


! Une volonté:
! Un projet pour la vie de tous les jours
! Un projet pour mieux vivre ensemble
! Un projet pour un village humain et

solidaire
! Une méthode:

! Construire le projet avec les habitants
! En partant du constat de l’existant
! Aucune attaque personnelle



Une gestion, des finances
au service du développement
durable de la commune

Un village à dimension humaine



Un projet chiffré
!Relance de l’investissement
!Groupe scolaire
!Rénovation du village
!Amélioration du quotidien
!8 200 000 ! de financements



Le personnel communal au
service du public:

! Être reconnu pour ce que l’on fait
! Modernisation de l’équipement
! Renforcer l’efficacité du service
rendu

! Promotion professionnelle



« Les Terroirs qui gagnent ».
! Attitudes motrices des collectivités et positives du

monde agricole
! Valorisation des terroirs provençaux
! Les territoires valorisent leurs terroirs avec une forte

politique de promotion
! Le foncier à vocation agricole est fortement défendu

par les élus des collectivités comme partie intégrante
de leur stratégie

! Développement de la filière bois et des cultures
arboricoles (oliviers, châtaigner, amandiers,…)

! Un centre d’aide pour les jeunes agriculteurs
! Agritourisme

Un avenir agricole,
des espaces préservés



Gonfaron devienne un véritable
carrefour environnemental au Cœur
des Maures:

! Aménagement des espaces
! Création des lieux d’accueil
! Organisation des circuits de découverte
! Valorisation du village des tortues
! Maison de la nature



L’eau, l’élément vital



Les ressources en eau
! Préserver l’eau en éliminant toutes les

sources de pollutions
! Economiser l’eau en rénovant le réseau, en

sensibilisant la population
! Trouver de nouvelles ressources,

récupération des eaux de pluie,
retraitement des eaux usées collectives et
individuelles, branche 4 du canal de
Provence

! Gestion publique de l’eau et de
l’assainissement



Des solidarités pour toute la
vie
! Action sociale
! Personnes âgées
! Enfance
! Jeunesse
! Personnes handicapées
! Maintien à domicile



Une situation difficile
! En 2004, le taux de chômage sur la

commune était de 18,5 %, supérieur
aux moyennes départementales,
régionales et nationales !

! " Le Centre-Var se singularise par
son taux élevé de familles Rmistes et
de salariés à temps partiels ou en
travail précaire !



Action sociale
! Une permanence sociale pour:

! Aider
! Conseiller

Indépendante
Garantissant la confidentialité

Avec des moyens à la hauteur
des besoins



Personnes âgées
! «"L’expérience est une lanterne sur le

passé"qui éclaire l’avenir»
! "Reconnaissance de leur expérience
! Aide aux loisirs
! Aucune personne âgée ne doit restée

isolée



Un maintien à domicile favorisé

! Favoriser les groupements de
professionnels

! Coordonner les acteurs sociaux
! Aider à élaborer et suivre les dossiers

d’APA
! Plateaux repas
! Service d’aide personnalisée
! Navette propre pour les déplacements
! Permanence médicale
! Aide à l’aménagement des domiciles



Participation à la vie sociale
des personnes handicapées

! Plan local d’accessibilité pour
tous

! Aménagement de la route de
repenti



L’enfance
! Accueil des très jeunes enfants

! Augmentation des capacités d’accueil
! Coordination des intervenants

! Centre de loisirs en dehors du temps
scolaire

! Jardin public aménagé pour les enfants



Un projet pour les jeunes
! Maison de la Jeunesse

! Espace de rencontres encadré par des
professionnels

! Aide à l’insertion professionnelle
! Cyberespace, ateliers diversifiés, animations,

sorties
! Fonctionnement pour que cette Maison soit la

Maison des jeunes
! Commission Communale de la Jeunesse avec un

Maire-Adjoint à la Jeunesse



Education, Objectif Réussite

Agir pour le bien des
enfants et leur scolarité
au cœur de notre projet



Education, Objectif Réussite

! Une nouvelle école
! Mise en sécurité du parking et de

l’école J.Aicard
! Accroissement des capacités

d’accueil du restaurant scolaire



Gérer les déchets
Aujourd’hui:

" Pas de tri sélectif individualisé sur la
commune

" Aucune information pratique sur le tri
" Un centre de stockage monstrueux «"le

mont bordille"» au milieu d’une réserve
naturelle

" Des décharges sauvages en augmentation



Nos priorités
! Instauration du tri sélectif individualisé
! Création au sein de la collectivité d’un

service spécifique au tri des déchets
! Obtenir une diminution à la source du

tonnage des déchets
! Des centres de traitement des déchets

au niveau de chaque territoire



La liberté de se déplacer
! Une traversée du village inadaptée:

! Dangereuse. Polluante.
! Bruyante. Dégradée.

! Un trafic équivalent à avant l’autoroute:
! 8 000 à 11 000 véhicules par jour

! Un village asphyxié:
! Une circulation piétonne ou cycliste impossible
! Le cœur du village figé par cette route



Des propositions
! Mettre en place rapidement le projet

d’aménagement de la traversée du village
! Mettre en place les rond-point aux entrées

du village, un plan de circulation autour des
écoles

! Etudier le projet de déviation et la
possibilité d’un transport collectif propre

! Sensibiliser au covoiturage, à la sécurité
routière



Action culturelle
! Découvrir, s’ouvrir aux autres,

s’enrichir, s’exprimer, créer,
s’épanouir, se détendre

! Valoriser le village, son identité et ses
habitants

! Aider nos enfants à réussir
! Reconnaître et soutenir le milieu

associatif



Action culturelle
! Informer de toutes les initiatives
! Créer un lieu d’expressions et de

rencontres
! Réaliser une programmation annuelle des

manifestations et des spectacles
! Toucher tous les publics par une

diversification des activités
! Concevoir et diffuser un annuaire

associatif sans discrimination
! Créer un kiosque interactif



Gérer les risques- Sauver la
forêt
!  2 000 hectares à protéger et à

préserver
! Véritable ressource naturelle

indispensable à l’homme et à la
biodiversité

! Un potentiel économique et touristique
insuffisamment exploité

! Abandon de nombreuses parcelles
! Risques d’incendie



Sources SDIS 83



Des pistes pour AGIR

! Filière bois énergies
! Cultures arboricoles
! Silvo-pastoralisme
! Ouverture et accessibilité de la forêt
! Information-formation



Intercommunalité au service
des citoyens

L’intercommunalité doit devenir un outil pour les
populations;  ouverture d’une piscine couverte, d’un
centre culturel, aménagement des pistes cyclables,
des sentiers de randonnées,  des chemins de VTT,
organisation d’un véritable transport
intercommunal.

On pourrait ainsi fédérer toutes les initiatives
sociales au service des habitants, par exemple
favoriser l’implantation d’une maison médicale!



Priorité à l’économie locale
! Animer et faire vivre le cœur du

village
! L’artisanat, 1ère entreprise du village
! Créer une véritable zone artisanale

favorisant les entreprises locales et
l’implantation d’autres acteurs
économiques



Une richesse pour nous



Sources: site internet communauté de communes « cœur

du var »



Une richesse naturelle



Sources: site internet communauté de communes « cœur du var »



Sources: village des tortues


