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EXCELLENTE RENTRÉE
À TOUS LES HABITANTS DE CŒUR DU VAR !

CŒUR DU VAR 2.0 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

bus ont été aménagés, nous avons multiplié les
Cela fait maintenant quelques jours que nos enactions de prévention et de sensibilisation au tri
fants ont repris le chemin de l'école, après deux
des déchets, ainsi que les actions de promotion
mois de grandes vacances amplement mérités.
de notre territoire. Nos adolescents ont pu enfin
L'année scolaire qui vient de s'écouler fut une
se retrouver lors du Festi'jeunes (cf. ci-contre) et
nouvelle fois très éprouvante pour tous, marnous avons pu accueillir les plus pequée par cette crise sanitaire que nous
tits dans nos centres de loisirs, malgré
subissons maintenant depuis presque
les difficultés liées au Covid-19 sur le
deux ans. Couvre-feu, confinement,
centre de Flassans-sur-Issole. Sachez
fermetures de classes et d'établissed'ailleurs que tout a été mis en œuvre,
ments recevant du public, nombreuses
en collaboration avec l'Agence Régioont été les difficultés auxquelles nous
nale de Santé, pour que la sécurité et la
avons dû faire face. Je pense aussi à
santé des enfants soient préservées.
nos entreprises et aux professionnels
Mais, malgré ce contexte difficile, je
du tourisme qui sont particulièrement
tiens à garder espoir. Votre Commutouchés par cette crise et j'espère très
YANNICK SIMON
Président
de
Cœur
du
Var
nauté de communes répond présente
sincèrement qu'ils arriveront à se reMaire de Cabasse-sur-Issole
sur l'ensemble de ses compétences,
lever.
pour vous informer, vous soutenir et vous accomDurant ces deux mois d'été, les services de la Compagner. C'est tous ensemble que nous arriverons
munauté de communes n'ont pas chômé, afin de
à enrayer ce virus. Continuons à respecter les
vous offrir un service public de qualité. Les tragestes barrières, continuons à nous protéger les
vaux du centre de loisirs ont bien avancé, la fibre
uns, les autres. Très belle rentrée à toutes et tous !
continue d'être déployée, de nombreux arrêts de

Le Tri à Cœur est sur
Instagram ! Pour suivre toute l’actualité
concernant la politique de valorisation
des déchets mise en place par Cœur
du Var, n’hésitez pas à vous abonner :
@letriacoeur
INSTAGRAM

JEUNESSE

LE FESTI’JEUNESl
CONTRE-ATTAQUEl

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

02 / ÉDITORIAL

C’EST LE 3 JUILLET DERNIER QUE
S’EST TENUE LA 4E ÉDITION DU
FESTI’JEUNES, SUR LE THÈME « LE
FESTI’JEUNES CONTRE-ATTAQUE »
À PUGET-VILLE.
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Retour en image
Sur la pose de la première pierre du futur centre de loisirs
des Sigues, en présence notamment de M. Olivier BITZ,
sous-préfet de Brignoles, de Mme Sereine MAUBORGNE,
Députée du Var, de M. Yannick SIMON, Président de Cœur
du Var, de M. Thierry BONGIORNO, maire de Gonfaron et
des services de la Protection Maternelle et Infantile.

Organisée d’une main de maître par
le Pôle jeunesse et solidarité intergénérationnelle de la Communauté
de communes, cette 4e édition fut un
véritable succès… 140 participants,
35 bénévoles et encadrants, de très
nombreuses animations, crêpes à
volonté et une soirée dansante, tel
était le programme de cette journée,
spécialement dédiée aux adolescents
de Cœur du Var.
Créé en 2017, Le Festi’jeunes a pour
objectif de rassembler les jeunes de
11 à 18 ans fréquentant les espaces qui
leur sont dédiés (comme les espaces
jeunesse ou les maisons des jeunes)
autour d’un évènement fédérateur,
associant le sport, la culture, la découverte et la cohésion. La place et le rôle
des jeunes se veulent y être prépondérants, avec comme choix d’ancrer

le festival comme le moment incontournable de l’année pour un adolescent. Totalement gratuit, le coût de
cette journée est entièrement supporté par la Communauté de communes : il s’élève à 21 500 € pour 2021.
N’ayant pas eu la possibilité de se
retrouver en 2020 à cause de la situation sanitaire, les adolescents ont
ainsi pu, durant toute une après-midi, participer aux nombreux ateliers
et activités qui leur étaient proposés :
espace détente et bien-être (tatouage
au henné, coiffure), Mario Kart géant
par équipe, Selfie party, Réalité augmentée (jeu de combat qui combine
le virtuel et le réel), maxi toboggan,
Ventrigliss, Vélo smoothies, Total
Wipe Out, jeux de société, Just Dance
géant, babyfoot humain, etc. Après la
visite de Fernand BRUN, Vice-pré-

sident délégué à la jeunesse et à
la solidarité intergénérationnelle,
accompagné de Dominique LAIN,
Vice-président du Département du
Var, de Catherine ALTARE, maire
de Puget-Ville, et de nombreux élus
communautaires et communaux, les
enfants ont pu se régaler autour d’un
copieux dîner.
La journée s’est terminée en beauté, avec une soirée dansante « fluo
led ». Le travail et l’engagement des
agents du Pôle jeunesse et solidarité
intergénérationnelle n’ont pas été
vains, car des retours que nous avons
pu avoir, les adolescents ont « kiffé ». Le rendez-vous est donc pris
pour l’année prochaine !
Pour en savoir plus, contactez Céline
Martin au 04 98 10 43 58 ou cmartin@
coeurduvar.com
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Les transports scolaires

Un nouveau flocage pour le Taco

Réaménagement des points d'arrêt - Le Luc-en-Provence

RENCONTRE AVEC THIERRY BONGIORNO

CŒUR DU VAR
FACILITE VOS TRANSPORTS

LES TRANSPORTS, QU’ILS SOIENT
SCOLAIRES OU URBAINS, SONT UNE
COMPOSANTE ESSENTIELLE DE
L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES.
ZOOM SUR LES MISSIONS DE CŒUR
DU VAR EN TERME DE MOBILITÉ…
LES TRANSPORTS SCOLAIRES
La Communauté de communes est organisatrice secondaire des transports
scolaires. Elle assure le lien entre les
familles et la Région SUD ProvenceAlpes-Côte d’Azur, organisatrice
principale. A ce titre, ce sont les services de la Région qui coordonnent
l'ensemble des transports scolaires
sur notre territoire (fréquences de passages, circuits, nombre d'arrêts, etc.).
Pour Cœur du Var, ce sont les élèves du
primaire, des collèges, lycées et étudiants (y compris les apprentis, stagiaires en formation et volontaires du
service civique) qui peuvent en bénéficier. Deux seules conditions : ne pas

avoir plus de 26 ans et être domicilié et
scolarisé en Région SUD.

ZOOM SUR
CHIFFRES CLÉS 2020
> 3260 élèves transportés et 78 établissements desservis
> 700 personnes reçues au siège de la
Communauté de communes
> 2350 appels et 4450 mails traités par
le service Transports de la Communauté
de communes
LES TRANSPORTS URBAINS
Depuis le 1er janvier 2020, Cœur du
Var a récupéré la gestion administrative et financière du TACO, service
de transport urbain circulant entre Le
Luc-en-Provence et Le Cannet-desMaures, afin de conserver un service de
proximité. Un service mutualisé a donc
été créé au sein de la Communauté de
communes. Le financement est exclusivement assuré par les communes

(2/3 par Le Luc-en-Provence et 1/3 par
Le Cannet-des-Maures), afin qu'il reste
entièrement gratuit pour les usagers.
Optimisation du service
Afin d’optimiser le service et de l’adapter aux demandes et besoins des usagers, de nouveaux circuits et horaires
ont été mis en place pour Le TACO depuis le 31 mai 2021, en concertation avec
le transporteur et les élus des 2 communes. On observe ainsi un principe de
desserte selon 3 boucles : un premier
circuit, desservant les centres-villes
des deux communes, un deuxième
desservant tous les écarts et pour finir
un troisième circuit, permettant la desserte du Collège Pierre de Coubertin
pour les élèves des quartiers lucois dépourvus de transports scolaires (quartiers les Vergeiras et Saint-Honorat).
LE RÉAMÉNAGEMENT DES POINTS
D’ARRÊT
Suite au diagnostic réalisé avec
les services transports et routes
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TRANSPORTS
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du Département du Var, la
Communauté de communes a établi un programme de travaux de
réaménagement des points d’arrêt sur le territoire. Un marché a
ainsi été lancé pour la fourniture
et la pose d’abribus, de poteaux
d’arrêts, de balises et de marquages au sol. Sur une durée de 4
ans, l’ensemble des points d'arrêt du territoire de Cœur du Var
sera équipé, offrant une meilleure lisibilité du réseau pour les
familles et les usagers. Pour 2021,
ce sont les communes de Besse/
Issole, Cabasse/Issole, Carnoules,
Le Luc-en-Provence, Puget-Ville
et Le Thoronet qui bénéficient de
plus de 40 nouveaux équipements
(abribus, poteaux d’arrêts, balises,
etc.).
Pour tous renseignements, contactez le
service Transports au 04 98 10 43 55 ou
par mail : transports@coeurduvar.com

Monsieur Bongiorno, en quoi cette
délégation est-elle importante pour vous ?
Quels sont les enjeux pour notre territoire ?
Selon moi, c'est l'une des plus grosses
compétences pour notre intercommunalité. Les enjeux pour notre territoire sont
importants, l'aménagement et la mobilité
participant largement au développement
de notre territoire et à sa cohérence.
Pourquoi avoir récupéré la gestion
administrative et financière du TACO ?
Parce que nous avons souhaité conserver un service de proximité. Auparavant,
la gestion du TACO était assurée par un
Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique, composé des communes du Lucen-Provence et du Cannet-des-Maures,
avec en appui le Département du Var. La
Loi NOTRe* a modifié de manière importante l'organisation des transports
collectifs, notamment en prévoyant le
transfert de la compétence transports à la
Région. Conscients de ce besoin de mobilité de proximité pour notre territoire,
nous avons donc récupéré depuis le 1er
janvier 2020 la gestion administrative
et financière du TACO, avec le souhait de
peut-être le développer.
En mars dernier, les élus de Cœur du
Var ont refusé de prendre la compétence
mobilité. Pour quelle raison ?
Tout d'abord, à cause des délais imposés
qui étaient beaucoup trop courts pour
nous permettre d'avoir une réflexion
digne de ce nom. Nous aurions souhaité
avoir le temps de pouvoir travailler sur
une stratégie avant de nous prononcer. La

(c) De Haro

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET À
LA MOBILITÉ, THIERRY BONGIORNO, MAIRE DE GONFARON, NOUS
ÉCLAIRE SUR LA COMPÉTENCE « DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS »
ET PLUS LARGEMENT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.

question également des moyens, financiers et humains, et le manque de visibilité
ont fait basculer la balance en faveur d'un
refus, pour l'instant. La prudence a donc
été de mise, mais ce n'est pas parce que
nous avons refusé de prendre cette compétence que nous ne pouvons rien faire...
C'est-à-dire ?
Il y a un an environ, en mai 2020, la Communauté de communes a candidaté à l'Appel à Manifestation d'Intérêt TENMOD "Territoires nouvelles mobilités durables" lancé
par France Mobilité, l'Ademe* et le CEREMA*. Notre candidature s'est portée sur le
volet "Elaboration d'une stratégie mobilité
pour le territoire". En septembre 2020, notre
candidature a été retenue. Nos services, et
plus particulièrement le Pôle aménagement
du territoire et mobilité, représenté par Claire
ACCOSSANO, travaillent actuellement sur
l'élaboration d'une stratégie mobilité intercommunale, en collaboration avec les élus
communautaires. Cette question fait donc
bien partie de nos préoccupations et j'espère
que nous pourrons apporter des réponses
concrètes à nos concitoyens prochainement.
* NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République / Ademe : Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie / CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
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Le château des Pontevès

• Maire : Marjorie Viort
• Nombre d’habitants : 2552
• Superficie : 37,2 km2

(c) Le Thoronet
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Le pont à dos d'âne

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEi

API RESTAURATION,l
AU SERVICE DES TOUS-PETITSl
LUNDI 5 JUILLET, LES ÉLUS DU
TERRITOIRE DE CŒUR DU VAR
ÉTAIENT CONVIÉS À VISITER LA
SOCIÉTÉ API RESTAURATION,
SITUÉE SUR LA ZONE D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES DU PORTARET
AU CANNET-DES-MAURES
QUELQUES MOTS SUR API RESTAURATION
4e entreprise de restauration collective sur le marché français, API Restauration est une société familiale
et indépendante, créée dans le Nord
de la France en 1956. Présente dans
toutes les régions de France, l’entreprise se développe également en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, en entretenant ses valeurs
familiales : développement durable,
promotion interne, ouverture du capital aux salariés et turn-over limité.
« API PREMIERS PAS » AU CANNETDES-MAURES
Une nouvelle cuisine centrale, « API

premiers pas », a ouvert ses portes le
1er mai 2021, au Cannet-des-Maures,
sur la Zone d’Activités Economiques
du Portaret, gérée par la Communauté de communes Cœur du Var.
L’implantation de cette cuisine spécialisée, entièrement dédiée à la restauration des tous-petits, vient répondre aux besoins grandissants sur
le secteur de la Région SUD et permettra ainsi de desservir aussi bien
les départements des Bouches-duRhône et du Var que celui des Alpes
Maritimes.
L’équipe de cuisine, expérimentée et
épaulée d’une chargée de clientèle,
est au service de structures comme
les crèches, micros-crèches et multi-accueils, pour assurer la fourniture de repas spécifiques à la Petite
enfance. La priorité est donnée au
bio, au local et au développement durable. Le choix a aussi été fait d’exclure le plastique et plus largement
les conditionnements jetables, avec
une prestation de service en bacs

réutilisables consignés. Une production de froid en Co2, avec récupération des calories pour préchauffer
l’eau sanitaire, a même été intégrée à
la construction du bâtiment.
CHIFFRES CLÉS
> 750 m2 = superficie de la cuisine
centrale
> 5 salariés, tous domiciliés dans le
Var
> 500 repas produits par jour
> Capacité de plus de 4000 repas

ZOOM SUR LA ZAE DU PORTARET
Tout comme les autres Zones d’Activités Economiques, celle du Portaret
a été transférée à la Communauté de
communes en janvier 2018. D’une
superficie de 5 hectares environ,
cette zone d’activités compte actuellement 6 entreprises : Métal Technik
Industrie (MTI), Azurpal, Comet Loc,
Api Restauration, Design Bois et Sonocom.

CŒUR DU VARi

LE THORONETl

DANS CE NUMÉRO, NOUS
PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU
THORONET, VILLAGE DE CŒUR DU
VAR, CONJUGANT AUTHENTICITÉ
ET MODERNITÉ...
UNE HISTOIRE RICHE...
Village typique de la vallée de l'Argens,
le Thoronet offre un patrimoine culturel et historique exceptionnel. Outre
le canal de Sainte-Croix ou le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, le
Thoronet abrite également sa fameuse
Abbaye, chef-d'œuvre de l'art roman
provençal. Admirée pour la pureté et le
dépouillement de ses lignes, cette abbaye cistercienne, bâtie entre la fin du
12e et le milieu du 13e siècle, offre à tous
les visiteurs une impression d'unité et
de grande sérénité.
Composé de nombreux hameaux,
constitués à l'origine par les familles
de métayers de l'abbaye, le village du
Thoronet compte plus de 2500 âmes.
Natifs du village et néo-arrivants se

côtoient, avec comme mot d'ordre
la transmission... Transmission de
l'histoire, des savoirs et des traditions,
chère à tous les habitants...
LE THORONET, VILLAGE ACTIF
Depuis son arrivée, la municipalité
attache une importance particulière à
la préservation de la qualité de vie de
ses habitants. Preuve en est le combat mené actuellement contre le projet d'implantation d'un concasseur à
l'entrée du village. De nombreux projets structurants sont aussi à l'ordre
du jour : réfection du réseau routier,
construction d'une salle polyvalente,
révision du Plan Local d'Urbanisme,
développement du tourisme, dynamisation du sport (sentiers VTT, organisation d'un trail en septembre), diversification de la culture (spectacles de
théâtre), sans oublier la mise en place
d'un mini-bus à partir de la rentrée de
septembre qui permettra aux habitants du village n'ayant pas de moyen
de locomotion de se déplacer.

LE THORONET, VILLAGE D'AVENIR
De nombreux autres projets verront le
jour dans les prochaines années. Une
réarticulation du village, pour faire
davantage vivre le centre, est envisagée
et le parking de la zone d'activités sera
réaménagé. La mise en place d'un
tiers-lieu, en cours de réflexion, en
partenariat avec la Communauté de
communes, permettrait de développer
le télétravail et de favoriser l'emploi des
jeunes. La préservation de l'art de vivre
et de l'environnement sera également
un des projets phares de la municipalité,
notamment grâce au déploiement d'une
régie agricole locale, à la diversification de
l'agriculture (adaptation au changement
climatique) et à la réduction des déchets,
en partenariat avec Cœur du Var.
Fier de son passé, très actif au quotidien, le Thoronet est un village résolument tourné vers l'avenir. Pour le maire,
Marjorie VIORT, "notre objectif est de travailler, afin d'offrir le meilleur avenir possible
à nos enfants et à nos jeunes, qui deviendront
les adultes de demain".
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