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VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
TOUJOURS À VOS CÔTÉS

CŒUR DU VAR 2.0 Retrouvez toutes les ac-

tualités 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

THIERRY BONGIORNO
1er Vice-Président de Cœur du Var
Maire de Gonfaron

Une fois n'est pas coutume, nous ne pouvons
pas vous proposer l'édito du Président de la
Communauté de communes, Monsieur Yannick SIMON, empêché pour raisons de santé, comme vous avez pu certainement le lire
dans la presse. Néanmoins, nous tenons à
vous garantir que nous continuons d'assurer
nos missions, grâce notamment à l'intérim de
Monsieur Thierry BONGIORNO, 1er Vice-président et maire de Gonfaron, qui a pris la relève
depuis la mi-janvier.
Malgré ce contexte un peu particulier, nous
avons tenu à vous présenter, comme tous les
2 mois, notre journal intercommunal, qui vous
permettra d'être informés sur nos actualités,
nos dossiers et projets. Pour ce numéro, la
solidarité est mise à l'honneur, avec le Bus
itinérant labellisé "Maison France Services" qui
circulera sur notre territoire prochainement,

SOLIDARITÉ

VOS SERVICES PUBLICSl
EN UN MÊME LIEU !l

notre service de téléassistance, ainsi que notre
contribution au bon fonctionnement de la
Maison médicale de garde au Luc-en-Provence.
Un dossier spécial, consacré à la Transition
énergétique, vous permettra de connaître
notre engagement fort dans ce domaine, avec
notamment l'élaboration de notre Plan Climat
Air Energie Territorial qui avance à grands
pas et le projet de rénovation énergétique des
bâtiments du siège.

UN BUS ITINÉRANT LABELLISÉ
« MAISON FRANCE SERVICES » SERA
PRÉSENT SUR NOTRE TERRITOIRE
DANS LES PROCHAINS MOIS*.
IL PERMETTRA AUX HABITANTS
DE CŒUR DU VAR D’ÊTRE
ACCOMPAGNÉS DANS LEURS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.

Sachez que l'ensemble des élus et des agents
de la Communauté de communes reste à votre
écoute et à votre disposition. N'hésitez pas à
nous contacter, toutes les coordonnées de nos
services au public vous sont spécifiées à la fin
de ce magazine.
Nous espérons pouvoir vous retrouver dans des
conditions normales très prochainement. En
attendant, prenez soin de vous...
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Retour en image
Sur le 3e séminaire mobilité qui s’est déroulé le 10
février dernier, au siège de la Communauté de
communes, en présence de nombreux élus. Au
programme : réflexion sur la compétence mobilité.

Véritable vitrine des services publics et
de l’accès aux droits, ce bus itinérant
pourra compenser les difficultés de mobilité des usagers et permettra à ceux qui
sont éloignés des moyens de communication (ordinateur, connexion Internet,
etc.) d’avoir accès à de très nombreux
services publics en un même lieu.
DES RÉPONSES ADAPTÉES POUR TOUS
Quel que soit votre régime de protection sociale, vous pourrez être accompagnés pour l’ensemble des démarches
administratives suivantes : état civil
et famille, formation, emploi et retraite, justice (litige, conflit, victime
d’infraction), budget (déclaration
d’impôts, difficultés financières, litige
de consommation), logement, mobilité, courrier (déplacements, énergie,
service postal, allocation logement) et
prévention santé, etc.

Vous souhaitez recevoir
toutes les actualités de Cœur du Var directement dans votre boîte mail ? N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter
mensuelle : https://www.coeurduvar.com/
newsletter
NEWSLETTER

Composteur partagé

(c) Cœur du Var

YANNICK SIMON
Président de Cœur du Var
Maire de Cabasse-sur-Issole

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
JOURNAL INTERCOMMUNAL

LES ÉQUIPEMENTS
Ce bus sera équipé de 6 ordinateurs et
tablettes avec imprimante multifonction en accès libre, pour consulter les
sites des services publics et pour rédiger
vos CV et lettres de motivation.
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L’animation du bus itinérant sera assurée par des agents d’accueil de la MSA
Provence Azur, formés aux branches
de législation de la sécurité sociale et
aguerris pour la relation de service. Les
agents d’accueil de la MSA pourront
vous accueillir de manière spontanée, en rendez-vous physique ou en
visio-conférence.
POUR UN DÉPLACEMENT EFFICACE
Pensez à prendre : carte vitale, pièce
d’identité en cours de validité, un RIB,
les 3 derniers bulletins de salaire, les

identifiants et mots de passe de vos différents comptes en ligne.
LE PLANNING DU BUS*
Il sera présent chaque semaine de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 :
• Le mercredi à Gonfaron
• Le jeudi à Carnoules
• Le vendredi au Luc-en-Provence
LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
La Caisse d’Allocation Familiale, le
Conseil départemental du Var, la Mutualité Sociale Agricole, Maison France
Services, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, la Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail, la Poste, Pôle
emploi, les Ministères de la Justice et de
l’Intérieur, les Finances publiques.
* La date sera fixée en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire.
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FAIRE
LE SERVICE

Elaboration de la stratégie du PCAET - Le 7 janvier 2021

Service public, gratuit, à destination des
habitants de Cœur du Var pour les orienter et les guider dans leurs démarches ou
travaux de rénovation énergétique.

POUR LES CONTACTER :
04 94 99 17 25
(du lundi au vendredi)
infoenergie@cofor83.fr
http://bit.ly/39MRiQQ
Formulaire de contact en ligne :
https://bit.ly/2YJCJqW

UN PAS DE PLUS VERS
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TRANSITION ET SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUES SONT AU CŒUR
DE LA POLITIQUE PUBLIQUE
PORTÉE PAR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES CŒUR DU VAR.
CETTE VOLONTÉ S’AFFICHE AU
TRAVERS D’ACTIONS DIVERSES.
PETIT TOUR D’HORIZON…
LE CONTEXTE
La France souhaite devenir un pays
exemplaire en matière de transition
énergétique. La loi du 17 août 2015,
relative à la transition énergétique
et à la croissance verte, instaure une
panoplie d'outils et de mesures pour
accélérer cette transition. Objectifs ?
Développer des ressources alternatives, réduire la facture énergétique,
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre... Cœur du Var, conscient
de ces enjeux, continue de s'investir
pleinement dans ce domaine.

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL (PCAET) DE CŒUR DU VAR
Le PCAET est un outil de planification, permettant de coordonner la
transition énergétique à l’échelle
intercommunale (territoire de Cœur
du Var) et qui a pour but de maîtriser la consommation d'énergie,
d'atténuer le changement climatique et de développer les énergies
renouvelables. La mise en place
d’un tel dispositif représente ainsi
une réelle opportunité de développement économique, social et environnemental. Il s’agit là de réduire
la facture énergétique du territoire,
de créer des emplois, d’améliorer
la qualité de l’air et la qualité de vie
et d’anticiper les conséquences humaines et économiques du dérèglement climatique. Les enjeux locaux
et notamment la préservation de la
biodiversité et des paysages seront
également pris en compte.

Le diagnostic territorial
Actuellement, les dépenses annuelles permettant de couvrir les besoins énergétiques de chacun d’entre
nous s’élèvent à 75,7 millions d’€.
Nous consommons plus que ce que
nous produisons. Nous devons donc
lutter contre cette précarité énergétique, informer sur la manière de
maîtriser au mieux la demande en
énergie et favoriser et développer
les circuits courts.
La stratégie territoriale
Le 7 janvier dernier, un séminaire, rassemblant les Maires et les Elus de la
Commission Transition énergétique
et écologique a permis de dégager plusieurs axes d’actions prioritaires pour
le futur du territoire, tels que : le développement de la production d’énergie
via les technologies solaires, ou encore la réduction de la demande en
énergie par l’isolation des bâtiments.

(c) Cœur du Var

ENVIRONNEMENT

Un conseiller énergie peut aussi vous recevoir au siège de Cœur du Var au Lucen-Provence pour bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi personnalisés de
votre projet (sur rendez-vous).

Le programme d’actions
S’en
suivra
un
programme
d’actions concrètes qui permettront
de répondre à l’ensemble des enjeux énergétiques, écologiques et
économiques du territoire face aux
évolutions à venir.

LA LABELLISATION CIT’ERGIE
La Communauté de communes s’est
engagée dans une démarche de
labellisation Cit’ergie. Il s’agit d’un
programme de management qui
récompense les collectivités pour
la mise en œuvre d’une politique
climat-air-énergie ambitieuse. Ce
programme s’adresse aussi bien aux
agents, qu’aux élus. Ainsi, depuis le
1er septembre 2020, Cœur du Var est
accompagné par un conseiller
Cit’ergie agréé qui réalise le diagnostic initial, en vue d’une prochaine
labellisation.

RENCONTRE AVEC JEAN-MICHEL DRAGONE
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE, LE 2E ADJOINT AU MAIRE DU LUC-EN-PROVENCE NOUS
ÉCLAIRE SUR CETTE COMPÉTENCE, LARGEMENT SOUTENUE PAR
CŒUR DU VAR DEPUIS DES ANNÉES.
Monsieur Dragone, pourquoi avoir choisi
cette délégation ?
La Transition énergétique et écologique
est une délégation nouvelle, qui n’existait pas sur le précédent mandat. Bien
évidemment, de nombreuses actions ont
déjà été entreprises depuis quelques années par la Communauté de communes,
mais nous pouvons affirmer qu’il y a
une réelle volonté politique, affichée par
l’ensemble des élus communautaires,
d’aller encore plus loin sur ce sujet. Profondément attaché à mon territoire, j’ai
toujours été extrêmement sensible au
développement durable, à l’écologie, aux
circuits-courts et à la protection de l’environnement. Il me semblait donc logique
de me positionner sur cette délégation.
En quoi ce sujet est-il important ?
C’est un sujet d’avenir. On ne peut plus
réfléchir sans penser à la transition énergétique. Le diagnostic de notre PCAET a
révélé que nous consommons plus d’énergie que nous en produisons. Il est vraiment
temps d’agir, pour nous, nos enfants et les
enfants qui suivront… Nous devons donc
protéger et préserver notre biodiversité
et nous orienter vers les énergies solaires,

(c) De Haro

Atelier Espaces naturels

les déplacements doux, les circuits courts.
De nombreuses actions peuvent être mises
en place. C’était d’ailleurs le sujet de notre
dernière réunion de travail sur le PCAET
avec les Maires et Elus de la Commission.
Quel rôle doit jouer notre intercommunalité ?
Notre intercommunalité, en tant qu’Institution publique, doit se montrer exemplaire. C’est le cas notamment avec la
rénovation énergétique de nos bâtiments
qui nous permettra de devenir autonome
en matière de production d’électricité. Je
pense aussi que l’intercommunalité reste
et a toujours été le parfait échelon pour
être le relais entre l’Etat, les communes
de notre territoire et les territoires voisins.
Notre rôle est aussi d’insuffler une réelle
dynamique, pour que cette transition
énergétique soit la plus efficiente possible.

ZOOM SUR

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU SIÈGE DE CŒUR DU VAR
Au-delà d’une remise en état de la chaudière à bois et du système de
refroidissement de l’air d’ores et déjà en service, la Communauté de
communes a prévu d’installer une centrale photovoltaïque sur l’ensemble des
toits des bâtiments du siège. Cette centrale permettra d’offrir une production
suffisante d’électricité pour l’ensemble du site.
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Le château des Pontevès

SOLIDARITÉi

DANS LE CADRE DE SA
COMPÉTENCE « ACTIONS SOCIALES
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE »,
CŒUR DU VAR MÈNE DE
NOMBREUSES ACTIONS SOCIALES
ET SOLIDAIRES. OBJECTIF :
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES
HABITANTS DE SON TERRITOIRE.

LA TÉLÉASSISTANCE
Depuis 2002, Cœur du Var propose
un service de téléassistance pour les
personnes âgées, fragiles, handicapées ou isolées qui souhaitent continuer à vivre chez elles.
Un service clef en main pour les abonnés
Grâce à un transmetteur portatif,
l'abonné lance un appel depuis son
domicile. Celui-ci est automatiquement acheminé à la centrale d'écoute
via la ligne téléphonique de l'abonné.
Un système d'interphonie "mains
libres" permet à l'abonné de dialoguer avec la centrale d'écoute. Pas

de soucis pour le matériel, l'installation et la maintenance sont assurées
par notre prestataire.
Un système efficace pour les secours immédiats
Une centrale d'écoute exclusive assure une interface permanente
(24h/24 et 7j/7) entre l'abonné et les
intervenants. En fonction de la situation, la centrale mobilise le réseau de
solidarité constitué par l'abonné, le
médecin traitant ou en cas d'absence
de ces personnes ou la gravité, les services d'urgence.
Une aide de la Communauté de communes
Chaque année, Cœur du Var consacre
environ 15 000 € sur son budget à ce
service. Ce budget permet de prendre
en charge une partie du coût de
l'abonnement en fonction des ressources du futur abonné.
Comment faire pour en bénéficier ?
Il suffit de contacter le Centre Communal d’Action Sociale de votre commune de résidence.

Le pont à dos d'âne

CŒUR DU VARi
(c) Cœur du Var

(c) Cœur du Var

Le service de Téléassistance

LA COMPÉTENCEl
"ACTIONS SOCIALES"l

• Maire : Jean-Louis Portal,
Vice-président délégué à
l'agriculture
• Nombre d’habitants : 3614
• Superficie : 43,7 km2

LA MAISON MÉDICALE DE GARDE
Afin d’améliorer les besoins de la
population en matière de permanences de soins, la Communauté
de communes apporte depuis 2008
une aide pour le fonctionnement de
la Maison médicale de garde du Lucen-Provence. Au fil des années, la
maison médicale est devenue plus
qu’indispensable, avec plus de 4000
patients accueillis par an.
Pour quels types de soins ?
La Maison Médicale de Garde permet
d’accueillir les patients les weekends et jours fériés, pour des consultations de médecine générale (gastro,
fièvres de l’enfant, otites, coupure
superficielle, entorse légère…).
Les horaires
Les médecins de garde reçoivent :
• Le samedi de 12h à 20h
• Le dimanches et les jours fériés de
8h à 20h
Infos + : coeurduvar.com/demarches/
sante-solidarite

FLASSANS-SUR-ISSOLEl
(c) Flassans/Issole

DANS CE NUMÉRO, NOUS PARTONS
À LA DÉCOUVERTE DU CHARMANT
VILLAGE DE FLASSANS-SUR-ISSOLE...
DÉCOUVRIR FLASSANS
Flassans-sur-Issole... Son nom viendrait du latin "flatus sanus", qui signifie "Air sain". Avec l'Issole qui traverse
le village en son centre, apportant une
fraîcheur délicieuse quand le soleil de
l'été déploie ses rayons, on peut affirmer qu'il fait bon vivre à Flassans.
Ici, on aime mélanger les plaisirs de
la vie, entre produits locaux de qualité et cadre environnemental idéal. Au
centre du village, le pont à dos d'âne et
le moulin à huile du 16e siècle, restauré,
sont érigés près d'une place ombragée
où il fait bon s'attarder. "C'est ici que bat
le cœur de la commune quand sont organisées nos festivités" explique Jean-Louis
PORTAL, maire de Flassans. Un magnifique patrimoine y est aussi à découvrir. Du riche passé de la commune
demeurent les ruines du château de la
famille des Pontevès et de nombreuses
chapelles qui aiment à rappeler aux visiteurs la ferveur de ses habitants.

(c) Benoît Thiault - Flassans/Issole

LES ACTIVITÉS
Plusieurs dizaines de kilomètres de
sentiers balisés viennent jalonner
la campagne flassannaise pour permettre une découverte toujours plus
riche, comme au lac Redon, classé en
zone Natura 2000, où se trouve l'Armoise de Molinier, plante rare et endémique du site.
Facile de se divertir, entre visites des
domaines viticoles qui concourent à la
renommée du village (Commanderie
de Peyrassol, Le Comptoir des Vins,
Château Payan, Terrebonne, La Seigneurie, Piqueroque, etc.) et pratiques
sportives associatives sur le complexe
municipal Louis Magne. Sans oublier
les activités proposées par l'Aoubré
(accrobranche et découverte de la biodiversité), au sein d'une forêt de 30 ha.
LES PROJETS
Ils sont nombreux. De tradition agricole, avec de nombreuses terres fertiles, Flassans continuera à développer et à préserver sa ruralité, mais
une ruralité moderne, du 21e siècle.
La commune souhaite redynamiser et
retisser du lien social avec son centre,

en incitant les commerçants à venir
en centre-ville. Ainsi, avec le déploiement de la fibre, qui participera au
développement du village, la municipalité souhaite voir s'installer de nouvelles entreprises, et pourquoi pas des
"startups" pour venir renforcer les
quelques 250 entreprises déjà existantes. D'importants aménagements
sont aussi prévus. Une nouvelle salle
multi-activités (sports, loisirs, culture,
tiers-lieu) et des halles couvertes devraient aussi voir le jour durant le
mandat. La réhabilitation du patrimoine foncier communal sera entrepris, avec pour commencer l'école
pour un montant de 1 million d'euros.
Dernier projet phare : faire du château
des Pontevès (actuellement restauré
par l'ASCP*) un lieu culturel unique,
avec notamment la création d'un
théâtre de verdure.
De beaux projets, pour un village en
plein développement, tout en offrant à
ses habitants un cadre et une qualité de
vie privilégiés...
*ASCP = Association pour la Sauvegarde du
Château des Pontevès

LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SONT À VOTRE ÉCOUTE*
SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
STANDARD | 04 98 10 43 50 | contact@coeurduvar.com
SERVICE JEUNESSE
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE | 04 98 10 43 56 | contact@coeurduvar.com
TRANSPORTS
TRANSPORTS SCOLAIRES | 04 98 10 43 55 | transports@coeurduvar.com
LE TACO | 04 98 10 43 55 | transports@coeurduvar.com
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES | 04 98 10 43 64 | contact@coeurduvar.com
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE | 04 98 10 43 89 | spanc@coeurduvar.com
TOURISME
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL | 04 89 26 03 80 | tourisme@coeurduvar.com
VALORISATION DES DÉCHETS
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE | 04 94 39 44 90 | info-dechets@coeurduvar.com
* L'organisation des services pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire

