jeunesse 38 750 €

Collecte des déchets
Forêt
Reports 2016

Les
recettes

823 708 €l
Amortissement

72 193 €

Remboursement de la dette

80 000 €
Fonds de
compensation TVA

597 494 €l
Résultat reporté

Fonds de concours 22 800 €

Adm. générale

millions
d’euros

1 839 563 €
Autofinancement

650 800 €
1 187 642 €
1 639 275 €(2)

1 721 471 €l
Subventions

1 877 500 €

(1) Somme reversée aux communes au titre de la fiscalité professionnelle unique.
(2) Subventionné à 80% par l’Union Européenne, l’Etat, la Région PACA et le Département du Var.
(3) Remboursement d'un prêt accordé par Cœur du Var à l'une de ses communes membres.

//////////////////////////////////////

La Communauté de Communes
Cœur du Var affiche aujourd'hui
une bonne santé financière,
même si le budget 2017 est marqué par une très légère hausse
des taux d'imposition (de l'ordre
de 5% pour les ménages).
Un choix qui s'explique par une
baisse importante des dotations de l'Etat accordées à la collectivité (un manque de 753 000
euros pour la seule année 2017,
soit 1,8 million depuis 3 ans !),
mais aussi - et surtout - par l'accroissement des compétences
qu'elle a l'obligation d'exercer.
Cœur du Var est en effet chargée
de la promotion touristique et de
la gestion des zones d'activités
économiques depuis le 1er janvier,
elle le sera pour ce qui concerne
la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations
(GEMAPI) l'an prochain, et pour
l'eau et l'assainissement dès 2020.
Pour autant, la forte implication
des habitants pour la diminution
et la valorisation de leurs déchets
a permis, pour la première fois,
une baisse significative de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dont le taux passe
de 13,71% à 13,20%. Un résultat
encourageant, qui compense
largement la hausse des autres
impôts et qui permet même une
baisse globale de la fiscalité.

04 / DOSSIER

CENTRES DE LOISIRS

ROULEZ
JEUNESSE !
ILS ÉTAIENT 2000 LA SAISON
DERNIÈRE ! AUTANT D'ENFANTS
À PROFITER DES ACCUEILS
DE LOISIRS ET DES SÉJOURS
PROPOSÉS PAR LE PÔLE
JEUNESSE DE CŒUR DU VAR.
Aux manettes, 4 agents permanents
et près de 70 animateurs vacataires
toujours prompts à concocter un
programme d'animations haut en
couleurs. "Chaque semaine de vacances est l'occasion d'aborder un thème
spécifique", explique Céline Martin,
responsable du pôle. "Les super-héros, la nature, le sport, l'environnement... Nous veillons toujours à marier
le ludique au pédagogique". L'été voit
s'ouvrir les portes du centre de loisirs des Sigues. Une magnifique
pinède de quatre hectares située à
proximité du circuit automobile du

Luc-en-Provence, et qui fait l'objet de toutes les attentions du pôle
technique de la collectivité. Aménagement des bâtiments, sécurisation
des installations, amélioration des
conditions d'accueil, taille des végétaux... Plus de 90 000 euros ont été
investis aux Sigues l'an passé.
Et parce que les voyages forment la
jeunesse, Cœur du Var invite régulièrement ses jeunes vacanciers à
franchir les frontières de notre territoire. Les 6-11 ans sillonnent ainsi
la France de l'Ardèche aux Cévennes,
en passant par les PyrénéesAtlantiques et les Hautes-Alpes...
Et à chaque fois des séjours ski, mer
ou nature agrémentés d'une sacrée
dose de bonne humeur.
La culture n'est pas en reste, puisque
plus de 1700 élèves des écoles élé-

mentaires sont initiés au théâtre
chaque année grâce à un partenariat tissé avec une scène de Draguignan. Le succès a été au rendez-vous
en 2016, avec 72 classes conduites
jusqu'aux planches de l'association
Théâtre en Dracénie afin d'y découvrir les classiques de Molière ou
la créativité de la danse contemporaine.
Pour la première fois en 2017, les
tout petits entrent dans le champ
d'action de la Communauté de Communes, qui recense les assistantes
maternelles du territoire. Les coordonnées de nombreuses "nounous",
jusque-là parfois difficile à obtenir,
sont aujourd'hui publiées sur le site
Internet de Cœur du Var, qui affiche dans le même temps toutes les
places disponibles chez ces professionnelles agréées.

(c) Rabain

DOSSIER / 05

TROIS QUESTIONS À ROBERT MICHEL
LE MAIRE DE PIGNANS EST AUSSI VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DE LA JEUNESSE À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CŒUR DU VAR. ENTRETIEN.

Une journée d'été comme les autres
au centre de loisirs des Sigues...

Autre nouveauté de cette année, la
volonté des élus communautaires
de rompre l'isolement des "maisons
des jeunes" et autres "services jeunesse" communaux en les rassemblant autour d'un projet partagé.
Pour cette première, les équipes ont
planché sur la préparation du Festi'Jeunes, un événement bâti autour
de la musique et des loisirs en direction des 12-18 ans. "Nous attendons
beaucoup de cette première édition. Les
échanges avec les structures communales ont été extrêmement fructueux,
et prouvent que l'on peut faire beaucoup en conjuguant nos moyens et nos
idées." Pédagogique jusqu'au bout,
le projet associe même étroitement
des dizaines de jeunes volontaires
à son organisation. Le rendez-vous
est d'ores-et-déjà donné aux Sigues,
pour un beau moment d'échanges et
de découvertes... Roulez, jeunesse !

Le service jeunesse a lancé une grande
enquête de satisfaction auprès des parents récemment. En connait-on les
résultats ?
Oui, et ils sont franchement encourageants ! De nombreuses personnes
ont pris le temps de répondre à nos
questions via un formulaire en ligne,
et ont témoigné leur grande satisfaction quant aux conditions d'accueil au centre de loisirs des Sigues, à
la qualité des animations proposées,
aux tarifs des prestations... Dans le
même temps, 20% des sondés estiment qu'une sortie unique par
semaine lors des accueils de loisirs
sans hébergement est insuffisante ;

ils sont également 35% à juger les horaires des transports peu adaptés...
Nous avons bien noté ces informations, à nous désormais d'améliorer
les choses.
(c) Rabain

Cœur du Var a acquis une compétence
"jeunesse" partielle en 2017. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Ce transfert concerne les accueils
de loisirs des enfants âgés de 3 à 5
ans. Jusque là assurés par les communes dans les centres de Bessesur-Issole, du Cannet-des-Maures
et du Luc-en-Provence, ils le sont
désormais par Cœur du Var, aux
mêmes adresses et avec les mêmes
personnels. Il ne s'agissaient bien
évidemment pas de marcher sur les
plate-bandes des communes, mais
de maintenir une certaine cohérence
dans la répartition de nos rôles respectifs.

Des projets pour les années à venir ?
Nous travaillons actuellement à
l'adoption d'une charte d'accueil à
destination des enfants, de leurs parents et de toute l'équipe d'animation. Une sorte d'engagement moral
pour renforcer la courtoisie, la qualité des échanges, et finalement la
vie en collectivité au sein des centres
de loisirs et lors des séjours. Nous
prévoyons également des aménagements importants aux Sigues,
l'idée étant d'en faire un espace de
référence pour l'enfance - jeunesse
en Cœur du Var. Les lieux sont magnifiques et accueillent plus de 700
vacanciers chaque été, notre objectif est, qu'à terme, ils ouvrent leurs
portes toute l'année...

06 / VIE LOCALE
LE LIVRE SERA EN FÊTE,
LE 21 MAI PROCHAIN
À GONFARON. ET SI LA
PASSION DES MOTS
EST CONTAGIEUSE, LA
"REVANCHE DE L'ÂNE" A LE
REMÈDE QUI CONVIENT !

De g. à d. : Marie Bagnol (secrétaire adjointe), Anaïde Der Agobian (présidente) et Magali Martin (trésorière),
trois des neuf membres de l'association "La Revanche de l'Âne".

ÉVÉNEMENT

NEUF FEMMESl
À LA PAGEl
La Revanche de l'Âne, qu'est-ce-que
c'est ?
Anaïde Der Agobian : Il s'agit d'une
émanation de l'association des parents d'élèves de Gonfaron, dont
certaines d'entre nous sont issues. A
l'époque déjà, nous avions la volonté
d'organiser des événements au delà
des portes de l'école, c'est d'ailleurs
ainsi que la première fête du livre a
vu le jour il y a 4 ans.

Il ne doit pas être facile de rassembler
autant d'auteurs à Gonfaron ?
Anaïde Der Agobian : Détrompez-vous, ils sont au contraire très
nombreux à nous solliciter. Nous
sommes évidemment contraintes de
faire des choix !
Marie Bagnol : Nous veillons aussi
à varier les styles et les genres, du
roman à la poésie, en passant par le
théâtre...

Pourquoi fêter le livre ?
Magali Martin : Parce que nous avons
la passion de la lecture, et que nous
voulions lui réserver une place de
choix en Cœur du Var. Nous vivons
dans une belle région, mais qui reste
- il faut bien le dire - éloignée des
lieux de culture, davantage concentrés dans les espaces urbains.
Marie Bagnol : On constate aussi qu'il
existe de belles initiatives locales,
hélas peu mises en lumière faute
d'événements adaptés. Nous avons
par exemple déniché une petite maison d'édition à Carnoules, il y a aussi beaucoup de talents locaux que la
Fête du Livre s'emploie à révéler.

La bande dessinée a-t-elle sa place, elle
aussi, à la Fête du Livre ?
Marie Bagnol : Bien sûr, une dizaine
d'auteurs sera d'ailleurs présente le
21 mai prochain. Serge Scotto notamment, devenu célèbre grâce à ses
adaptations de Marcel Pagnol.
Magali Martin : Pour nous, la bande
dessinée complète formidablement
la littérature. Elle est un excellent
moyen d'amener certains publics,
les adolescents notamment, à la
lecture.
A ce propos, comment peut-on intéresser un jeune à l'écrit ?
Anaïde Der Agobian : Il faut, je crois,

simplement trouver le bon livre pour
la bonne personne. Certains jeunes
ont du mal à faire le premier pas vers
la littérature parce que les tentations
sont nombreuses : le smartphone, la
télévision, les réseaux sociaux... Pour
autant, les belles lettres ont, elles
aussi, la capacité de captiver ce jeune
public ! La Fête du Livre est aussi là
pour permettre la découverte, la surprise, et susciter, qui sait, la passion
des mots.
Quel regard portez-vous sur le livre numérique, en plein essor ?
Magali Martin : Nous sommes toutes
très attachées au papier, mais c'est
sans doute une question de génération ! Seul le support change après tout,
qu'elle soit physique ou numérique la
littérature garde toute son intégrité.
On parle de Gonfaron, mais la Fête du
Livre est aussi un peu partout ?
Marie Bagnol : Tout à fait. Les bibliothèques de Puget-Ville, de Carnoules,
des Mayons, du Cannet-des-Maures
et du Luc-en-Provence ouvrent leurs
portes à nos ateliers et conférences...

AGENDA / 07
LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR. LA
RÉDACTION VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION
D'ÉVÉNEMENTS FESTIFS, CULTURELS ET
GOURMANDS À VIVRE EN FAMILLE... ET AU SOLEIL !

LES CAMPAGNARDES
Fête champêtre
13 - 14 mai 2017 de 9h à 19h
Salle Jean Latour - Puget-Ville
04 94 33 51 06
LES CRÊTES DE MATAVON
Randonnée VTT
14 mai 2017 - à partir de 7h
Salle des fêtes - Cabasse
06 75 05 55 62
FÊTE DU LIVRE
Littérature adulte jeunesse BD
21 mai 2017 de 9h30 à 18h
Place de la Victoire - Gonfaron
06 75 69 54 84
fetedulivredegonfaron.fr

FÊTE DES CERISES
Marché artisanal, défilé
de confréries, danses
traditionnelles...
27 et 28 mai 2017
Le Luc-en-Provence
04 94 60 74 51

LES HAUTS DU LUC
Course pédestre enfants et
adultes
5 juin 2017 à partir de 9h30
Hôtel de Ville - Le Luc-en-Pce
09 64 43 19 90

LÀ-HAUT SUR LA COLLINE
Chanson et humour, sur
réservation
17 juin 2017 - 19h > 22h
Les Mayons
09 66 90 63 53
LES NUITS BLANCHES
Festival de musique
Du 7 au 9 juillet 2017
Le Thoronet
04 94 80 24 62
les-nuits-blanches.fr

LES DRAILLES DE GASPARD
Randonnée VTT
4 juin 2017 - à partir de 7h
Salle polyvalente - Besse
06 70 06 87 04

VAR WEST FEST
Festival rock métal
8 juillet 2017 à partir de 17h
Cabasse-sur-Issole

LA CANNETOISE
Course pédestre
25 mai 2017 à partir de 14h
Le Cannet-des-Maures
06 76 47 15 68
lacannetoise.com

SECRETS DE VILLAGE
Visite guidée et gratuite, sur
réservation
10 juin 2017 - 14h30
Besse-sur-Issole
04 98 10 43 59

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coeurduvartourisme.com
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Nouveau sur notre territoire ?

Cœur du Var 2.0

Prochain numéro

L’Accueil des Villes Françaises Cœur du
Var facilite votre installation et vous propose de nombreuses activités de loisirs.
Pour en savoir plus, consulter le site
Internet avf.asso.fr/fr/le-luc-en-provence.

Retrouvez toutes les actualités et venez
échanger avec nous sur les réseaux
sociaux. Cœur du Var est désormais
présent sur Facebook, Twitter et Google+.
A tout de suite !

Dépourvue de bonnes tables, Cœur du
Var ? Rien n'est moins sûr. La rédaction
fait le tour des adresses à connaître pour
des rendez-vous gourmands, paisibles,
insolites... au prochain numéro !

