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02 / ÉDITORIAL
DE NOMBREUX ATOUTS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Installée depuis plus de 60 ans sur la commune du Cannet-des-Maures, l'Ecole
d'Aviation Légère de l'Armée de Terre (EALAT) représente, avec ses 670 stagiaires par
an et ses 1100 personnels permanents, l'un des plus grands
pôles économiques du territoire.
De renommée nationale et internationale, avec notamment
son centre de simulation le plus
performant d'Europe, l'EALAT
participe ainsi très largement au
rayonnement de Cœur du Var.

doit favoriser l'installation de nouvelles exploitations et ainsi contribuer à la sécurité
alimentaire du territoire, via des circuits
courts de distribution.

La jeunesse et les projets que
nous pouvons lui consacrer
représentent aussi bien évidemment un atout pour Cœur du
Var. C'est pourquoi la Communauté de communes souhaite
construire un centre de loisirs
permanent, afin de pouvoir accueillir nos enfants dans les
JEAN-LUC LONGOUR
meilleures conditions possibles.
L'agriculture, au cœur des préPrésident de Cœur du Var
Situé dans un environnement
occupations de la Communauté
Maire du Cannet-des-Maures
idéal, aux Sigues à Gonfaron,
de communes, participe égace centre de loisirs pourra recevoir jusqu'à
lement au développement économique du
300 enfants pendant les vacances scoterritoire. Conscient des problématiques que
laires et bénéficiera de tous les équipements
peuvent rencontrer nos agriculteurs, Cœur du
nécessaires à leur bien-être.
Var a décidé de leur venir en aide, notamment
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne
dans le cadre d'une action de remobilisation
lecture et surtout une très bonne rentrée.
des friches agricoles. Cette remise en culture
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Sur l'opération nettoyage des cours d'eau. En 18 jours,
ce sont plus de 815 kg de déchets plastiques, 735 kg
de déchets non recyclables et 109 kg de verre qui ont
été ramassés par l’Association pour le Développement
de l’Economie Sociale et Solidaire (ADESS).

ACTUALITÉS / 03
Vous souhaitez créer ou
développer votre entreprise ? Etoffer
votre réseau professionnel ? Et tout ceci
à moindre coût ? Le Tarmac (l'espace de
coworking de Cœur du Var), est fait pour
vous… Infos + : 06 38 15 23 20
COWORKING

TOURISME L’Office de Tourisme Intercom-

DÉCHÈTERIES A partir du 1er octobre, les

munal de Cœur du Var reste ouvert tout au
long de l’année. En septembre, rendez-vous
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Infos + : 04 89 26 03 80

déchèteries passent à l'heure d'hiver ! Elles
seront ouvertes de 8h à 12h et de 13h30
à 16h30. Plus d'infos sur les jours d'ouverture des déchèteries : www.letriacoeur.fr.
Infos + : 04 94 39 44 90

JEUNESSE

UN CENTRE DE LOISIRSl
POUR LE TERRITOIREl

PETIT RAPPEL SUR LA COMPÉTENCE
JEUNESSE
Cœur du Var organise les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
pendant les vacances scolaires (exceptées celles de Noël) pour les enfants de 3 à 11 ans domiciliés sur le
territoire. Des séjours thématiques
sont également proposés : ski,
découverte,
sports
de
pleine
nature, mer, etc. Un seul mot
d’ordre : s’amuser !
Depuis 2017, Cœur du Var accompagne également les Maisons des
Jeunes communales, en les rassemblant autour de projets partagés. Le
Festi’Jeunes, festival essentiellement dédié aux adolescents de 11 à
18 ans, en est de loin le projet phare.
Organisé par le Pôle jeunesse, cet
évènement, qui a fêté sa 3e année
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LE TERRITOIRE DE CŒUR DU VAR
ACCUEILLERA PROCHAINEMENT
UN NOUVEAU CENTRE DE
LOISIRS PERMANENT POUR LES
ENFANTS DE 3 À 11 ANS.
d’existence, a rassemblé en juin 2019
plus de 160 jeunes, encadrés par une
trentaine de bénévoles. Un véritable
succès qui sera très certainement
reconduit l’année prochaine.
UN CENTRE DE LOISIRS PERMANENT
POUR LE TERRITOIRE
Consciente des besoins en matière
d’équipements d’accueil pour la jeunesse, et plus particulièrement pour
les plus petits, la Communauté de
communes a souhaité étudier la possibilité de créer un centre de loisirs
permanent sur son territoire. Dans
ce cadre, une étude a été lancée au 1er
trimestre 2018, qui a été retenue au
titre du Contrat Régional d’Equilibre
Territorial. Suite à cette étude, la
Communauté de communes a validé
la poursuite du projet. Situé dans un

environnement idéal, au lieu-dit Les
Sigues à Gonfaron, ce futur centre
de loisirs permettra l'accueil privilégié de 300 enfants âgés de 3 à 11 ans,
durant les vacances scolaires.
Coût de l’opération : 2 120 000 €
HT, subventionné à hauteur de
1 406 000 €, soit 66% du projet total
(Etat : 532 000 €, Région : 450 000 €,
Département : 212 000 €, CAF :
212 000 €).
Chaque année, les inscriptions aux
ALSH battent des records. Avec pas
loin de 700 enfants inscrits pour
l'été 2019, il apparaît clairement que
la demande est forte. La construction d’un centre de loisirs permanent permettra ainsi d'accueillir
les enfants du territoire dans les
meilleures conditions possibles.
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Le Tarmac depuis la tour de contrôle

TOUT SAVOIR
SUR L'EALAT...

VÉRITABLE PÔLE AÉRONAUTIQUE,
L'ÉCOLE D'AVIATION LÉGÈRE DE
L'ARMÉE DE TERRE REPRÉSENTE UN
ATOUT POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE CŒUR DU VAR.
L’ÉCOLE DE L’AVIATION LÉGÈRE DE
L’ARMÉE DE TERRE (EALAT)
L’EALAT est un organisme de
formation au combat aéromobile, à
vocations interarmées, interministérielle et internationale. Pôle d’excellence en matière de formation des pilotes d’hélicoptères et de techniciens
de la maintenance, l’EALAT est reconnue au niveau international, aussi
bien pour la qualité de la formation
dispensée que pour sa modernité.
En plein cœur du Var, la Base du Cannet-des-Maures regroupe l’Etat-Major de l’EALAT et la Base école 2e Régiment d'Hélicoptères de Combat (RHC),
qui comprend différents centres de
formation : le centre de formation
spécialisé à l'aérocombat, le Centre

de formation interarmées-NH90 et
le centre de formation des équipages
TIGRE, ainsi que l'école franco-allemande. L'ensemble est soutenu par
les bases de Draguignan et de Toulon.
Le général BOUILLAUD et son Etat-Major exercent directement leurs responsabilités sur les bases de Dax (Landes)
et du Cannet-des-Maures, ainsi que
sur un centre de formation TIGRE à
Fassberg en Allemagne. La mission
principale de la base de Dax consiste à
assurer la formation initiale des pilotes
d'hélicoptères de l'Armée de Terre, de
l'Air et de la Marine Nationale.
La Base école 2e RHC, quant à elle,
assure la formation technique et tactique de tous les équipages de combat
de l’aviation légère de l’armée de terre.
La situation géographique et la présence de tous les services nécessaires
à l’environnement aéronautique (tour
de contrôle), font de la Base école un
des lieux stratégiques pour la zone
Sud Est. Cette base permet en effet la
mise en place rapide d’un centre opé-
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

rationnel et de coordination interministérielle des moyens aéronautiques,
comme cela a été le cas pour le G20 à
Cannes ou les inondations à Draguignan en 2010. En matière de sécurité
civile et de secours à la population, la
Base travaille aussi régulièrement avec
l’Unité d’Instruction et d’Intervention
de la Sécurité Civile 7 (UIISC7) à Brignoles et est intervenue lors des inondations dans l’Aude et à Draguignan.
Depuis 2003, la Base du Cannet-desMaures accueille l’Ecole Franco-Allemande (EFA), formant les pilotes
français et allemands sur les hélicoptères d’attaque TIGRE. A la pointe de
la technologie, l’EFA dispose d’un
centre de simulation exceptionnel. 6
simulateurs (3 français et 3 allemands)
sont ainsi mis à la disposition des stagiaires, ce qui fait de l’EFA le plus grand
centre de simulation TIGRE en Europe.
Depuis 2013, le Centre de Formation
Inter-Armées (CFIA) NH90 forme
les pilotes et les mécaniciens de l’Armée de Terre et de la Marine sur les
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Simulateur TIGRE

La carte d'identité
de l'EALAT
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La Tour de contrôle

hélicoptères de manœuvre et d’assaut Caïman. Ce centre de formation
se caractérise par un concept novateur car il associe sur un même site la
formation à la fois des équipages et
des mécaniciens de l’Armée de Terre
et de la Marine, en faisant un effort
sur la complémentarité des moyens
de formation : entraînements virtuels sur ordinateurs, sur maquettes
d’hélicoptères à taille réelle, avant
de passer sur de vrais aéronefs.
UN PÔLE D'ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE
Depuis janvier 2019 l'EALAT bénéficie d'un contrat de maintenance avec
la société HéliDax, pour une durée
de 10 ans. Grâce à ce contrat, portant
sur la mise en œuvre, le maintien en
condition opérationnelle et la mise à
disposition d'heures de vol pour 18
hélicoptères de la Base, l'entreprise
a recruté 26 personnes, dont 15 au
Cannet-des-Maures.
Non loin de l'EALAT, 2 entreprises
se sont installées pour la réalisation

d'opérations de maintenance aéronautique : la société Héli Protection
SAS et la société Babcock Mission
Critical Service France. La première
est spécialisée dans les travaux aériens et plus particulièrement dans
la lutte contre les feux de forêts. La
seconde, filiale du groupe britannique Babcock (35 000 salariés),
intervient dans le transport sanitaire en hélicoptère et assure
également l'entretien et la maintenance d'aéronefs pour le compte de
l'Etat français.
Avec 3 entreprises spécialisées dans
la maintenance aéronautique et la
présence de l'EALAT depuis de nombreuses années, ce pôle d'activité
représente ainsi un véritable atout
pour le développement et le rayonnement du territoire. C'est donc avec
une immense fierté que la Communauté de communes soutient sa Base
et l'ensemble de son personnel, dans
un lien Armée/Nation toujours plus
étroit et toujours plus solide.

La Base militaire de l’EALAT, c’est :
• 1 Etat-Major, et sous ses ordres,
les bases de Dax, du Cannet-desMaures et le centre de formation des
maintenanciers TIGRE à Fassberg en
Allemagne
• 3 centres de formation : le centre de
formation spécialisé à l'aérocombat,
l'école Franco-Allemande TIGRE, le
Centre de formation interarmées NH-90
• Un espace de 182 hectares
La Base militaire du Cannet-desMaures, en chiffres :
• 1100 permanents (contingent allemand compris) dont 160 civils
• 670 stagiaires par an
• 360 stagiaires AER (aéronautiques :
pilotes, contrôleurs, moniteurs simulateurs)

• 310 stagiaires MMA (mécaniciens
maintenance)

• 400 actions de formation par an
• 60 hélicoptères
• 10 800 heures de vol effectuées
en 2018
Le poids démographique et
financier :
• Masse salariale 2018 : 35 M d’€
• 350 familles
• Plus de 800 enfants
• 51% du personnel réside sur le pôle
interurbain Le Luc/Le Cannet
Impact économique :
• Intervention quotidienne de 15
entreprises locales
• 35 entreprises de travaux publics ont
travaillé sur la base (68% sont varoises)
• 3,5 M d’€ ont été investis pour des
travaux d’entretien
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AGRICULTURE

COUP DE POUCEl
POUR NOS AGRICULTEURSl
DEPUIS 2017, CŒUR DU
VAR VIENT EN AIDE AUX
AGRICULTEURS DU TERRITOIRE.
RENCONTRE AVEC MONSIEUR DA
SILVA SOUSA, MARAÎCHER SUR
LA COMMUNE DE CARNOULES.
UN VÉRITABLE RENFORT AUX FILIÈRES
AGRICOLES
Dans le cadre de sa stratégie d'aménagement foncier et de renfort aux
filières agricoles, Cœur du Var met
en œuvre depuis 2017 une action de
remobilisation des friches agricoles
et des terrains sous-exploités du
territoire. En effet, devant une demande non satisfaite des habitants
en produits alimentaires locaux et de
jeunes agriculteurs qui peinent à accéder au foncier, la Communauté de
communes a donc entrepris le projet
de remettre en culture les terrains en
friche sur son territoire. Cette remise
en culture doit permettre de favoriser l'installation de nouvelles exploi-

tations agricoles et de contribuer à la
sécurité alimentaire du territoire, via
des circuits courts de distribution.
UN EXEMPLE CONCRET : L'EXPLOITATION DE M. DA SILVA SOUSA
En activité depuis environ 1 an, M.
DA SILVA SOUSA, avec l'aide de sa
compagne, cultive en maraîchage
de plein champ, sur une parcelle de
5000 m2, des fruits et des légumes
de saison (tomates,
courgettes, melons,
pastèques, oignons,
potimarrons,
patissons, butternuts,
etc.).
Souhaitant
agrandir sa surface
de production, M. DA
SILVA SOUSA a candidaté pour une parcelle de 3600 m2,
préalablement préemptée et achetée
par la Communauté de communes.
Heureux lauréat, M. DA SILVA SOUSA nous témoigne sa satisfaction :
"grâce à la Communauté de communes,

je vais pouvoir développer mon activité et
agrandir ma surface de production, être
plus autonome. Cette nouvelle parcelle
va me permettre de faire plus facilement
une rotation entre la saison d'hiver et la
saison d'été. De plus, le terrain dispose
déjà d'un abri pour stocker mes outils,
mettre ma production au frais et faire un
point de vente. Nous avons signé le bail
il y a 2 mois avec Cœur du Var et nous
avons déjà commencé la vente en direct
sur le terrain 4 jours par
semaine (les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de 16h à 20h)".
Idéalement
située
(non loin de la route),
cette nouvelle parcelle
permettra sans nul
doute à M. DA SILVA
SOUSA de consolider son exploitation.
• Parcelle située au lieu-dit Le Couvent
à Carnoules
• Facebook : Nuno & Laurence maraîchage
• Infos + : 04 98 10 43 84
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POUR CETTE RENTRÉE, LA RÉDACTION
VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION
D’ÉVÈNEMENTS FESTIFS ET CULTURELS
À VIVRE EN FAMILLE…

VIDE-DRESSING
Le 14 septembre de 9h à 13h
Le Thoronet - Centre-Ville
04 94 60 10 94
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Du 20 au 22 septembre
Le Cannet-des-Maures
04 94 50 10 09
Animations autour du
patrimoine local et des vieux
métiers, ouverture de l'église
Saint-Michel, visites contées...
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Du 20 au 22 septembre
Carnoules - Village
04 94 13 80 00
Gratuit
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Chasse au trésor, sur le
thème "Escape Game"

Samedi 21 septembre
Le Luc-en-Pce - Rdv à
l'espace Tour Hexagonale
04 94 60 74 51
A partir de 9h30, gratuit,
ouvert à tous, sur inscriptions

à partir de 15 ans
Le 22 septembre
Besse-sur-Issole - Centre village
06 75 13 12 36 / www.
velosporthyerois.com
FÊTE DE LA BIÈRE
Le 5 octobre de 11h à 21h
Spécialités allemandes, jeux
pour enfants
Cabasse - Parking de la salle
des fêtes

THÉÂTRE
Le 21 septembre à 20h45
Flassans-sur-Issole - Salle Gavoty
Entrée gratuite

FOIRE D'AUTOMNE
Le 6 octobre de 9h à 18h
Puget-Ville - Parking Rainaud
Gratuit
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Les 13 et 20 octobre
Les Mayons - Village
04 94 60 00 93
Gratuit
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Le 20 octobre
Gonfaron - Toute la journée
sur la place de la victoire.
Nombreux exposants
SUPER LOTO
Organisé par l'association
Notre-Dame des Anges
Le 20 octobre
Pignans - Salle Berthoire

CHRONO VAR BESSE
Animation cycliste pour tous

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coeurduvartourisme.com
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Cœur du Var 2.0

Magazine Intercommunal

Prochain numéro

Retrouvez toutes les actualités et venez
échanger avec nous sur les réseaux sociaux.
Cœur du Var est présent sur Twitter, Linkedin
et Facebook. Et n'hésitez pas à surfer sur
notre site Internet www.coeurduvar.com

Habitants de Cœur du Var, vous ne
recevez pas votre magazine par courrier,
professionnels, vous souhaitez en être dépositaires, contactez-nous au 04 98 10 43
50 ou communication@coeurduvar.com

Dans le prochain numéro, la rédaction
consacrera un dossier dédié au développement économique. A découvrir aussi
dans la rubrique vie locale : le pôle santé
de Carnoules.

