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VIE INSTITUTIONNELLE / 03

CŒUR DU VAR
VOTRE DESTINATION POUR L'ÉTÉ

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
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Sur le début des travaux du futur centre de loisirs au lieu-dit
Les Sigues à Gonfaron. Livraison prévue fin d'année 2021.

Composé de 3 agents, l'Office de
Tourisme Intercommunal accueille,
renseigne et conseille aussi bien les
professionnels, les touristes, que
les habitants du territoire. Avec ses
5000 contacts qualifiés en 2020
(malgré la pandémie de Covid 19
et une fermeture pendant plus de
3 mois), nul doute que l'Office de
Tourisme Intercommunal contribue
plus que jamais à la promotion et à la
valorisation de notre territoire.
En plus de l'accueil, les agents du
tourisme participent chaque année
à de nombreux salons nationaux et
internationaux, permettant de faire
connaître Cœur du Var bien au-delà
de ses frontières : de Lille à Bruxelles,
en passant par Genève, Paris et Lyon,
l'occasion de promouvoir nos 11
communes et les magnifiques sites
environnementaux et patrimoniaux
qu'elles offrent. Cette promotion

(c) Cœur du Var

OUVERT DEPUIS LE 7 AOÛT
2018, L'OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL CONTRIBUE
PLUS QUE JAMAIS AU
RAYONNEMENT DE CŒUR DU VAR...
passe également par l'animation
des réseaux sociaux : page facebook,
compte instagram @coeurduvartourisme et site Internet...
Des visites guidées gratuites, sur le
thème du patrimoine, avec une guide
conférencière, sont organisées tout
au long de l'année, quand la situation sanitaire le permet. L'objectif
est de faire découvrir ou re-découvrir
pour certains, nos cœurs de villages
et leur histoire.
Dans le cadre du programme de sensibilisation à l'environnement (cf.
notre édition de janvier/février 2021),
des sorties scolaires "nature" sont
organisées sur l'ensemble des communes du territoire, permettant à
près de 200 enfants en moyenne
chaque année, de partir à la découverte de notre environnement.
Et sans oublier les sentiers de randonnée. Avec plus de 200 km de

chemins, nombreux sont les travaux
d'entretien à effectuer : débroussaillement, balisage, création de nouveaux sentiers, etc.
Cet été, nos 3 agents vous reçoivent
sur place du mardi au samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h et aussi dans
certains lieux du territoire, comme
l'Abbaye du Thoronet ou encore le
centre commercial Leclerc. Passionnés par leur métier, toujours de
bonne humeur, n'hésitez pas à venir
les rencontrer, ils se feront un plaisir
de vous renseigner !

Office de Tourisme Cœur du Var
DN7 - Boulevard Charles Gaudin
04 89 26 03 80
tourisme@coeurduvar.com
www.coeurduvartourisme.com
@coeurduvartourisme
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Abbaye du Thoronet - (C) OL

Vue depuis Notre-Dame des Anges - (C) OL

Sainte Philomène - (C) OL

RENCONTRE AVEC MARJORIE VIORT

PATRIMOINE

UNE DESTINATION RICHE
EN SITES ET PAYSAGES EMBLÉMATIQUES

L'ABBAYE DU THORONET
Véritable merveille médiévale, l'Abbaye du Thoronet a enfin pu rouvrir
ses portes. Edifiée entre 1160 et 1230,
l'Abbaye du Thoronet est, avec ses
sœurs Silvacane (à la Roque d'Anthéron) et Sénanque (à Gordes),
l'une des 3 abbayes cisterciennes
de Provence. Chef-d'œuvre en péril
après la Révolution, sa restauration
débute en 1841. La pureté et la simplicité des volumes, essentiellement
dictées par l'organisation de la vie
communautaire, inspirent des générations d'architectes. De renommée
incontestée, l'Abbaye du Thoronet
est victime de son succès... Pour
preuve le film Benedetta tourné en
ces lieux mythiques, présent dans la
sélection du Festival de Cannes 2021.

Nouveautés à découvrir : salles encore inconnues du grand public
(magnifique pièce voutée, salle
des archives jouxtant le dortoir des
moines) et une exposition inédite
"Anima Mundi", des deux artistes
Anne et Patrick Poirier. Cette exposition d'art, qui présentera pas moins
de 15 œuvres réparties dans l'abbaye
et son jardin, propose un voyage à
travers la mémoire et l'esprit des
lieux (à voir jusqu'au 26 septembre).

LA CHAPELLE NOTRE-DAME
DES ANGES
Perchée sur le deuxième sommet des
Maures à 768 m, la chapelle Notre
Dame des Anges, à Pignans, est un
havre de paix pour tous, visiteurs,
marcheurs et pèlerins. Par-dessus la

forêt des Maures composée de châtaigniers, de chênes-lièges et pins
maritimes, le panorama, exceptionnel, se déploie jusqu'à Porquerolles
et permet d'apprécier la rade de
Toulon et la presqu'île de Giens. A
visiter impérativement, notamment
pour ses "ex-votos" très originaux,
peints sur toile, bois ou tôle. Le plus
ancien et le plus original, un crocodile, date de 1685. Le site est aussi un
lieu de pique-nique idéal pour respirer.

LA CHAPELLE SAINTEPHILOMÈNE
La chapelle Sainte-Philomène, à
Puget-Ville, agrippée à la colline de
La Blaque, à près de 300 mètres d'altitude, offre une vue unique sur la

plaine, les Maures et les environs de
Toulon. Elle veille sur un cimetière
de pierres, cachées pour la plupart
sous la végétation envahissante et la
forêt. Une balade originale hors des
sentiers battus.

D'autres chapelles à découvrir
(Chapelle Saint-Quinis à Gonfaron,
Eglise Saint-Michel au Cannet-desMaures, Notre-Dame de Consolation
à Flassans-sur-Issole, Notre-Dame de
la Nièvre à Carnoules, Notre-Dame
du Glaive à Cabasse) grâce à la Route
des Chapelles perchées. A consulter
sur coeurduvartourisme.com
Infos + : 04 89 26 03 80

Mme Viort, pourquoi avoir choisi cette
délégation ?
Parce que le tourisme représente une
opportunité économique forte pour des
territoires comme le nôtre. Nous avons
constaté, depuis quelques temps (et la
crise de la Covid-19 n'a fait qu'accentuer
ce principe), que les touristes recherchent
de plus en plus un tourisme vert, ils ont
besoin de se ressourcer et Cœur du Var
dispose de tous les atouts pour répondre
à cette nouvelle demande : écrin de
verdure, sentiers balisés, patrimoine
historique riche, etc. Mon objectif,
en tant que Vice-présidente, est de
développer l'attractivité du territoire et
de valoriser le rayonnement de Cœur du
Var et de ses 11 communes.
Quel rôle doit jouer l'intercommunalité
en matière de tourisme ?
Tout d'abord, fédérer toutes les communes
autour d'un ou plusieurs projets car chaque
commune a sa particularité. C'est l'échelon
pertinent pour représenter les communes
auprès des instances extérieures, comme le
Département ou la Région, car "seul on va
plus vite, mais ensemble on va plus loin".
Quels sont les projets pour les prochaines
années ?
Nous allons nous concentrer sur le tourisme des 4 saisons, car nous avons la
chance d'avoir un climat qui nous permet de proposer un éventail d'activités
de qualité. Pour cela, nous travaillons
actuellement à l'obtention d'un label
très important, le label Vignobles et découvertes. Nous souhaitons également
créer un réseau de randonnée, afin de

(c) De Haro

VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE LA PROMOTION DU TOURISME, MARJORIE
VIORT NOUS ÉCLAIRE SUR CETTE COMPÉTENCE, INDISPENSABLE POUR
ASSURER LE RAYONNEMENT ET LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE.

relier les sentiers déjà existants entre
les communes et développer également
l'accès au VTT. Sans oublier le projet
d'un sentier de pélerinage qui reliera les
différentes abbayes, en partenariat avec
la Région et le Département. Et bien
évidemment continuer la promotion du
territoire, via les salons, la communication numérique et pourquoi pas organiser un nouvel Instameet spécial Cœur du
Var.
Un petit mot pour les professionnels du
tourisme ?
Pour conclure, je voudrais tirer mon
chapeau à tous les professionnels du
tourisme. Face à cette crise sans précédent, ils ont su résister et innover dans
leurs modes de fonctionnement. N'oublions jamais que le tourisme est un des
poumons de l'économie de Cœur du Var
et plus largement de notre Région. Ils
peuvent bien évidemment compter sur
le soutien de la Communauté de communes, nous serons à leurs côtés pour
la mise en œuvre d'un plan de relance
ambitieux, qui sera bientôt déployé sur
l'ensemble de notre territoire.
La saison s'annonce belle, l'optimisme
revient et les touristes avec...
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Village des tortues à Carnoules - (C) OL

Zoo parc du Cannet-des-Maures - (C) OL

L'Aoubré à Flassans-sur-Issole- (C) Aoubré

Natur'Evasion au Thoronet - (C) Natur'Evasion

Base de loisirs du Luc-en-Provence - (C) OL

LOISIRS

UN TERRAIN DE JEU IDÉAL POUR
LE LOISIR EN PLEIN AIR ET EN FAMILLE

LE VILLAGE DES TORTUES
Situé en pleine nature, sur la commune de Carnoules, le village des
tortues est un centre pédagogique et
de conservation unique, destiné à la
protection des tortues rares et menacées. Un parcours extérieur permet de découvrir en milieu naturel
la tortue des Maures, ainsi que différentes espèces exotiques de tortues
de terre et d'eau, une grande serre
de 400 m2, une salle d'exposition,
un musée et un espace aquatique.
Quelques nouveautés à ne pas rater :
le musée culturel de l'ARTortue, avec
plus de 5000 œuvres et représentations de ces animaux à travers les
siècles et l'exposition "Les tortues
de pierre", rétrospective des fossiles
datant parfois de plusieurs dizaines
de millions d'années.

Ouvert du lundi au dimanche de 10h
à 18h (du 15 mars au 16 octobre).
Contact
04 89 29 14 10 | www.villagedestortues.fr
info@villagedestortues.fr

LE ZOOPARC
Au Cannet-des-Maures, le ZooParc
vous propose de partir à la rencontre d'une soixantaine d'espèces
d'animaux différents et atypiques,
au sein d'espaces évocateurs de
leur milieu d'origine, comme par
exemple la reconstitution d'une
plaine africaine : dromadaires, cochons laineux, chèvres naines, ânes
miniatures, buffle, watusis, furet,
chevaux Tarpans... Le plus de votre
visite : le contact avec les animaux !
Au ZooParc, cela n'est plus un rêve :

parc aux caresses, volière d'immersion avec 500 oiseaux, proximité
avec les animaux...
Ouvert tous les jours de 10h à 19h00
(du 1er avril au 30 octobre).
Contact
04 94 73 48 80 | www.zoo-cannet.com
contact@zoo-cannet.com

Nouveauté : le Jardin des Parfums,
pour découvrir les plantes utilisées
en parfumerie. Pour toute la famille !
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30
(juillet et août).
Contact
06 12 58 02 26| http://www.aoubre.fr
contact@aoubre.fr

L'AOUBRÉ

NATUR'ÉVASION

A Flassans-sur-Issole, rejoignez une
forêt de 30 hectares et profitez d'un
des plus vastes parcs d’aventure avec
170 ateliers (11 parcours) pour s’éclater dans des cèdres centenaires et du
seul parc régional de découverte de la
nature et de la biodiversité, avec des
sentiers pédagogiques, des animaux,
une ferme pédagogique, et des activités ludiques et éducatives.

Avec une arrivée aux Fadons au
Thoronet, Natur'Evasion vous propose neuf parcours en canoë sur
l’Argens, dans un environnement
exceptionnel et protégé. Quelques
petits seuils à franchir pour frémir...
On peut aussi s’essayer au Paddle de
rivière.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
(juillet et août)

POUR RESTER AU FRAIS
DURANT L'ÉTÉ...
Contact
04 94 80 28 44 | https://naturevasion.
com contact@naturevasion.com

L'ESPACE JEUX AQUATIQUES
DU CIRCUIT DU VAR
Un espace aquatique et ludique est à
votre disposition au sein de la base
de loisirs du Circuit du Var au Lucen-Provence. Des jeux d'eau où les
enfants pourront s'amuser et se rafraîchir en toute sécurité. Tout autour de l'air de jeux, des espaces permettent d'installer sa serviette et de
se détendre au plus fort de la chaleur
de l'été.
Ouvert tous les jours de 10h à 20h
(juillet et août).
Contact
04 94 50 37 00 | contact@circuitduvar.com

A Cabasse...
Pour un instant zen en famille le long
de l'Issole, l'espace naturel des Prés
est l'endroit idéal. Situé à l'entrée Sud
du village, le site se présente comme
une vaste prairie où des tables de
pique-nique ont été installées.
A Besse-sur-Issole...
Le lac intramuros, qui fait de Bessesur-Issole un village unique. Ce joli
plan d’eau de 4 ha, en forme de cœur,
ravit aussi bien les pêcheurs que les
touristes. Du lac, par la rive sud, on
rejoint le dédale des vieilles ruelles du
village, où il fait bon flâner...

Rendez-vous à l'Office de Tourisme
Intercommunal de Cœur du Var pour
plus d'informations et des réductions
sur les activités de loisir.

LE THORONETI

LE CANNET-DES-MAURES

LE TEMPS D'UNE ESCALE
À LA TABLE SAINT-ROUX

LE PATRIARCHE :I
CONVIVIALITÉ ET GÉNÉROSITÉ I
VENEZ DÉCOUVRIR UNE CUISINE
RAFFINÉE ET CONVIVIALE, DANS
UN CADRE EXCEPTIONNEL, AU
PIED DES VIGNES...
Au sein d'un charmant petit hameau,
au cœur du Château Sainte-Croix,
l'équipe du restaurant semi-gastronomique "Le Patriarche" vous fait
déguster des plats du terroir, transformés à partir de produits frais,
choisis avec soin, en provenance
des producteurs locaux. Derrière
les fourneaux, le jeune Chef Rudy
TORTORA imagine et donne vie à une
cuisine délicate et généreuse, acces-
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DIRECTION LA PLAINE DES
MAURES POUR UN REPAS
AUTHENTIQUE.
sible à tous et pour tous les budgets.
"Nous souhaitons donner à notre cuisine
et à notre service un côté un peu standing, avec un véritable service à la personne, mais surtout, nous voulons que les
visiteurs se sentent un peu comme chez
eux, avec ce côté convivial et familial qui
nous tient à cœur", nous confie Rudy.
L'équipe du restaurant organise
également des réceptions (mariages,
anniversaires), ainsi que des soirées

thématiques le mercredi soir (juillet et août), durant lesquelles les
convives peuvent se retrouver autour
d'un barbecue ou d'un buffet.
Ouvert le midi et le soir les lundi, jeudi, vendredi et dimanche (samedi :
sur réservation).
Le Patriarche
Domaine de Ste Croix - Le Thoronet
Réservation conseillée - 04 94 77 22 82

Niché au cœur du Château SaintRoux, dans la Plaine des Maures, la
Table Saint-Roux et son chef Guillaume RIGAUDIAS vous proposent
une cuisine traditionnelle, gourmande, familiale et généreuse, revisitée au goût du jour, avec des
produits frais et de saison, issus du
potager biologique du Château ou de
producteurs locaux. Avec en prime
une vue magnifique sur les vignes et

jardins du Domaine, la Table SaintRoux vous fera ainsi découvrir une
cuisine responsable, changeant en
fonction des récoltes et des inspirations du Chef. Ouvert 7 jours sur 7,
avec des mets raffinés au menu de
chaque jour, le concept du restaurant
reste simple, mais efficace : "du potager à l'assiette", comme nous le précise Grégory COUSAERT, directeur
du site.

N'hésitez donc pas à vous arrêter le
temps d'un déjeuner ou d'un dîner,
le seul objectif de toute l'équipe,
jeune et dynamique, est de vous faire
passer un moment agréable, hors du
temps. L'endroit idéal pour déconnecter et se ressourcer !
Table Saint-Roux
Château Saint-Roux - Le Cannet-des-Maures
Réservation conseillée - 04 83 11 02 68

Un territoire exceptionnel qui sait jouer la diversité

LES TABLES DANS LES VIGNES
POUR UN VOYAGE
HORS DU TEMPS...

(c) Christophe Goussard - Peyrassol

Située sur la commune de Flassans-sur-Issole, la Commanderie
de Peyrassol, fondée au 13e siècle par
l’Ordre des Templiers, vous propose
deux tables dans les vignes, selon vos
envies. Pour une pause rafraîchissante et conviviale, Le "Bistrot de
Lou" vous proposera des bouchées
provençales (ou tapas) confectionnées à partir de produits locaux ou
issus du potager de la propriété, ré-

(c) Christophe Goussard - Peyrassol

haussée par l'huile d'olive du Domaine et les vins de la Commanderie.
Pour une cuisine un peu plus raffinée, "bistronomique" comme le précise Audrey VAU MICHEL, directrice
du site, rendez-vous au restaurant
"Chez Jeannette" qui vous fera découvrir une cuisine de qualité et de
saison, élaborée à partir des meilleurs produits du terroir provençal,
dans un cadre tout aussi enchanteur

LE THORONETI

AU P'TIT BOUCHON :I
DU VERRE À L'ASSIETTEI

BIENVENUE À LA COMMANDERIE
DE PEYRASSOL : ART DE VIVRE
ET ART CONTEMPORAIN AU
RENDEZ-VOUS.

RENDEZ-VOUS EN PLEINE NATURE
POUR UNE HALTE CONVIVIALE
ET GOURMANDE AU MILIEU DES
VIGNES.

et incitant à la détente.
A la fin de votre dégustation, vous
pourrez déambuler dans les fabuleux
jardins de la Commanderie, entre
architectures, sculptures et œuvres
d'art contemporaines... Pour un véritable voyage, hors du temps.

Situé à deux pas de la célèbre Abbaye
cistercienne du Thoronet, au sein du
Domaine Saint-Louis La Manuelle,
qui s'étend sur plus de 50 hectares,
le Bistrot du P'tit Bouchon vous
accueille le midi et le soir du mardi
au samedi et le dimanche midi (fermeture le lundi)... A l'origine de la
création du restaurant, une demande
forte de la part des visiteurs " qui
n'avaient de cesse de nous répéter qu'il

Le Bistrot de Lou & Restaurant chez Jeannette
Commanderie Peyrassol - Flassans/Issole
Réservation conseillée - 04 94 69 69 23

(c) Cœur du Var

FLASSANS-SUR-ISSOLE

était dommage de ne pas pouvoir manger au domaine après une bonne dégustation de vin" nous précise Véronique.
Créé en 2016, le bistrot propose
dorénavant un nouveau concept :
des planches de charcuteries, de
fromages, un menu enfants et des
glaces artisanales, confectionnées
uniquement avec des produits du
terroir (même l'huile d'olive vient
des oliviers du domaine !), le tout ac-

compagné des vins de la maison : "du
verre à l'assiette !"
Avec un cadre somptueux et une vue
imprenable sur les cépages (vigne
à perte de vue), nul doute que vous
passerez un moment inoubliable, en
famille ou entre amis.
Le Bistrot du P'tit Bouchon
Domaine Saint-Louis La Manuelle- Le Thoronet
Sans réservation - 04 94 67 31 47
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(c) Bylucart.com

RANDONNÉESi

UNE VARIÉTÉ DE PAYSAGESl
À DÉCOUVRIR À PIEDl
EDITÉE PAR LE PÔLE PROMOTION
DU TOURISME, UNE NOUVELLE
VERSION DU TOPO GUIDE VOUS
PROPOSE 23 CIRCUITS, DONT 2
ADAPTÉS À LA MARCHE NORDIQUE.

CŒUR DU VAR... À PIED
Riche d'activités et de découvertes,
Cœur du Var offre des balades diversifiées sur plus de 200 kilomètres
de sentiers balisés. Grimper sur un
sommet du massif des Maures, longer rivières et ruisseaux, rencontrer
une tortue, découvrir des vestiges
celto-ligures, une chapelle rurale,
une abbaye, ou simplement se promener au chant des cigales : autant
de promesses de belles randonnées
tout au long de l'année.

ZOOM SUR...
L'ermitage de Saint Quinis à Besse/Issole
Bâti sur une barre rocheuse, l'ermitage
de Saint-Quinis surplombe les villages

de Besse/Issole et Sainte-Anastasie. Ce
prieuré tire son nom de Quinis, prélat
canonisé de la Gaule mérovingienne.
8,5 km - 3 h de marche - Niveau moyen
Les collines du Pays Cabassois
Sentiers, pistes, chemins ruraux
ponctuent ce circuit au coeur d'un
paysage provençal authentique et
préservé, à la découverte des lieux
"magiques" de Cabasse.
12 km - 4h de marche - Niveau moyen
La Roquette à Gonfaron
Au sommet de la Roquette, la vue
embrasse le massif et la plaine des
Maures jusqu'aux Alpes. La Chapelle
Saint-Quinis, qui veille sur Gonfaron, conclut cette balade sur les
traces de la légende de l'âne volant.
3 km - 1h20 de marche - Niveau facile
Sur les traces du decauville aux Mayons
En suivant le mythique tracé du
"decauville", on atteint la crête des
Maures à la rencontre de panoramas
grandioses : une immersion dans
une nature sauvage, une expérience

inoubliable en forêt profonde.
20 km - 6h de marche - Niveau difficile
L'oppidum de La Fouirette au Luc-en-Pce
Cette randonnée conduit aux ruines
de l'oppidum de la Fouirette (IVe
siècle avant J.-C). Du haut de ses
300 m, il domine la plaine des
Maures et, en toile de fond, le massif
des Maures.
3,7 km - 1h20 de marche - Niveau facile
Les crêtes de Terre Blanche à Puget-Ville
Cette boucle au paysage varié permet de gagner les hauteurs de Puget-Ville. Vous y découvrirez un
panorama entre ciel et mer, ouvert
de la plaine des Maures aux monts
Toulonnais.
13 km - 5h de marche - Niveau difficile
Recommandations
Du 21 juin au 20 septembre, en raison
du risque incendie, les accès aux
sentiers balisés sont réglementés. Tous
les soirs, pensez à vérifier la météo « feu
de forêt » pour le lendemain.

Le château
des Pontevès
Le Domaine
Berthoire

• Maire : Fernand Brun
• Nombre d’habitants : 4440
• Superficie : 34,9 km2

(c) Cœur du Var

CŒUR DU VARi

PIGNANSl

La future Maison des Services Au Public

(c) Pignans

DANS CE NUMÉRO, NOUS
PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE
LA VILLE DE PIGNANS...

UN PEU D'HISTOIRE
Le nom de Pignanum apparaît pour
la première fois dans les archives
municipales en 1039. Durant le 18e et
le 19e siècle, grâce à une hydrographie
exceptionnelle, une petite industrie
liée à l'eau a prospéré autour du Réal
Martin et de ses nombreux affluents.
Aussi, pendant deux siècles, Pignans a
vu se développer des fabriques de papier et de martinet en cuivre, ainsi que
des moulins (farine et huile). Le liège
était également exploité et le village
comptera jusqu'à 4 bouchonneries.
On surnomme alors les Pignantais
"lei bras cargats", les bras chargés.
À NE PAS MANQUER
De son prestigieux passé, Pignans
a su conserver de très jolies ruelles
sinueuses et pavées, enjambées de
voûtes. De nombreuses sources ali-

mentent les 16 fontaines du village et
les platanes offrent une ombre bienveillante, idéale pour se rafraîchir en
été. La campagne environnante est
propice aux promenades bucoliques,
où l'on rejoint par le chemin des
oratoires la chapelle Notre-Dame des
Anges qui culmine à 768 mètres, offrant une vue exceptionnelle jusqu’à
la rade de Toulon, la presqu’île de
Giens et l’île de Porquerolles. A ne
pas manquer également la Collégiale,
édifiée au 16e siècle sur l’emplacement de l’ancienne cours intérieure
d’un monastère roman.
LES PROJETS
Le premier de la nouvelle municipalité est la mise en place d'une Maison des Services Au Public, candidate
au label Maison France Services.
Ce nouvel équipement permettra à
l'ensemble des Pignantais d'accèder
à un service de proximité (accompagnement numérique, agence postale
communale dans un premier temps,
CAF, Assurance maladie, MSA, pôle
emploi dans un second temps).

Le petit plus : l'accès aux Pignantais
aux archives de la ville.
L'autre projet phare pour la ville
est le rachat en cours du mythique
Domaine Berthoire pour un montant
de 1,2M d'€. Avec ses 2 hectares de
terrain, cette nouvelle acquisition
permettra d'ouvrir au public un parc
ombragé de 5800 m² (mise en valeur des sources, jeux pour enfants,
espaces familles, etc). Puis, dans un
second temps, la création d'un pôle
avec les actuelles chambres d'hôtes
et la bâtisse du domaine.
De nombreux autres projets sont
également
prévus,
notamment
la réhabilitation des bâtiments
communaux, l'entretien des 45 km
de voirie et la création d'un espace
dédié pour les jeunes Pignantais.
Enfin, les élus souhaitent faire
revivre le village, et ceci démarrera
dès cet été, grâce à l'organisation de
festivités (cinéma de plein air, manifestations régulières, ...).
Un bel été et un bien bel avenir
s'offrent donc à Pignans...

