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Canton de 
SAINT-CYR-SUR-MER
3 ans d’actions !

La Cadière-d’Azur, Le Beausset, Le Castellet, 
Nans-les-Pins, Plan-d’Aups-Sainte-Baume,

Riboux, Saint-Cyr-sur-Mer,
Saint-Zacharie, Signes
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Le Département, collectivité en action !

Le Département, la collectivité préférée
des Français, avec la commmune.
La loi dite NOTRe, du 7 août 2015, a modifié les
compétences et domaines d'intervention des  Dé-
partements. Le Var a consacré l’année qui a suivi
à se restructurer afin de se conformer aux nou-
velles dispositions légales. L’essentiel demeure :
la collectivité préférée des Français, avec la com-
mune, reste une collectivité de proximité vivante
et indépendante.

Le Conseil départemental, tel que les Va-
rois l’ont voulu lors des  élections de mars
2015.
Les dernières élections départementales ont vu la
victoire des binômes (1 homme, 1 femme) de la
droite républicaine et du centre, dans 20 cantons
sur 23. Marc GIRAUD est élu Président du Conseil
départemental, le 2 avril 2015. 15 commissions
thématiques valident les projets qui sont présen-
tés au vote lors des commissions permanentes 
(1 par mois) et des assemblées plénières (5 par
an, à Toulon et à Draguignan).
Dans le cadre de ses nouvelles compétences, l’As-
semblée départementale, qui bénéficie d’un
groupe majoritaire très important, œuvre au bien-
être et à l’amélioration de la vie quotidienne des
Varois, partout sur le territoire et pour tous.

Chaque année, plus d’1,2 milliard d’euros
de budget au service de tous.
Le budget annuel du Département, en fonctionne-
ment, s’élève à 1 milliard d’euros. Les 3/4 de ce
budget sont affectés aux actions de solidarité, prin-
cipales compétences des départements. Le budget
annuel du Département en investissement avoisine
les 140 millions d’euros et sert à réaliser les équi-
pements publics (routes, collèges, bâtiments, etc.)
indispensables aux Varois.

En 3 ans, plus de 100 millions d’euros ac-
cordés aux communes pour des travaux
d’investissement.
Le Département est le 1er partenaire financier des
communes et des intercommunalités du Var.
Chaque année, il aide les projets locaux structu-
rants à hauteur de 30 millions d’euros. Cet appui
permet de soutenir les projets qui sont les plus
proches de la vie des Varois.

Les taux d’imposition du Var sont parmi les moins élevés de France.
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Marc LAURIOL

• Membre de la Commission permanente du Dépar-
tement
• Membre des commissions Finances et Administra-
tion générale, Tourisme

Courriel : mlauriol@var.fr 

Andrée SAMAT

• Vice-présidente du Département, déléguée au Dé-
veloppement durable
• Membre de la Commission permanente du Dépar-
tement
• Membre des commissions Solidarités, Sport et Jeu-
nesse, Collèges et Éducation

Autre mandat : 
• 1re adjointe au Maire de Saint-Cyr-sur-Mer

Courriel : asamat@var.fr 

Vos élus en action

3

Sous la Présidence de 
Marc GIRAUD

Président du Conseil départemental

Les élus du canton de Saint-Cyr-sur-Mer, Majorité départementale
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Le Beausset
La Cadière-
d’Azur

Saint-Cyr
sur-mer

Riboux Signes

Le Castellet

Plan-d’Aups-Sainte-Baume

Saint-
Zacharie

Nans
les-Pins

Le Département, acteur de votre quotidien

Canton de 
SAINT-CYR-SUR-MER
3 ans d’actions !

Mer et campagne sont les deux principales caractéristiques géographiques du canton
de Saint-Cyr-sur-Mer comptant près de 44 000 habitants. Ce canton est à la fois mon-
tagneux au nord avec une partie du massif de la Sainte-Baume et balnéaire au sud. 
Au cœur de ce canton, le paysage collinaire et de gorges accueille des célèbres vil-
lages perchés comme Le Castellet, La Cadière-d’Azur et Riboux. Le dynamisme éco-
nomique est dopé par le tourisme, les activités de la mer, le commerce (zone
d’activités du plateau de Signes), l’agriculture (AOP Bandol principalement) et,
désormais le Grand Prix de France de F1.  Le canton est à la fois résidentiel et pro-
ducteur de richesses et d‘emplois pour le Var.

Les cantons du Var

La Cadière-d’Azur, Le Beausset, Le Castellet, 
Nans-les-Pins, Plan-d’Aups-Sainte-Baume,
Riboux, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Zacharie,

Signes
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Canton de SAINT-CYR-SUR-MER  3 ans d’actions !

LES FINANCEMENTS 
DIRECTS DU 
DÉPARTEMENT

13,7 millions d’euros, c’est le montant des
financements directs, des aides aux com-
munes, à Sud Sainte Baume et aux asso-
ciations, versé par le Département sur le
canton de Saint-Cyr-sur-Mer depuis 3 ans.

Le Département met en œuvre sa politique directe
d’investissement sur tout le territoire au travers
des compétences que la loi lui a confiées. Col-
lèges et travaux de voiries en constituent l’essen-
tiel. Depuis 3 ans, ce sont 8,2 millions d’euros
qu’il a investis en propre sur le canton de Saint-
Cyr-sur-Mer. 

Parmi les nombreuses actions mises en œuvre par le
Département sur le canton, quelques exemples  :

Création d’un giratoire à Nans-les-Pins avec la
RD 80 et la RD 1
Réalisation du giratoire RD 2/RDN 8 au Camp-du-
Castellet
Aménagement de la route de La Cadière-d’Azur
(quartier les Samats) à Saint-Cyr-sur-Mer (RD 66) 
Aménagement d’arrêts de bus à Nans-les-Pins et
à Plan-d’Aups-Sainte-Baume
Reprise d'un mur en pierres, réparation et élargis-
sement de la RD 82 à La Cadière-d’Azur 
Entretien des chaussées sur la RD 2 à Signes
Installation d’abris voyageurs Varlib’ à Signes

(arrêt des Platanes)
Travaux DFCI d’entretien des routes départemen-
tales  (Le Beausset, Riboux, Plan-d’Aups, Le Cas-
tellet, Signes, Nans-les-Pins)

Construction du gymnase «Les Oliviers» au col-
lège «Romain Blache» à Saint-Cyr-sur-Mer
Entretien régulier des 4 collèges du canton et no-
tamment de la vidéoprotection, des 3 gendarme-
ries et de la Maison départementale des 4 frères

En matière d’habitat, aide au LOGIS FAMILIAL VA-
ROIS pour  23 logements (résidence La Farigoule)
à La Cadière-d’Azur et aide à VAR HABITAT au Cas-
tellet pour 75 logements, au Beausset pour 42 lo-
gements et pour 99 logements à la résidence la
Miolane à Saint-Cyr-sur-Mer 

Aides aux principaux partenaires sociaux : MLH,
Age Tresen, Lou pichoun, Trait d'union, CEDIS, Al-
cool assistance croix d’or du Var périmètre Pro-
vence verte, relais d'assistantes maternelles les
Magnarelles, etc.

Réhabilitation de l’EHPAD «Manon des Sources»
au Beausset pour des mises aux normes et
construction d’une unité Alzheimer

3 ans sur votre canton !

Fauchage
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Outre ses interventions directes, le Département
est partenaire de la plupart des projets structu-
rants des communes varoises. Il y consacre, en
investissement, 30 millions d’euros par an, et 
20 millions d’euros de subventions.
Pour le canton de Saint-Cyr-sur-Mer, ces aides,
d’un montant de 3,5 millions d’euros, ont été prio-
ritairement destinées aux réhabilitations urbaines
(avenues, parkings…) et aux équipements de ser-
vice au public (stade, école, salle polyvalente…).

Les aides à la commune de La Cadière-d’Azur
Aménagement des chemins «Marenc» et des
«Costes» dans le cadre des travaux obligatoires
Aménagement du chemin de «Cuges» dans le
cadre du PPRIFF
Aménagement de rues du centre ancien 

Aménagement et mise aux normes du parking
«Charles de Gaulle»

Les aides à la commune du Beausset
Opérations de voiries
Subvention pour l’aménagement du carrefour gi-
ratoire avec le boulevard de la Libération
Rénovation d’équipements sportifs
Réhabilitation et rénovation du patrimoine sco-
laire
Création d’un espace culturel

Les aides à la commune du Castellet
Restructuration et extension du groupe scolaire
du Plan du Castellet

Les aides à la commune de Nans-les-Pins
Sauvegarde de l'église «Saint-Sébastien»
Création de 125 places au parking de la «Ferrage»
Création d’un nouveau cimetière
Création d’un complexe multi-activités

3 ans sur votre canton !

LE DÉPARTEMENT AIDE
VOTRE COMMUNE

Aménagement du centre ancien à la Cadière-d’Azur

Le futur espace culturel au Beausset
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Les aides à la commune de Plan-d’Aups-
Sainte-Baume
Réfection de voiries communales
Travaux d'étanchéité du magasin et de l'abri du
«Pèlerin»
Étude sur l’Espace «le Corbusier», lieu de mé-
moire sur le site de la Sainte-Baume
Acquisition foncière (de la parcelle a345) pour
l’extension du cimetière communal
Reconstruction du 7e oratoire du chemin des

Canton de SAINT-CYR-SUR-MER  3 ans d’actions !

«Roys», massif de la Sainte-Baume
Acquisition de la propriété «Roubaud»
Création de nouveaux bâtiments communaux pour
les services techniques et le CCFF

Les aides à la commune de Riboux
Travaux de mise en sécurité et création d’espaces
verts
Travaux sur des bâtiments communaux

Les aides à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer
Requalification urbaine, sécurisation et mise en
accessibilité du quartier des «Lecques»

Les aides à la commune de Saint-Zacharie
Aménagement des rues «Raspai», «Ledru Rollin»
et «Palissy»
Extension de la station d'épuration Auriol /Saint-
Zacharie
Création d'une crèche et d'un relais d’assistantes
maternelles (tranches 1 et 2)

Les aides à la commune de Signes
Rénovation de  la maison «Jean Denis»
Acquisition du terrain «Isnard»

L’église Saint-Sébastien à Nans-les-Pins

Création de nouveaux bâtiments communaux pour les services techniques et le CCFF au Plan-d’Aups-Sainte-Baume
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LE DÉPARTEMENT,
PARTENAIRE DU 
MONDE ASSOCIATIF

LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT LA
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
SUD-SAINTE BAUME

Le canton de Saint-Cyr-sur-Mer regroupe des
communes qui sont membres de la Communauté
d’agglomération Sud-Sainte-Baume, 3 com-
munes  (Nans-les-Pins, Plan-d’Aups-Sainte-
Baume) qui sont membres de la Communauté
d’agglomération «Provence verte» et Saint-Za-
charie de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Depuis janvier 2015, la Communauté de com-
munes Sud-Sainte-Baume est devenue Commu-
nauté d’agglomération avec des compétences
élargies. Elle représente un bassin de vie de près
de 60 000 habitants sur 9 communes (Bandol,
Évenos, La Cadière-d'Azur, Le Beausset, Le Cas-
tellet, Riboux, Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-sur-
Mer et Signes)

Le Département est  partenaire des groupements
de communes, partout dans le Var. Sur les 3 der-
nières années, la CA Sud-Sainte-Baume a bénéfi-
cié de 1,2 million euros d’aides. Quelques
exemples de réalisations sur le canton :

Construction d’un bâtiment administratif sur La
Cadière-d’Azur
Aménagement de voiries communautaires
Création d’un bistrot de pays à Riboux

3 ans sur votre canton !

Construction d’une caserne de gendarmerie au
Beausset
Résorption des zones blanches à Riboux
Réalisation d'une voie de contournement sud du
village de Signes
Aménagement de 3 rues communautaires et d'une
place à La Cadière-d'Azur
Réhabilitation de l'ancienne poste du Castellet
Aménagement de rues du centre ancien de La Ca-
dière-d’Azur
Réalisation d’un dispositif de colonnes enterrées 
Participation à l’acquisition de tablettes tactiles
pour les collégiens de 6e et 5e

Deux communes du canton (Nans-les-Pins et Plan
d’Aups-Sainte-Baume) sont membres de la Com-
munauté d’Agglomération Provence verte. Cette
dernière est née de la fusion des trois communau-
tés de communes Comté de Provence, Sainte-
Baume Mont-Aurélien et du Val d'Issole pour
constituer une nouvelle agglomération de près de
96 000 habitants, articulée autour des pôles ur-
bains de Brignoles et Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume. La CA Provence verte est également
soutenue par le Conseil départemental à hauteur
d’1,2 million d’euros sur 3 ans.
À noter que la commune de Saint-Zacharie est
membre de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Le Département est l’un des principaux partenaires
institutionnels du monde associatif. Le canton de
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ET POUR LES
3 ANNÉES À VENIR...

En ce qui concerne ses propres investissements, le
Département s’engage ! Quelques exemples :

Réalisation à Saint-Cyr-sur-Mer de l’entrée de ville
(RD 66) entre le carrefour giratoire «Jules Ventre»
et le boulevard de «La Litorne»

lancement du plan d’entretien de tous les collèges
varois permettant aux collèges du canton de béné-
ficier d’une amélioration de leurs équipements. 

Mise en accessibilité au collège «Jean Giono» et du
gymnase au Beausset 

la CULTURE : soutien aux associations  Boulegue
Cadière, San aloi dou bausset, l’aumonerie du col-
lège Giono, le comité des fêtes Sainte-Anne-du-
Castellet, la Baumo ensouleiado, le comité des
fêtes du Plan-d’Aups, Chœur Ililanga, l’association
municipale de Saint-Cyr-sur-Mer pour l’animation
de fêtes, l’avenir musical du Beausset, etc.

le SPORT : aides aux club Pro’ Toulon Saint-Cyr Var
Handball, Jeunes horizon ouest Var, les Inquiets
Boulomanes Beaussetans, le Rugby Club du Beaus-
set, le Tennis Club Nans-les-Pins, le Kempo boxing
club Saint-Cyr, la Boule tranquille, la société de tir
sportif Le Beausset, le comité officiel des fêtes de
Nans, le tennis club Saint-Cyrien, la société nau-
tique Golfe Les Lecques etc.

le TOURISME : au travers de la Biennale d'aqua-
relles du centre d'art «Sébastien» à  Saint-Cyr-sur-
Mer, l’association Tourisme, Saveurs et Terroir en
Pays Sainte-Baume etc.

l’HABITAT : le Département soutient en direct les
propriétaires en difficulté (personnes âgées ou en
précarité énergétique) pour la rénovation de leur lo-
gement.

3 ans sur votre canton !

Saint-Cyr-sur-Mer est riche en associations, nom-
breuses et de qualité, qu’elles soient sportives, cul-
turelles, sociales... Le montant des subventions
départementales qui leur a été accordé, depuis
3 ans, s’élève à 830 000 euros.
Les principaux domaines d’intervention sont :

Canton de SAINT-CYR-SUR-MER  3 ans d’actions !

Entrée de ville à Saint-Cyr-sur-Mer
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Le Département prend à
sa charge la moitié du
budget de fonctionne-
ment et d'investisse-
ment du SDIS (Service
Départemental d'Incendie
et de Secours) du Var.

Le Département construit les
gymnases à proximité des col-
lèges. Il subventionne les associa-
tions sportives et événements
sportifs. Il accorde des aides aux
séjours vacances (6/18 ans), aux
voyages scolaires (6/14 ans), aux
BAFA et BAFD (17/26 ans) et crée le
Pass “Sport découverte” (11/15ans) …

Le Département gère des musées (l’Hôtel
départemental des Arts, le Muséum départe-
mental du Var), les Archives et la Média-
thèque départementales, l’Abbaye de La
Celle. Il protège le patrimoine historique et ar-
chéologique. Il soutient la création artistique
(manifestations, conservatoires...).

Le Département protège les
Espaces Naturels Sensibles
et la Réserve naturelle natio-
nale de la plaine des Maures. Il 
sensibilise le public à travers
ses maisons de la nature.  
Il subventionne les associations
d'éducation à l'environnement.
Il porte le plan climat énergie et
l'Agenda 21…

Le Département crée,
réhabilite et entretient
les collèges. Il gère la
restauration scolaire,
l'internat et tout le
personnel non enseignant
(cuisine, accueil…).

Le Département a en
charge le transport
scolaire des jeunes
handicapés.

SPORT / JEUNESSECOLLÈGESENVIRONNEMENT

SDIS TRANSPORT CULTURE

Téléchargeable sur var.fr
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Le Département aide financiè-
rement  les communes ou leurs
groupements à mener à bien les
projets d’investissements struc-
turants (équipements publics
à créer ou à rénover, études
techniques à réaliser…).

Le Département accorde
une aide aux établisse-
ments de recherche et
d'enseignement supérieur
et participe à l'investisse-
ment pour les résidences
étudiantes et les restaurants
universitaires. Il subven-
tionne également les centres
de recherche dans les
domaines agricoles et des
nouvelles technologies…

Le Département crée, réhabilite et entretient les
routes départementales et les anciennes nationales.
Il aménage des carrefours, il débroussaille de part et d'au-
tre des routes départementales. Il crée et gère les parcours
cyclables. Il participe à la Maison de la Sécurité Routière
(MSR) et au Plan Départemental d'Actions de Sécurité Rou-
tière (PDSAR), cofinancés avec l’État.

RECHERCHEAIDE AUX COMMUNES

ROUTES
Le Département prend l’initiative d’un plan
Très Haut Débit (THD) afin d’équiper 100 % du
Département à l’horizon 2023. Il coordonne les
initiatives des intercommunalités varoises et
s’assure de la cohérence des initiatives publiques
sur tout le territoire.

RÉSEAUX

TOURISME
Le Département participe aux
animations touristiques, à la
diversification de l'offre et à un
tourisme de qualité toute l'année.
Il subventionne l’ADT (Agence de
Développement Touristique) du
Var, acteur opérationnel.

L E S P R I N C I P A L E S C O M P É T E N C E S D U D É P A R T E M E N T
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L A S O L I D A R I T É ,  1 è r e D E S C O M P É T E N C E S D É P A R T E M E N T A L E S

Le Département
porte toutes les
actions liées à
l'Aide Sociale à
l'Enfance (ASE) et
à la famille : la
Protection Maternelle
et Infantile, le Centre
Départemental de
l'Enfance, les assis-
tants familiaux et
maternels, des lieux
d’accueil parent-en-
fant,  l'adoption…

Var Habitat est le bailleur social du Département.
Le Département est aussi acteur dans la rénovation

urbaine. Il soutient l'accès au logement (Fonds de Solida-
rité pour le Logement) et l'amélioration de l'habitat.

Le Département
gère l'aide aux
personnes âgées,
l'APA (Aide Person-
nalisée d’Autonomie),
le maintien à domi-
cile, l'agrément des
maisons de retraite et
aide à l’accueil en
établissement.

Le Département
est impliqué dans
les  ac t i ons  de
prévention et de
sensibilisation à la
santé avec les cen-
tres de planification
ou d'éducation fami-
liale, les consulta-
tions pour les
femmes enceintes,
les centres de lutte
antituberculeuse, de
vaccination… 

Le Département verse la PCH (Prestation de Compensation
du Handicap) et gère les prestations liées au handicap,
(allocations, cartes de stationnement, transport à la demande),
via la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Le Département
verse l'allocation
de RSA, (Revenu de
Solidarité Active) aux
personnes de plus de
25 ans (sans emploi
et sans ressources
suffisantes) et facilite
leur insertion.

HABITAT

ENFANCE ET
FAMILLE

PERSONNES
ÂGÉESSANTÉ

HANDICAP

RSA

Bilan Intermédiare St Raphael LIO (corrigé).qxp_Mise en page 1  28/08/2018  12:14  Page12



13

Le Département, partout, pour tous
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SOCIAL

Le Département du Var exerce ses missions à travers
7 principales compétences, exclusives ou partagées
avec d’autres collectivités territoriales :

Durant les 3 premières années de l’actuelle 
mandature, le Conseil départemental a investi plus
d’1,2 milliard  d’euros en travaux partout sur son ter-
ritoire et dépensé plus de 3 milliards d’euros pour
les services, aides et subventions nécessaires à la
vie quotidienne des 1,048 million d’habitants que
compte le Var.

Mission peu reconnue mais indispensable, le Social
est au coeur des compétences des départements,
la 1ère d’entre elles. Depuis 2015, ce sont plus de 2
milliards d’euros qui ont été depensés par le Dépar-
tement du Var afin d’assurer son rôle de solidarité,
à savoir la lutte contre l’exclusion et la précarité,
l’autonomie des personnes, la protection de l’en-
fance et des familles, l’habitat et le logement. 2100
agents, répartis sur tout le territoire, assurent au
quotidien ces missions dans les 11 UTS (unités ter-
ritoriales sociales) et les centres de solidarité.
Chaque année, le Département inscrit au budget
près de 700 millions d’euros afin de financer son
action sociale. Le reste à charge (ce que les Varois
doivent payer de leurs impôts car les dépenses sociales

ne sont pas compensées par l’Etat à 100%) s’élève
à 450 millions d’euros sur les 3 dernières années !

        
Quelques exemples récents d’actions du Départe-
ment en matière sociale :

La construction du pôle social de Draguignan.
Le réaménagement de la Maison départementale

des personnes handicapées (Ollioules).
Les travaux de réaménagement effectués au Cen-

tre départemental de l’enfance (sites du Pradet et
de Draguignan).

La création de la Maison des Aidants (Le Luc).
Le déploiement de la télégestion auprès de 37

services d'aide et d'accompagnement à domicile.

compétence

compétence

3 ans d’actions !

3 ans d’actions !

ROUTES 
Le réseau routier départemental, ce sont 2900 km de
voies qui sont gérées et entretenues par 6 pôles tech-
niques et 22 centres d’exploitation. Le Département
intervient dans l’entretien de ces routes mais contribue
aussi à l’amélioration du réseau par l’élargissement

Pose de la 1ère pierre du pôle social de Draguignan par le Président Marc Giraud
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TOURISME
Le Var est la 1ére destination touristique de France
(hors Paris) avec 9 millions de touristes reçus par
an. Le Département, qui gère les marques et labels
Var accessible, Tourisme et handicap, Villes et vil-
lages fleuris, est le partenaire des grands acteurs

CULTURE
La culture est l’une des priorités du Département.
Ce dernier gère en propre 5 grands équipements
et développe une politique active en matière
d’évènements tout en soutenant associations et
communes. En 3 ans, plus de 24 millions d’euros
en fonctionnement et plus de 15 millions en in-
vestissements y ont été consacrés. 

Quelques exemples récents d’actions du Départe-
ment en matière culturelle :

Réhabilitation de l’Abbaye de La Celle.
Création de la tournée d’été «Les voix départe-
mentales» et des «Itinéraires du patrimoine».
Début du chantier de la médiathèque Chalucet

(Toulon).
Démarrage du projet de création d’une salle d’ex-
position départementale de 600m2 (Draguignan). 

3 ans d’actions !

des voies qui le nécessitent, la construction de gira-
toires, de ponts, etc. Ce sont près de 300 millions d’eu-
ros qui ont été investis durant ces 3 dernières années
pour les routes, pistes cyclables, réseaux et transports
relevant des compétences départementales.

Quelques exemples récents d’actions du Départe-
ment en matière d’aménagements routiers :

Elargissement de la RD 26 (La Seyne-sur-Mer). 
Travaux sur la RD 25 (Sainte-Maxime). 
Echangeur ESCOTA (Ollioules/Sanary). 
Reconstruction du pont sur le Batailler 

(Le Lavandou).
Giratoire sur la RD 61 (Grimaud).
Giratoire des Blaïs (Vidauban).
Giratoire du Gourbenet (La Croix-Valmer). 
Pont sur la Florieye (Taradeau). 
Giratoire Valcros (La Londe-les-Maures). 
Giratoires N7 et N8 (Ollioules). 
Aménagement Fondurane (Montauroux). 
Aménagement avenue de la Mer et giratoire 
RD 559 et 63 (Six-Fours-les-Plages). 
Travaux d’entrée de ville  RD 559 (Le Pradet).
Réaménagement et giratoire Pont de Suve (Toulon).
EuroVélo8 - inauguration du tronçon Saint-Antonin-
Var/Flayosc. 
Giratoire sur la RD 80 (Nans-les-Pins).

3 ans d’actions !

compétence

compétence

Le Département, partout, pour tous
3 ans d’actions !

Travaux sur la RD 558

Abbaye de La Celle

14
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COLLÈGES

SPORT ET
JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

intitutionnels du tourisme et soutient l’organisation
d’évènements touristiques d’envergure départementale.

Quelques exemples récents d’actions du Départe-
ment en matière touristique :

Création du «circuit équi-découverte».
Retour du Grand Prix de France de F1 au Castellet. 
Partenariat «America’s cup worl series» (Toulon)
Soutien de la Foire de Brignoles, de la fête de la

châtaigne (Collobrières), les Mimosalias (Bormes), etc.

Les collèges, c’est le Département ! Il en compte
71 dans lesquels sont servis 3 millions de repas à
48 000 jeunes Varois. S’ajoutent  28 gymnases déjà
construits, et 12 000 ordinateurs et tablettes qui
équipent les classes. En 3 ans, le Département a
dépensé 120 millions d’euros pour ses collèges et
165 millions pour la construction des 3 derniers,
maintenance comprise durant 25 ans.

Quelques exemples récents d’actions du Départe-
ment en matière de collèges :

Construction de 3 collèges (Carcès, La Seyne-
sur-Mer, Saint-Raphaël). 

Pose de panneaux photovoltaïques (Montauroux,
Bormes-les-Mimosas, La Valette-du-Var). 

Construction d’un gymnase (La Londe-les-Maures).
Equipement en tablettes tactiles des classes

«ULIS»  (tout le département).
Équipement en vidéo surveillance (plan dépar-

temental de sécurisation des collèges).

Depuis 2015, plus de 50 millions d’euros ont été
consacrés par le Département au développement
des pratiques sportives et au soutien des clubs.
Plus de 33 millions d’euros à destination de la jeu-
nesse ont permis le déploiement d’aides comme le
développement de la prévention spécialisée.

Quelques exemples récents d’actions du Départe-
ment en matière de sport et de jeunesse :

Création de l’aide individualisée aux familles 
(séjours vacances et BAFA).
Création du dispositif pass «Sport Découverte»
(tout le département).
Création de la prime à l’excellence sportive.

En 3 ans, ce sont plus de 40 millions d’euros qui ont
été consacrés à l’environnement par le Départe-
ment (fonctionnement et investissement). 2ème dé-
partement le plus boisé de France et toujours très
«nature», le Var est exemplaire en la matière. 

        
Quelques exemples récents d’actions du Départe-
ment en matière d’environnement :

Réalisation de l’Espace Nature départemental
du Plan (La Garde et Le Pradet). 

Réaménagement du Vallon des Carmes (Barjols). 
Finalisation du PAPI d’intention Argens.

3 ans d’actions !

3 ans d’actions !

3 ans d’actions !

3 ans d’actions !

compétence

compétence

compétence

Le Département, partout, pour tous
3 ans d’actions !   
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