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Chère madame,
 Cher monsieur,

l’un des objectifs essentiels de la CavEm est de 
créer de l’emploi, car c’est aujourd’hui la préoccupation 
majeure de nos concitoyens dans notre pays qui compte 
cinq millions de chômeurs, toutes catégories confondues. 
Ce ne sont pas les emplois aidés, dépenses imputées 
sur le budget de l’Etat, qui offrent les situations pérennes 
souhaitées par les Français.

 nous, élus de la CavEm, essayons d’utiliser 
les atouts de notre région pour y parvenir, mais avons 
aussi le devoir d’être imaginatifs par la diversité de 
nos initiatives. le magazine var Estérel méditerranée 
en est l’illustration par la présentation de la richesse 
de nos actions. ainsi, ateliers et parrainages de jeunes 
entrepreneurs apportent aux créateurs un adossement 
institutionnel. l’emploi saisonnier est le premier pas dans 
le mode professionnel, et l’économie circulaire offre de 
nouveaux débouchés.

 l’association des Parcs d’activités de la CavEm 
devient le moteur de cette nécessaire ambition, et j’en 
remercie les acteurs.

 avec mes très cordiales pensées.
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Fiers  
de notre passé,  
confiants  
en notre avenir.



3e édition du « Booster » Entreprise Est Var

 Le « Booster » entreprise est un événement 
organisé deux fois par an afin de permettre 
aux nouvelles entreprises de faire perdurer leur 
activité sur le territoire (voir magazine n°15 et n°17 
p.12). Soutenu par des parrains d’entreprises 
locales, les « boostés » peuvent bénéficier de 
leur expérience, réseau et conseils pour une 
durée d’un an.

Les nouveautés de cette troisième édition

Deux nouveautés ont été proposées aux boostés 
en ce début d’année : une rencontre autour d’une 
table ronde avec les entreprises sélectionnées 
lors des deux premières éditions et aussi une 
soirée de présentation d’études de cas.

LES SAMEDI 27 ET DIMANChE 28 FéVRIER 2016, CET éVéNEMENT oRgANISé PAR LA JEUNE ChAMBRE éCoNoMIqUE (JCE) VAR 
ESTéREL EN PARTENARIAT AVEC LA CAVEM A PERMIS à oNZE JEUNES DIRIgEANTS D’ENTREPRISES DE SUIVRE DES FoRMATIoNS 
PoUR DéVELoPPER LEUR ACTIVITé.

DES PARRAINS… ET DES PARRAINÉS :
Aurore LAROCHE, Estérel Caravaning  Dominique BIANCHI, Estérel Bike
Pascal BACCHI, Citroën Bacchi Fréjus  Catherine QUIROZ, La Cave à Vin
Christian CHRETIENNEAU, Entreprises de maçonnerie  Valentin L’HOTE, ALV Carrelage
Nuno FERNANDES, NFI Consulting  Carole VULTAGLIO, Carole Service
Frédéric NOUS, Cabinet EECKE & NOUS  Claudine BORREL, Coach
Jean-François SAULAY, Tryba  Laurence MOLINOS, Kitchoune
Alexandre GARCIA, MGS EVENT  Gabrielle PROMPT, Créa Média Dario FERRO
SARL Arivat  Karine BARBARO, Karin’ongles
Michel RUBINO, Michel RUBINO Consulting  Virginie MENUET, 2 Temps 3 Mouvements
Jean-Louis POILANE, Var Assèchement  Laure MALLET, Energysculpt
Michael LAMIABLE, Atelia Finances & Patrimoines  Yaelle COHEN, Yaelle Cook

CoNTACT
JEUNE ChAMBRE éCoNoMIqUE VAR ESTéREL
Mylène LAVIALLE
Tel : 06 61 13 04 37 - Mail : mylenelavialle@hotmail.fr

17
Plus de 17 heures de 
formations dispensées30

30 parrains de chefs d’entreprises

3030 chefs d’entreprises 
accompagnés en 3 éditions

économie
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 La fréquentation touristique du territoire augmente sa 
population jusqu’à environ 270 000 personnes durant l’été contre 
environ 110 000 le reste de l’année. les besoins de recrutement 
de l’ensemble des commerces et autres établissements 
augmentent donc en conséquence. 14 000 contrats d’embauche 
sont passés sur le territoire durant la période estivale, ce qui 
représente 22 % des contrats annuels, particulièrement dans les 
métiers de la cuisine et du service dont les effectifs doublent.
Ce forum est organisé chaque année pour aider toutes les 
personnes en recherche d’un emploi saisonnier à entrer en 
contact avec les recruteurs.

Les qualifications mises à l’honneur

Cette année, 55 recruteurs avaient donné rendez-vous aux 
candidats, prêts à les recevoir en entretien afin de compléter 
leurs effectifs. la 9e édition du Forum de l’Emploi Saisonnier 
a permis de mettre en valeur les demandes de qualifications, 
tel que les postes de serveurs qui se spécialisent désormais en 
limonadiers, véritables spécialistes du service en terrasse.

LE MARDI 15 MARS 2016, LE PALAIS DES CoNgRèS DE SAINT-RAPhAëL A ACCUEILLI CETTE MANIFESTATIoN Co-oRgANISéE PAR 
PôLE EMPLoI ET LA MAISoN DE L’EMPLoI DE L’EST VAR AVEC LE SoUTIEN DE LA CAVEM.

55
55 entreprises

700
700 offres d’emploi

2 000
2 000 visiteurs

Une co-organisation pour le développement 
économique de notre territoire

la maison de l’Emploi a pris en charge l’animation du 
partenariat, la communication et l’organisation logistique 
de la manifestation avec le soutien de la CavEm, et Pôle 
Emploi a géré la relation avec les entreprises avec plus 
de 500 entreprises contactées par ses équipes.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 10e édition !

9e forum de l’emploi saisonnier
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 Reconnue d’intérêt général, Var 
initiative est une association qui accorde 
des prêts personnels sans garantie ni intérêt 
et accompagne les porteurs de projets 
concernés en les parrainant. l’attribution 
de ces prêts sous forme de chèques pour 
l’année 2015 a eu lieu le 27 novembre 2015 
(voir magazine n° 17 p.11).

Un nouveau dispositif : 
le prêt d’honneur croissance

Pour cette rentrée 2016, var initiative lance 
son nouveau dispositif de financement, 
le Prêt d’Honneur Croissance afin de 
soutenir le développement des entreprises 
de plus de deux ans en consolidant leurs 
fonds propres afin de faciliter l’obtention 
de financements bancaires et permettre la 
réalisation de nouveaux projets.

La CaVeM poursuit son soutien en 
2016 avec 41 230,50 € de subvention 
afin que var initiative poursuive son action 
d’accompagnement, conseil, financement 
et pérennisation d’entreprises génératrices 
d’emplois sur le territoire.

Des entreprises sélectionnées chaque mois

les experts du comité d’agrément local 
de var initiative se réunissent une fois par 
mois sur l’antenne de Fréjus pour avoir un 
regard croisé sur la sélection des entreprises 
à accompagner pour une durée de 2 à 
3 ans. aujourd’hui, le taux de pérennité 
des projets suivis dans le var est de 89 % 
sur la génération 2013. Ce taux est bien 
supérieur à celui observé dans le reste de 
la région PaCa.

LE VENDREDI 26 FéVRIER 2016, gEoRgES gINESTA, PRéSIDENT DE LA CAVEM, A RENoUVELé SoN 
SoUTIEN à L’ASSoCIATIoN VAR INITIATIVE PAR LA SIgNATURE D’UNE CoNVENTIoN D’oBJECTIFS PoUR 
L’ANNéE 2016 AFIN DE FAVoRISER LA CRéATIoN D’ENTREPRISES SUR NoTRE TERRIToIRE.

EN 2015

objECTIfS 2016

55
55 emplois 
directs générés

5
5 entreprises en 
développement 
accompagnées

1 991 244
1 991 244 € 
pour l’économie 
du territoire

41 231,90
41 231,90 € de 
subvention de la 
CAVEM en 2016

182 700
182 700 € de prêts 
aux entreprises 
par Var Initiative

250 000
250 000 € de prêts 
aux entreprises 
par Var Initiative

28
28 entreprises 
accompagnées

35
35 entreprises 
accompagnées

Favoriser les initiatives 
créatrices d’emplois
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 Parmi les premières actions de 
mutualisation lancées dans le cadre 
du projet « Écologie industrielle et 
Territoriale », la création de l’aPaC 
apportera des solutions aux problèmes 
communs rencontrés par les parcs 
d’activités. Elle est ouverte à toutes les 
entreprises des parcs d’activités du 
territoire qui voudraient y adhérer.

ComPoSITIoN Du buREAu DE l’APAC :
Président :  Jean-Pierre PIC, association syndicale libre Grand Estérel – Puget sur Argens

Trésorier :  Patrick MORENON, association La Palud – Lou Gabian Avenir – Fréjus

Secrétaire :  Mylène PINTO, association Les 4 chemins – Roquebrune-sur-Argens

Adhérents :  Christian VERON, Epsilon 1 – Saint-Raphaël 
Christophe LAURENT, association Capitou Industries – Les 5 pôles – Fréjus

LA CAVEM S’EST ENgAgéE DANS LE PRoJET « éCoNoMIE INDUSTRIELLE 
TERRIToRIALE » SUBVENTIoNNé PAR LE CoNSEIL RégIoNAL PACA ET 
L’AgENCE DE L’ENVIRoNNEMENT ET DE LA MAîTRISE DE L’éNERgIE (ADEME) 
AFIN DE S’INSCRIRE DANS UNE DéMARChE DE DéVELoPPEMENT DURABLE.

LE LUNDI 1ER FéVRIER 2016 LES PRéSIDENTS D’ASSoCIATIoNS DES PARCS D’ACTIVITéS DU TERRIToIRE SE SoNT RéUNIS PoUR 
CoNSTITUER L’ASSoCIATIoN DES PARCS D’ACTIVITéS DE LA CAVEM (APAC) EN PRéSENCE DES éLUS DE LA CAVEM.

Les parcs d’activités entrent 
dans l’économie circulaire*

Des synergies en développement

 Le jeudi 3 décembre 2015, la CaVeM et le syndicat Mixte du Développement Durable de l’est-Var (SmiDDEv) ont 
signé une convention afin de porter ensemble la mise en place d’actions pour favoriser une « économie circulaire » au 
sein des parcs d’activités de notre territoire, notamment Epsilon i, premier parc de la région à avoir obtenu la certification 
iSO 14 001 en 2008.

*Ce concept permet la rencontre et la mobilisation des entreprises sur des projets :
 › échange et valorisation de matière et d’énergie ;
 ›  mutualisation de moyens et de services (achats groupés, gestion collective des déchets) ;
 › partage d’équipements ou de ressources ;
 › création d’activités ou de filières de valorisation locales.

la CavEm souhaite associer au mieux les acteurs économiques à cette dynamique, travaillant étroitement avec les 
présidents de parcs au travers de l’association des Parcs d’activités de la CavEm (aPaC). Différents ateliers seront co-
organisés en partenariat avec ces derniers.
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 L’idée initiale de Jean-Pierre PiC, Gestionnaire du parc d’activités « Grand estérel », dans le cadre de la norme 
iSO 14 001 obtenue par le parc, était d’installer des lampadaires à lED. Puis, suite à une rencontre avec la société 
« Plusdebornes.net », ce projet a évolué vers une installation de bornes pour voitures électriques.

70 %
70 % de véhicules 
électriques supplémentaires 
entre 2014 et 2015

10 969
10 969 véhicules électriques 
immatriculés en France en 2014

17 779
17 779 véhicules électriques 
immatriculés en France en 2015

12 000
12 000 usagers par jour 
au parc d’activités 
Grand Estérel

Une voiture électrique pour 
l’indépendance énergétique

la voiture électrique représente 
une nouvelle technologie en plein 
développement. Si les premiers 
prototypes étaient considérés comme 
des gadgets, aujourd’hui, force est de 
constater que des modèles se sont 
popularisés et représentent désormais 
des placements responsables 
synonymes de confort pour 
les usagers.

Des bornes électriques pour booster 
l’autonomie des voitures

le défaut des voitures électriques, 
c’est leur manque d’autonomie, d’où 
la nécessité de bornes électriques. 
Une batterie chargée permet de 
parcourir entre 130 et 150 kilomètres, 
il est donc nécessaire de les recharger 
régulièrement. l’installation de ces 
bornes sur les parties communes du 
parc d’activités Grand Estérel sera 
prochainement complétée par des 
bornes installées par chaque enseigne.

Comment charger sa voiture 
électrique sur les bornes 
Plusdebornes.net ?

Pour accéder aux bornes électriques, 
il suffit de demander un badge sur le 
site www.plusdebornes.net
À l’avenir, les bornes seront accessibles 
sur abonnement. Pour le moment, c’est 
gratuit. Profitez-en vite !

Des bornes électriques pour les voitures de demain
LE VENDREDI 27 FéVRIER 2016 LE PARC D’ACTIVITéS gRAND ESTéREL A INAUgURé L’INSTALLATIoN DE NoUVELLES BoRNES 
DESTINéES AUx VéhICULES éLECTRIqUES EN PRéSENCE DE PAUL BoUDoUBE, VICE-PRéSIDENT DE LA CAVEM ET D’AUTRES éLUS, 
DéMoNTRANT LE SoUTIEN DE LA CAVEM à LA PRoBLéMATIqUE DE DéVELoPPEMENT DURABLE.

Var Estérel Méditerranée8



 L’Économie sociale et solidaire rassemble les entreprises 
qui fonctionnent selon un mode de gestion qui concilie solidarité, 
performances économiques et utilité sociale. Quel meilleur lieu de 
réunion pour ce type de structures qu’un espace de co-working ?

Ce soir-là, l’association SaFi (santé, assistance juridique 
administrative, Formation éducation, insertion économique et sociale) 
était présente pour aider les entrepreneurs à intégrer les valeurs 
d’Économie Sociale et Solidaire dans une entreprise classique et à 
résoudre les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien dans la mise 
en place de ces concepts.

Point Sud poursuit ainsi sa route au service des entrepreneurs et du 
développement économique du territoire.

 Créée par emilie LiaRD, l’association 
des entrepreneuses de la Côte d’azur 
aide les femmes chefs d’entreprise de 
la région à développer leur activité et 
leur réseau.
le deuxième salon des Entrepreneuses 
présentera les activités d’une cinquantaine 
d’adhérentes : artisanes, commerçantes, 
bien être, cocooning… les créateurs 
de nouveaux projets professionnels y 
trouveront également les partenaires 

dont ils ont besoin : banque, assurance, 
communication, comptabilité, etc. 
Et pour les « petits creux », un snack sera 
présent pour l’occasion.
Cette année, le salon ouvre dès le vendredi 
20 mai 2016 au soir, de 18h à 21h, puis les 
samedi et dimanche de 10h à 18h.

PoINT SUD, L’ESPACE DE TRAVAIL CooPéRATIF SITUé à SAINT-RAPhAëL, 
oRgANISE RégULIèREMENT DES « AFTERwoRk ». LE MARDI 16 FéVRIER 
2016 à 18h30, UNE DE CES RENCoNTRES CoNCERNAIT L’éCoNoMIE 
SoCIALE ET SoLIDAIRE, ThèME PoRTé PAR LA CAVEM.

APRèS UNE PREMIèRE éDITIoN RéUSSIE L’ANNéE DERNIèRE, LES ENTREPRENEUSES DE LA CôTE 
D’AZUR oRgANISENT LEUR DEUxIèME SALoN DU VENDREDI 20 AU DIMANChE 22 MAI 2016, à LA 
VILLA AURéLIENNE DE FRéJUS. CET éVéNEMENT VIENT CoMPLéTER LES ACTIoNS DE LA CAVEM EN 
FAVEUR DU DéVELoPPEMENT éCoNoMIqUE DU TERRIToIRE.

Un « afterwork » pour 
les entreprises solidaires

2e salon des « Entrepreneuses » de la Côte d’Azur

2
2 événements 
par mois

2020 membres à Point Sud

3030 participants 
à l’afterwork sur l’ESS

CoNTACT
06 45 76 32 93 / contact@point-sud.fr

CoNTACT
lesentrepreneuses.cotedazur@outlook.com
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Le Rapport de Développement 
Durable 2015 de la CAVEM

 Le Rapport annuel de Développement Durable porte sur l’année 2014, pour laquelle la CavEm accuse un budget 
consolidé de 216 millions d’euros en faveur des cinq communes du territoire et dresse un bilan des actions menées au 
regard des 5 grandes finalités du développement durable présentées ci-dessous.

Développement Durable

LA CoNFéRENCE DE PARIS DE 2015 SUR LE CLIMAT (CoP21) A MIS EN AVANT LA NéCESSITé DE LIMITER LE RéChAUFFEMENT CLIMATIqUE. 
LA CAVEM S’oRgANISE PoUR PRENDRE EN CoMPTE LA PRoBLéMATIqUE DU DéVELoPPEMENT DURABLE DANS SoN FoNCTIoNNEMENT.

 1.  Lutter contre le changement 
climatique

Pour répondre aux objectifs de lutte contre 
le changement climatique, la CavEm met 
en place différents projets sur le territoire :
 ›  le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
qui définit un objectif de réduction de 
6 % des émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) à l’horizon 2020 à atteindre 
dans le cadre d’un programme ambitieux 
de 52 actions ;
 ›  le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
pour réorganiser les modes de transport et 
contribuer à la réduction des émissions de 
GES mais aussi pour améliorer la mobilité ;
 ›  Une plateforme de rénovation 
Énergétique de l’Habitat.

 2. Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources

les espaces naturels de notre territoire sont soumis à des pressions 
croissantes qui peuvent compromettre leur équilibre. Pour prévenir ce risque, 
la CavEm s’investit en agissant sur 5 axes opérationnels :
 ›  Préserver les habitats et les espèces naturels protégés afin de favoriser la 
biodiversité terrestre et aquatique et permettre l’accueil de la Canne de Pline 
(voir photo) ;
 › Sensibiliser les habitants par l’animation du site natura 2000 Estérel ;
 ›  Prévenir les incidences de l’urbanisation du territoire sur les espaces 
naturels à enjeux ;
 › renforcer les réseaux d’assainissement pour réduire les risques de pollution ;
 ›  Créer de nouvelles déchèteries et sensibiliser le public pour améliorer les 
performances de tri sélectif.
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 3. Veiller à la cohésion sociale et à la solidarité

le logement social représente le plus gros budget de la CavEm, 
ses actions sont ciblées sur :
 ›  la relance du Plan local de l’Habitat (PlH) afin de donner de la cohérence 
à l’action publique et favoriser la recherche de logements adaptés au social 
(voir photos : résidences roméo et les Jardins d’aurélien) ;
 ›  le repérage des copropriétés fragilisées des années 50 à 90 ;
 › la mise au point de la charte de cohésion sociale ;
 ›  le suivi du fonctionnement des 3 résidences sociales et des 2 résidences 
pour étudiants ;
 ›  la gestion et l’amplification de l’aide à l’investissement immobilier confiée 
par l’Etat à la CavEm ;
 ›  la signature du Contrat de ville pour financer des actions en faveur des 
quartiers prioritaires.

l’accessibilité dans les transports est prise en compte avec la démarche 
du Schéma Directeur d’accessibilité (SDa) qui présente un plan de travaux 
sur 3 ans.

 4.  Satisfaire les besoins essentiels en préservant la santé 
et la sécurité publique

les services de la CavEm mettent en œuvre d’importants moyens pour 
réduire la vulnérabilité du territoire à certains risques :
 ›  le Plan d’actions de Prévention des inondations (PaPi), élaboré avec le 
Conseil Départemental, se construit dans le cadre d’une large concertation : 
le Syndicat mixte de l’argens (Sma) assume désormais la gouvernance 
interterritoriale du fleuve de l’argens. le schéma directeur de lutte contre les 
inondations du Pédégal, du valescure et de la Garonne a été révisé.
 ›  Pour préserver la santé publique, le Service intercommunal de 
Démoustication intensifie son combat contre le moustique tigre et la chenille 
processionnaire en privilégiant la lutte intégrée et la prévention. le Service 
intercommunal d’Hygiène et de Santé s’est doté d’un micro-laboratoire 
permettant une analyse rapide et à moindre coût des eaux de baignade.

 5.  Développer un comportement éco responsable du territoire

la CavEm adopte un comportement « éco responsable » en intégrant les 
principes et finalités du développement durable dans ses projets :
 ›  le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) se construit sur la base d’un 
diagnostic de l’environnement réalisé en 2014 ;
 ›  les parcs d’activités sont encouragés dans leurs démarches de 
certification et de management environnemental.

5252 actions programmées 
entre 2015 et 2020

3939 fiches action en faveur 
de la prévention des inondations
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Jardiner facilement en réduisant ses déchets

 Des gestes simples permettent de préserver 
l’environnement. lors de la fête des plantes, deux stands 
présentaient le compost, depuis sa production à la déchèterie 
de la CavEm située à Puget sur argens jusqu’à sa vente, 
ainsi que les alternatives aux pesticides. 5 tonnes de 
compost et de paillage ont été offertes ce jour-là.

Comment réduire et valoriser ses déchets ?

les déchets végétaux (feuilles mortes, tontes de gazon, 
tailles d’arbres, etc.) dits « déchets verts » ainsi que les 
déchets de cuisine d’origine végétale (épluchures, légumes 
ou fruits abimés, marc de café, etc.) peuvent être recyclés de 
plusieurs façons :
 ›  compostés pour être transformés en un riche terreau, 
véritable vitamine D pour vos plants, issus de la 
végétation méditerranéenne
 ›  broyés pour être transformés en paillage à déposer au pied 
des plantes et des arbres afin de retenir l’eau
 › déposés gratuitement pour les particuliers à la déchèterie

Comment jardiner sans pesticides ?

les pesticides sont les produits chimiques que l’on utilise 
en jardinage pour détruire les herbes indésirables, éviter 
les maladies et les nuisibles. la France en est le premier 
consommateur européen. Par de simples gestes, il est 
pourtant possible de se passer d’insecticides :
 ›  en compostant ses déchets verts pour les transformer en un 
terreau très nutritif pour le sol et les plantations
 ›  en utilisant du paillage afin d’économiser de l’eau et de 
protéger le sol contre l’érosion
 ›  en mettant en place un abri à insectes pour favoriser 
la présence d’insectes qui lutteront contre les 
parasites des plantes
 ›  en installant un nichoir à mésanges, prédateur naturel des 
chenilles processionnaires
 ›  en implantant des larves de coccinelles et de chrysopes, 
prédateurs naturels des pucerons

LA CAVEM ET LE SyNDICAT MIxTE DU DéVELoPPEMENT DURABLE DE L’EST-VAR (SMIDDEV) oNT PRéSENTé AUx VISITEURS 
DIFFéRENTES ALTERNATIVES DE DéVELoPPEMENT DURABLE LoRS DE LA FêTE DES PLANTES, DU VENDREDI 1ER AU DIMANChE 
3 AVRIL 2016 AU PARC AURéLIEN à FRéJUS.

25 %
Entre 25 et 75 % des pesticides 
répandus sont emportés par le vent

60 %Près de 60 % des nappes phréatiques 
seraient contaminées par les pesticides

Var Estérel Méditerranée12



 toutes les 4 secondes, un vieux matelas ou sommier est 
jeté sans être recyclé ni même récupéré en France. Cela 
représente environ 5 millions de matelas et de sommiers que 
l’on retrouve enfouis ou qui se désagrègent dans des dépôts 
sauvages, soit 110 000 tonnes de déchets non recyclés par an.

la ferraille, la mousse polyuréthane et latex, la laine ou 
d’autres textiles peuvent être recyclés afin d’être réutilisés. le 
potentiel de recyclage d’un matelas, selon les modèles, peut 
dépasser 80 % de ses matériaux. Pour ceci, 7 sites d’Eco-
mobilier répartis dans la France entière se sont spécialisés 
dans la collecte et le recyclage des meubles, y compris la 
literie usagée.

LA CAVEM SoUTIENT ECo-MoBILIER qUI CoLLECTE ET RECyCLE gRATUITEMENT ToUTE LA LITERIE ET LES MEUBLES JETéS à LA 
DéChèTERIE DE SAINT-RAPhAëL.

110 000 110 000 tonnes de déchets non recyclés par an

Un service gratuit pour une économie de 50 000 €

Depuis 2011, Eco-mobilier est un éco-organisme à but non 
lucratif qui met en œuvre différentes solutions gratuites 
de collecte et de recyclage de mobilier. Financé grâce à 
l’éco-participation prélevée sur les ventes de meubles et de 
matelas neufs, il collecte les meubles usagés dont la literie 
dans les déchèteries publiques et chez les distributeurs de 
meubles, les établissements hôteliers, les hôpitaux mais 
aussi les organismes d’état détenteurs de literie usagée.

En remettant directement les matelas, sommiers et meubles 
usagés à Eco-mobilier depuis le lundi 4 avril 2016, la 
déchèterie de Saint-raphaël gérée par la CavEm évite leur 
enfouissement et permet leur recyclage. D’autres déchèteries 
seront dotées de cette filière prochainement, qui permet 
actuellement d’économiser le coût du traitement de ces 
déchets, initialement estimé à 50 000 € pour l’année 2016.

Recycler le mobilier pour réaliser des économies

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
A. lAVoISIER
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Les orientations budgétaires 2016 
de la CAVEM

finances

AVEC UNE TENSIoN ExTRêME IMPoSéE DE NoUVEAU CETTE ANNéE AUx CoLLECTIVITéS, LE DéBAT D’oRIENTATIoN BUDgéTAIRE 
(DoB) FAIT L’oBJET D’UN RAPPoRT D’oRIENTATIoN BUDgéTAIRE (RoB) qUI PRéSENTE UN BUDgET DE LA CAVEM FoNDé SUR DES 
CoNTRAINTES DRASTIqUES EN 2016. DANS CE CoNTExTE CoNTRAINT, gEoRgES gINESTA, PRéSIDENT DE LA CAVEM, A SoUhAITé 
PoURSUIVRE CETTE PoLITIqUE DE RIgUEUR EN MAINTENANT DES VoLUMES DE TRAVAUx CoNSéqUENTS SUR L’AggLoMéRATIoN 
AFIN DE PRéSERVER L’éCoNoMIE LoCALE ToUT EN LIMITANT LES FRAIS DE FoNCTIoNNEMENT.

3 contraintes fondamentales

 ›  le blocage de la fiscalité des 
ménages et des entreprises : les 
bases progresseront de 1 % cette 
année selon la loi de finances 2016.
 ›  le contrôle des dépenses de 
fonctionnement : la masse salariale 
a baissé de 0.85 % en 2015 et la 
progression des charges a été limitée 
à 1.35 %.
 ›  la baisse des frais financiers : 
la CavEm n’a plus emprunté depuis 
3 ans sur le budget principal.

Le budget 2016 en 10 thèmes

En 2016, la dotation de l’Etat baissera à nouveau de 1 700 000 € ce qui représente 
une perte de 6 700 000 € en trois ans. Cette diminution des recettes incite la CavEm 
à innover dans la maîtrise de ses dépenses pour rester au même niveau de service 
pour les habitants. Sa politique d’aménagement du territoire se base sur 10 thèmes :

1  Préserver la qualité de vie du territoire :
 ›  afin de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre et de lutter contre le 
changement climatique, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) sera actif cette 
année (voir magazine n°16 p.27 et n°18 p.22).
 ›  la Cellule de la biodiversité prend en charge la conservation des habitats naturels 
et la préservation des espèces naturelles protégées : préservation de l’Estérel 
(natura 2000) et de la Canne de Pline, luttes contre la chenille processionnaire, 
le charançon rouge du palmier et les moustiques.
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2  Favoriser les économies énergétiques du territoire :
 ›  afin de relancer les métiers de l’isolation énergétique au service des 
particuliers, l’agence des économies d’énergie pour l’habitat (arEvE) 
est créée en 2016. le projet est soutenu par l’aDEmE qui a accordé 
450 000 € de subvention sur 3 ans.

3  Garantir la qualité de l’eau :
 ›  le risque de pénurie va être réglé à court terme grâce aux 
infrastructures créées par le Syndicat de l’Eau du var-Est (SEvE)
 ›  la CavEm continue ses investissements soutenus de 4 millions d’euros 
par an pour la qualité des réseaux et la gestion des eaux parasites.

4  Favoriser l’accès à la culture avec Aggloscènes :
 ›  afin de proposer une programmation culturelle riche et accessible à 
tous, la CavEm finance annuellement le Théâtre intercommunal le 
Forum. Son programme aggloscènes a un taux moyen de fréquentation 
des spectacles considérable qui dépasse 75 %.

5  Agir pour le développement économique du territoire :
 ›  Pour favoriser l’emploi local, la CavEm soutient la mission locale et la 
maison de l’Emploi de l’Est-var pour plus de 500 000 €.
 ›  Pour fédérer les structures locales, le développement des parcs 
d’activités est soutenu avec notamment le désenclavement des Garillans, 
la mise en place de la signalétique du Capitou, ou encore le soutien à 
l’aPaC (voir p.7).
 ›  Pour soutenir l’innovation et la création d’entreprises, un projet de pépinière 
d’entreprises est lancé sur le site du Château Gallieni et un soutien financier 
renouvelé est fourni aux organismes d’accompagnement à la création 
de très petites entreprises et petites et moyennes entreprises tel que var 
initiative (voir p.6).
 ›  afin de reconstruire un modèle de formation adapté à notre territoire, la 
CavEm soutient trois projets de formation :

 ∙  l’école des métiers de la santé sur le site de l’ex institut 
Universitaire de Technologie de Saint-raphaël

 ∙  l’école nationale de Scaphandriers sur le site du Centre de 
Formation d’apprentis de Fréjus

 ∙  le plateau innovant dans les technologies du haut débit au 
lycée Gallieni.

6   Répondre aux besoins des habitants en logement social :
 ›  afin de développer l’habitat du territoire de manière cohérente, 
le deuxième Plan local de l’Habitat (PlH) va être bouclé.
 ›  Financement de 4 800 000 € pour un millier de nouveaux logements 
sociaux qui viendront s’ajouter à ceux financés en 2014 et en 2015.

7   Lutter contre les inondations sur 
l’ensemble du fleuve de l’Argens :

 ›  afin d’étendre sa compétence à 
l’aménagement de la basse vallée du fleuve 
de l’argens, la CavEm a adhéré au Syndicat 
mixte de l’argens (voir magazine n° 17 p.20) pour 
une première cotisation de 250 000 € en 2016.
 ›  Pour combattre les inondations, dès 
l’approbation du Programme d’actions de 
Prévention contre les inondations (PaPi), près 
de 20 000 000 € de financement sur 5 ans 
seront trouvés.

8  Construire des infrastructures d’avenir :
 ›  Pour doter le territoire d’outils de précision 
avant la réalisation de travaux, des études 
techniques sont financées pour plusieurs 
aménagements :

 ∙  un tunnel souterrain sous l’échangeur a8/
rDn7 à Puget sur argens,

 ∙  une voie de liaison CD4/a8 sur les 
communes de Fréjus et Puget sur argens,

 ∙  une future maison de l’Estérel aux adrets 
de l’Estérel.

9  Réorganiser le transport collectif Agglobus :
 ›  Pour organiser et coordonner les déplacements 
sur l’ensemble de notre territoire, des objectifs 
ambitieux du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) sont mis en œuvre.
 ›  les techniques et les réseaux vont être 
modifiés en profondeur par une nouvelle 
délégation de Service Public pour un montant 
de 6 millions d’euros.

10  Soutenir le sport de haut niveau :
 ›  Pour porter l’image du territoire et entretenir 
sa notoriété nationale, la CavEm soutient ses 
équipes de haut niveau de handball, football, 
rugby et volley-ball. Elle verse notamment 
250 000 € au club Saint-raphaël var volley-
Ball dont l’équipe féminine remarquable joue 
au plus haut niveau national.
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Le nouveau guide du Routard Estérel Côte d’Azur : 
un soutien pour le tourisme local

 L’idée est née suite à un atelier animé par Philippe 
GLOaGUen en 2015 lors de la sixième édition du salon 
touristique « voyage en multimédia ». À l’issue de celui-ci, 
la publication d’un guide sur le territoire a rapidement mûri, 
soutenue par les Élus, les Offices de Tourisme locaux et l’agence 
de développement Estérel Côte d’azur. Cofinancé par la CavEm 
dans le cadre du projet européen Best Of (voir magazines n°14 
p.10, n°15 p.17 et n°18 p.17) et le Conseil Départemental, le Guide 
du routard Estérel Côte d’azur répertorie les établissements 
touristiques et curiosités locales selon sa sélection, basée sur 
l’accueil et la prestation.

tourisme

C’EST oFFICIEL, LE gUIDE DU RoUTARD ESTéREL CôTE D’AZUR EST SoRTI gRâCE AU SoUTIEN DE L’AgENCE DE DéVELoPPEMENT 
ESTéREL CôTE D’AZUR ET DE LA CAVEM. LE VENDREDI 4 MARS 2016, gEoRgES gINESTA, PRéSIDENT DE LA CAVEM, A ACCUEILLI 
PhILIPPE gLoAgUEN, CoFoNDATEUR DU gUIDE DU RoUTARD, AU PALAIS DES CoNgRèS DE SAINT-RAPhAëL.

Un deuxième titre dans la nouvelle collection Pays de 
France et Pôles touristiques

le Guide du routard Estérel Côte d’azur est la 
deuxième publication au sein de la nouvelle collection 
Hachette « Pays de France et Pôles touristiques » qui 
vise à faire connaître les différents terroirs français. 
les candidatures sont nombreuses mais rares sont 
les territoires sélectionnés pour faire partie de cette 
collection. Pourtant, ce choix s’est imposé de lui-
même aux rédacteurs tant notre patrimoine est riche et 
reconnu dans le monde entier.
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7 0007 000 emplois liés au tourisme 30 %30 % de l’offre touristique départementale

1,5
1,5 millions de touristes par an

30 00030 000 exemplaires

Un levier pour le tourisme et l’économie locale

le Guide du routard apporte environ 30 % 
de clientèle en plus aux établissements qui 
y figurent, mais aussi aux autres, grâce à 
la promotion faite du territoire de manière 
totalement gratuite pour eux. Cet ouvrage, 
imprimé à 30 000 exemplaires, sera distribué 
en Belgique, au Canada et en Suisse en plus 
de la France dans plus de 5 000 points de 
vente. il est aussi en vente dans les Offices de 
Tourisme locaux et chez certains hébergeurs. 
avec 2,5 millions de lecteurs par an, le Guide 
du routard rencontre un succès certain auprès 
des jeunes de 25 à 30 ans et des seniors qui 
sont très sensibles au rapport qualité/prix 
des établissements. la CavEm, avec cette 
publication, renforce ses actions en faveur du 
tourisme et de l’économie locale.

Une sélection méticuleuse selon le concept du guide du routard

les deux auteurs, Fabrice DOUmErGUE et Pierre miTranO, ont sillonné le 
territoire à la recherche des bonnes adresses à présenter, sélectionnées selon 
le concept du Guide du routard. le nombre d’étoiles ou autres distinctions 
touristiques en possession de l’établissement n’influent pas sur leur jugement. 
les retours des lecteurs sont également nombreux une fois l’ouvrage publié. 
Cependant, les avis que l’on trouve dans l’ouvrage ne sont jamais négatifs. les 
rédacteurs n’ont pas la prétention de donner des leçons aux établissements.

Comment être publié dans le Guide du Routard ?

Si vous ne retrouvez pas votre restaurant ou hôtel favori au sein de l’ouvrage, 
sachez que les établissements présentés dans le guide sont souvent 
recommandés par des lecteurs. le Guide du routard rencontre un tel succès 
qu’il reçoit ainsi 25 000 courriers de recommandation d’établissements 
par an. À tel point qu’un comité a dû être formé afin de présélectionner les 
établissements ! Ensuite, ceux-ci sont visités de manière anonyme par les 
rédacteurs. Si jamais un établissement a été oublié et qu’il est signalé par 
les lecteurs, il figurera dans la prochaine version du guide, réactualisé tous 
les ans… bien entendu, à condition de correspondre à son concept !
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Attaquons les moustiques ensemble !
 La stratégie mise en place par le service 

démoustication repose principalement sur deux 
types d’interventions préventives :
 ›  la surveillance et le traitement biologique régulier 
de lieux de ponte (les gîtes larvaires) repérés sur le 
domaine public ou dans les parties communes du 
domaine privé : zones marécageuses, ruisseaux, 
bassins de rétention, fossés, caniveaux, etc.
 ›  les prospections à domicile pour éliminer ou 
neutraliser les lieux de ponte présents autour 
ou à proximité des habitations et sensibiliser la 
population aux gestes simples de prévention.

PoUR LUTTER EFFICACEMENT CoNTRE LES MoUSTIqUES, LE SERVICE INTERCoMMUNAL DE DéMoUSTICATIoN EN APPELLE 
à LA PARTICIPATIoN DE ChACUN.

Cette méthode permet d’obtenir des résultats durables et rend 
inutile le recours aux produits insecticides réservés aux situations 
de nuisance exceptionnelle. Toutefois, son efficacité repose sur une 
synergie entre l’action de la CavEm et la mobilisation citoyenne.

Supprimer les eaux stagnantes pour combattre le moustique

Depuis son apparition en 2007, le moustique tigre a colonisé tout 
notre territoire. les agents du service démoustication en charge 
des prospections ont pu constater lors des visites à domicile 
que les infestations ont presque toujours pour origine des eaux 
stagnantes laissées à disposition de l’insecte par l’Homme.

jardins, terrasses ou balcons : pas d’eau stagnante, pas de moustiques !
la clé du succès, c’est vous. N’attendez pas l’apparition des premiers moustiques pour agir !

environnement



Cycle de vie annuel du moustique

En France, le moustique tigre est actif de mai à novembre. 
À l’automne, les adultes et les larves disparaissent progressivement avec 
le froid. Toutefois, ils parviennent à survivre à l’hiver sous forme d’œufs 
déposés par les femelles dans différents gîtes. les premières éclosions 
ont lieu au début du mois de mai, favorisées par des facteurs comme 
l’augmentation des températures et l’allongement de la durée du jour. 
le moustique tigre prolifère alors à nouveau.

Le moustique tigre est peut-être dans votre jardin

75 % des lieux de ponte du moustique tigre se situent autour des 
habitations. le service démoustication vous invite donc à inspecter votre 
jardin, terrasse ou balcon dès le début du printemps pour y supprimer 
les eaux stagnantes. Une surveillance est nécessaire chaque année 
jusqu’à l’automne, notamment après chaque pluie, dans votre propre 
intérêt mais aussi pour votre voisinage : en effet, le rayon d’action de cet 
insecte est limité à environ 100 mètres autour de son lieu de ponte.

Un service de référence à l’échelle locale et nationale

Fort de son expérience en matière de lutte préventive contre le 
moustique tigre, le service démoustication est aujourd’hui un service 
reconnu par les autorités de santé compétentes (agence régionale de 
Santé, Direction Générale de la Santé) qui souhaitent en promouvoir 
le modèle auprès d’autres collectivités concernées par l’invasion du 
moustique tigre.

Téléchargez la plaquette d’information sur la démoustication :
Cavem.fr / Environnement

Aller
plus loin

1 063
1 063 gîtes larvaires cartographiés, 
contrôlés et traités

20
20 Ha de zones 
humides traitées

450
450 appels reçus 
chaque saison

300
300 moustiquaires posées 
en moyenne chaque année
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 Depuis 2007, un quart des palmiers 
« Phoenix canariensis » du territoire ont 
été infectés par le charançon rouge. Ce 
coléoptère originaire du sud de l’asie et de 
la malaisie est un nuisible qui se propage 
rapidement de palmier en palmier jusqu’à 
provoquer leur mort. la femelle pond entre 
200 et 300 œufs en creusant la base des 
palmes puis les larves mangent les fibres du 
tronc du palmier, endommageant sa partie 
supérieure jusqu’au bourgeon.
la lutte contre le charançon rouge du 
palmier est obligatoire et régie par arrêté 
ministériel du 21 juillet 2010, modifié en 
2012, 2013 puis 2014.

environnement

AFIN D’INTENSIFIER LA LUTTE CoNTRE LE ChARANçoN RoUgE qUI RAVAgE LES PALMIERS DU TERRIToIRE, éLUS ET TEChNICIENS 
TERRIToRIAUx SE SoNT RéUNIS LE VENDREDI 25 FéVRIER 2016 AVEC L’ASSoCIATIoN PRoPALMES 83.

110 000
110 000 « Phoenix canariensis » 
menacés sur la Côte d’Azur

4 5004 500 palmiers concernés par 
« la vaccination » sur notre territoire

2/32/3 des palmiers du territoire 
appartiennent au domaine privé

La CAVEM met tout en œuvre 
pour sauver nos palmiers

Une « vaccination de masse » pour les palmiers du territoire

l’action en réseau pour l’Éradication du Charançon rouge et l’assainissement 
des Palmiers (arECaP) mené par la CavEm, sous l’impulsion de nello 
BrOGliO, vice-Président délégué à l’Environnement, consiste à traiter 
massivement les palmiers chaque année par injection de « Benzoate 
d’Emamectine » commercialisé par Syngenta sous le nom de « revive ® » afin 
de réduire au maximum la population des charançons rouges en 3 ans.

Un Groupe de Travail local coordonné par le directeur du service Environnement 
de la CavEm a été constitué afin de cadrer le plan d’action arECaP. l’objectif 
est de contrôler l’évolution de l’insecte et de convenir avec Syngenta du 
dispositif à mettre en place sur les secteurs publics et privés. De plus, des 
concertations auront lieu avec les acteurs locaux pour déterminer quels 
palmiers traiter et surtout comment procéder en fonction de leur âge et de leur 
état sanitaire.
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Du montage à la scène : découverte
LES VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JANVIER 2016, LE BALLET DU gRAND ThéâTRE DE gENèVE A INTERPRéTé « CASSE-NoISETTE » 
AU ThéâTRE INTERCoMMUNAL LE FoRUM.



 J-6 mois : fiche technique

Six mois avant la date du spectacle le Directeur Technique du théâtre, 
luc BranDElOnG confirme sa faisabilité sur la scène existante. 
Une fiche technique lui est transmise pour procéder à la mise en place. 

 J-2 mois : organisation du matériel et du personnel

Deux mois avant le spectacle, le directeur technique fait un point sur 
le matériel et le personnel à recruter afin de recourir si nécessaire à 
des locations de matériel ou du recrutement de personnel.

 J-1 mois : planning du montage

Un mois avant le spectacle, le planning est calé : intermittents, 
techniciens du théâtre et effectifs de la compagnie sont répartis 
selon leurs tâches.

 J-4 jours : début du montage

Pour Casse-noisette, les intermittents ont travaillé 
pendant six jours de la mise en place du spectacle 
jusqu’à son démontage :
 › les machinistes montent les décors ;
 ›  les cintriers s’occupent des mouvements scéniques ;
 ›   les régisseurs gèrent le son, le plateau et 
les éclairages ;
 ›  les électriciens sont en charge de l’installation et du 
câblage de l’éclairage ;
 ›  les poursuiteurs suivent les solistes pendant 
le ballet ;
 ›  les habilleuses de la compagnie habillent et 
maquillent les danseurs et prennent en charge 
l’entretien des costumes.

 Casse-noisette est un ballet en deux actes créé en 1892 par 
tCHaÏKOVsKi. la version présentée par le Ballet du Grand Théâtre 
de Genève s’inspire de celle créée par marius PETiPa et focalise 
son regard sur marie, une jeune fille intriguée par sa féminité. 
les chorégraphies, mises en scène par Jeroen vErBrUGEn, sont 
virevoltantes et font évoluer les personnages au sein d’un monde 
féerique et imaginaire.

Une organisation maîtrisée pour une représentation réussie

voir le spectacle joué sur scène représente la partie émergée 
de l’iceberg : lorsque la compagnie arrive sur place, le jour du 
spectacle, tout est prêt pour que la représentation ait lieu dans des 
conditions optimales.
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Le mardi, la préparation de la scène en adéquation avec la 
fiche technique commence : on installe les pendrillons (rideaux 
noirs de faible largeur qui servent à cacher les coulisses) et on 
implante les premiers éléments du décor sur scène.

Le mercredi, le montage des lumières et l’habillage de la 
scène est effectué avec la pose du tapis de danse : le soir, 
un premier test du son est réalisé ainsi que le réglage des 
lumières avec l’orientation des projecteurs.

Le jeudi, on continue le montage de la scénographie. les 
différents corps de métiers ne se rencontrent pas sur scène 
pendant le montage afin de laisser le temps nécessaire à 
chacun pour effectuer ses réglages.

Le vendredi, on finalise le montage pour la première 
représentation. le réglage des projecteurs est terminé avec la 
mise en mémoire des tableaux, pour harmoniser les effets par 
rapport à l’image souhaitée. les danseurs de la compagnie 
arrivent ce jour-là sur place et font leurs placements selon les 
recommandations du chorégraphe qui adapte le spectacle au 
Théâtre intercommunal le Forum. En effet, les positions ne 
sont jamais les mêmes selon les lieux où le spectacle est joué.

À 15h, le filage technique complet est effectué. il s’agit de la 
mise en scène du spectacle dans des conditions réelles, avec 
le son, la lumière, la machinerie et les poursuites mais sans 
le public. Ceci permet de corriger les derniers réglages et de 
tester la partie de mouvements techniques des décors, juste 
avant la première représentation publique du spectacle qui a 
lieu à 20h30.

Le samedi, les danseurs répètent dans la salle Cocteau, 
jusqu’à 17h, puis un deuxième filage a lieu, avant la 
deuxième représentation. après la fin du spectacle du 
samedi soir, le démontage des décors commence. Ce 
soir-là, les techniciens vont travailler jusqu’à 1h30 du 
matin, pour reprendre à 9h le lendemain afin que le 
démontage soit terminé à 13h et que le théâtre puisse 
être remis en ordre pour accueillir le prochain spectacle.

et vous, quel sera le prochain spectacle 
d’aggloscènes auquel vous assisterez ?

23mon agglo mon mag  n°19  avril / mai 2016



CASSE-NoISETTE, C’EST :

1 directeur technique/régisseur général

3 régisseurs (son, lumière, scène)

8 techniciens de la compagnie

4 machinistes

6 cintriers pour le mouvement des décors

2 poursuiteurs en liaison permanente avec la régie

6 habilleuses1 668 spectateurs
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 « Un mécène, c’est quelqu’un qui doit avoir un œil. » s’exprime laurent mEnUET, 
à l’image d’une partie de la fresque qu’il a réalisé pour décorer le nouveau salon 
des mécènes du théâtre. l’exposition, composée des œuvres de deux artistes, 
reprend le concept d’opposition entre arts classiques et arts de la rue, en lien avec 
le spectacle de danse hip hop, « Boxe boxe » représenté le même jour au théâtre.

la fresque de laurent mEnUET ne fait pas qu’habiller l’espace du salon des 
mécènes : elle y crée un véritable sens de circulation. Pour la peindre, l’artiste s’est 
inspiré de l’ambiance du lieu afin de représenter sa fonction tout en prenant en 
compte son architecture.

les cinq sculptures de céramique de mélanie BrOGliO, quant à elles, sont issues 
d’un long processus créatif : jusqu’à quatre cuissons sont nécessaires pour émailler 
chacune d’entre elles, ainsi que deux semaines de séchage. Elles représentent 
des éléments de la nature hautement symboliques tels que les oiseaux afin de les 
ramener au centre de notre vie.

LE JEUDI 25 FéVRIER 2016, LE NoUVEAU SALoN DES MéCèNES DU ThéâTRE 
INTERCoMMUNAL LE FoRUM A éTé INAUgURé PAR gUILLAUME DECARD qUI A 
PRéSENTé UNE ExPoSITIoN DES œUVRES DE MéLANIE BRogLIo ET LAURENT MENUET. 

40
40 kilos

ChAquE 
SCulPTuRE 
PèSE :

lA fRESquE 
mESuRE : 17

17 x 2,5 mètres

De la peinture à la sculpture 
au Théâtre Intercommunal 
Le Forum
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 Dans le cadre de sa compétence obligatoire Politique de la Ville*, la CavEm a signé un contrat de ville le lundi 
20 juillet 2015 afin de permettre le financement d’actions en faveur des quartiers prioritaires de la Gabelle et de l’agachon 
à Fréjus mais également des cinq autres quartiers du territoire de l’ancienne géographie prioritaire désormais classés en 
« veille active » : Sainte-Croix, villeneuve, le Centre-ancien à Fréjus et les logis de l’aspé, Saint-Sébastien à Saint-raphaël 
(voir magazine n°15 p.29).

que réserve le contrat de ville pour 2016 ?
politique De la ville

LE MARDI 22 MARS 2016, LA PRéFECTURE DU VAR, LE CoNSEIL RégIoNAL PACA, LE CoNSEIL DéPARTEMENTAL DU VAR, LA CAVEM 
ET LA VILLE DE FRéJUS oNT VALIDé LA PRogRAMMATIoN 2016 DU CoNTRAT DE VILLE 2015-2020.
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Les 31 projets retenus pour la programmation 2016 du Contrat de Ville :

 ›  22 relèvent du pilier « Cohésion sociale et cadre de vie » : Éducation, Santé, 
accès aux droits, Développement social, Prévention de la délinquance, etc.
 ›  9 relèvent du pilier « emploi et développement économique » : mesures 
d’accompagnement renforcées à l’emploi, chantiers d’insertion (photos ci-dessous), etc.

Sur ces 31 projets, la CavEm en finance 19, l’Etat 13, le Conseil régional 11 
et la ville de Fréjus 10. Plus de la moitié sont donc cofinancées par au moins 
deux Partenaires.

* La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité qui vise 
à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés. Conduite 
par l’État, les collectivités territoriales et leur groupement, elle est mise en œuvre 
au moyen d’un contrat de ville défini à l’article 6 de la Loi du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

fINANCEmENT 
Du PRoGRAmmE 2016 
Du CoNTRAT DE VIllE

74 000
74 000 € de l’Etat

70 300
70 300 € de la Ville de Fréjus

45 700
45 700 € par la Région PACA

74 250
74 250 € de la CAVEM

264 250264 250 € en faveur 
des quartiers défavorisés 
du territoire

De l’élaboration à la mise en œuvre

Dans le cadre du Contrat de ville, la CavEm a transmis un appel à projets 
aux acteurs associatifs du territoire le jeudi 17 décembre 2015, conjointement 
élaboré avec ses partenaires : Etat, Conseil Départemental, CaF et ville de 
Fréjus. Des actions pouvant contribuer à améliorer les conditions de vie des 
habitants des quartiers « prioritaires » et « en veille active » ont donc été 
proposées autour des trois piliers du contrat : « Cohésion sociale », 
« Emploi - Développement économique » et « Cadre de vie et rénovation urbaine ».
Pour étudier les 61 projets déposés, ces mêmes partenaires se sont réunis 
en comité de lecture le mardi 1er mars 2016, en comité technique le mardi 15 
mars 2016 puis en comité de pilotage le mardi 22 mars 2016. À l’issue de cette 
dernière réunion, 31 projets ont été retenus et seront financés.
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Un nouveau parking public gratuit a été 
construit par la CAVEM au Pôle Epsilon III

Le Programme d’Intérêt Général (PIg) 
est prolongé pour une durée d’un an

à proximité du pôle médical et de la maison de retraite médicalisée 
Hermès. il dispose de 100 places supplémentaires, mises à 
disposition au profit des usagers de la zone, des entreprises et 
des médecins. Ces places permettront de répondre à l’extension 
des bâtiments du Pôle Epsilon iii qui est en cours de réalisation et 
nécessite la mise à disposition de parkings supplémentaires.

jusqu’en décembre 2016. Cette opération permet 
aux propriétaires du territoire de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit dans leur projet de 
rénovation de leur habitat et d’aides financières 
de l’agence nationale de l’Habitat (anaH), 
l’Etat, la région, le Département et la CavEm 
(voir magazine n°16 p. 25). les projets éligibles 
sont la rénovation d’un logement dégradé, la 
rénovation énergétique et l’adaptation à la perte 
d’autonomie ou au handicap.

brÈves

CoNTACT
Pour toute demande d’information  
Numéro Vert : 0 805 69 20 49 
Mail : pig-cavem@citemetrie.fr

Cavem.fr / habitat

Aller
plus loin

Le Conseil Départemental réalise des travaux 
sur la RdN7, la circulation sera perturbée
à la hauteur de la rivière de la Garonne, où deux buses métalliques 
s’étaient effondrées en 2007. mis en place à proximité du secteur 
de la Palud, ces travaux permettront le remplacement des deux 
buses par un ouvrage cadre en béton. Cependant, la circulation sera 
perturbée pendant 4 mois : pour disposer de l’espace nécessaire à la 
réalisation des travaux, une voie sera bloquée dans le sens de Puget 
sur argens vers Fréjus. nous vous recommandons donc d’adapter 
vos trajets en conséquence, par exemple en prenant la sortie 
d’autoroute 38 « Capitou » au lieu de la sortie 37 Puget sur argens.



11 questions pour votre magazine 
Var Estérel Méditerranée
NoUS VoUS PRoPoSoNS AUJoURD’hUI DE RENSEIgNER CE qUESTIoNNAIRE CoNSACRé AU MAgAZINE DE VoTRE TERRIToIRE.

Découpez et retournez ce questionnaire par courrier à :
Direction de la communication  Var estérel Méditerranée mOn aGGlO, mOn maG ! 

 624 chemin aurélien  83 700 saint-RaPHaËL

1   Connaissiez-vous le magazine var Estérel 
méditerranée avant ce numéro ?

       Oui   non

2   recevez-vous le magazine directement dans votre 
boîte aux lettres ?

       Oui    non 
Si tel est le cas, vous pouvez en faire la 
demande à l’aide du coupon inclus en page 
30 de ce magazine ou sur le site internet 
www.cavem.fr

3   Souhaitez-vous être informé sur les projets et 
l’actualité de votre territoire ?

       Oui   non

4  Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ?

        aménagement 
du territoire

       Budget
       Citoyenneté
       Culture
       Économie
       Environnement
       Grands Projets
        Gros ouvrages 

(barrages,  
réservoirs…)

5   les articles vous ont-ils permis de mieux connaître les 
actions portées par la CavEm ?

       Oui   non

6  Trouvez-vous le nombre de pages (32) du magazine :

       Suffisant   insuffisant   Trop important

7  Qu’aimeriez-vous trouver en plus dans ce magazine ?

8   recevoir le magazine dans votre boîte aux lettres 
facilite-t-il votre intérêt ?

       Oui   non

9   Consultez-vous le magazine sur le site internet de 
la CavEm, cavem.fr ?

       Oui   non

10   Consultez-vous le site internet de la CavEm ?

       Oui   non

11   Pensez-vous que l’actualité du site internet et 
l’information du magazine soient complémentaires ?

       Oui   non    Pas d’avis

 Habitat
  interview d’un acteur local
  lutte contre les inondations
  rencontre avec les élus
 Santé
 Sport
 Tourisme
 Transports
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Vous désirez recevoir le Var estérel Méditerranée ? 
Découpez et retournez ce coupon par courrier à :
Direction de la communication  Var estérel Méditerranée mOn aGGlO, mOn maG !  624 chemin aurélien  
83 700 saint-RaPHaËL ou par mail : communication@cavem.fr

nOm et Prénom :

adresse :

Code Postal :     ville :

E-mail :           Tél :

Souhaitez-vous recevoir la lettre d’information numérique de la CavEm : OUi  nOn    

à votre service

aCCUeiL
04 94 19 31 00 - contact@cavem.fr

santÉ
  Hygiène 
04 94 19 89 59 - hygiene@cavem.fr
  Vaccination 
04 94 19 89 55 - vaccination@cavem.fr

tRansPORts
04 83 09 81 01 - transports@cavem.fr

  Agglobus 
www.agglobus-cavem.fr

aCCessiBiLitÉ
04 94 19 34 71 - accessibilite@cavem.fr

HaBitat
04 94 19 77 41 - habitat@cavem.fr

enViROnneMent
  Démoustication 
numéro vert : 0 800 10 40 11
  Chenilles processionnaires 
04 94 19 68 51 - environnement@cavem.fr

LUtte COntRe Les inOnDatiOns
04 94 19 77 48 - inondation@cavem.fr

assainisseMent
  Assainissement collectif 
04 94 19 34 73 - assainissement@cavem.fr

   Assainissement non collectif 
04 94 19 97 62 - spanc@cavem.fr

DÉCHèteRies
Les Adrets de l’Estérel : 06 81 53 75 65
Fréjus : 04 94 53 31 29
Puget sur Argens : 04 94 45 63 09 
Roquebrune-sur-Argens : 04 94 45 63 09
Saint-Raphaël : 04 94 40 59 20

DÉVeLOPPeMent ÉCOnOMiQUe
  Service des affaires foncières 
et opérations d’aménagement 
04 94 19 31 15 - safoa@cavem.fr
  Service aux entreprises 
et aux professionnels 
04 94 82 64 45 - deveco@cavem.fr

tHÉâtRe inteRCOMMUnaL
Le FORUM-aGGLOsCènes
04 94 95 55 55
contact@theatre-le-forum.fr
www.aggloscenes.com

MaiRies

  Adrets de l’Estérel 
04 94 19 36 66 
accueil@mairie-adrets-esterel.fr 
www.mairieadretsesterel.fr

  Fréjus 
04 94 17 66 00 
www.ville-frejus.fr

  Puget sur Argens 
04 94 19 67 00 
contact@mairie-puget-sur-argens.com 
www.pugetsurargens.fr

  Roquebrune-sur-Argens 
04 94 19 59 59 
mairie@mairie-roquebrune-argens.fr 
www.roquebrune.com

  Saint-Raphaël 
04 94 82 15 00 
communication@ville-saintraphael.fr 
www.ville-saintraphael.fr
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expression de l’opposition
Des enjeux d’avenir à prendre en compte

le budget 2016 de la CavEm a mis en lumière les difficultés auxquelles notre 
intercommunalité, à l’instar il est vrai de nombre de collectivités et EPCi de notre 
pays, doit faire face. D’un côté, des dépenses de fonctionnement, y compris 
de personnel, de plus en plus rigides, dont la réduction doit pourtant demeurer 
un objectif. De l’autre, des recettes mises à mal par la baisse des dotations de 
l’Etat. Or, les taux d’imposition sont déjà trop élevés et qu’il n’est pas concevable 
d’utiliser le levier fiscal.
Cette situation fait peser de réelles incertitudes pour l’avenir, alors même que les 
besoins de la population sont croissants dans nombre des domaines d’intervention 
de la CavEm.
il en est ainsi des transports. le récent Plan de Déplacements Urbains a insisté sur 
la nécessité de développer les transports en commun et les modes alternatifs à la 
voiture. Parallèlement, de nouveaux quartiers se développent. Une attention toute 
particulière doit être portée à ce secteur.
autre enjeu, la propreté et la collecte des déchets ménagers. Dans ce cadre, 

nous nous félicitons du travail conjoint développé pour la création de nouvelles 
déchetteries. l’une devrait accueillir les dépôts des habitants de Fréjus et 
roquebrune, tandis qu’une réflexion est en cours pour une autre structure sur 
l’Est de Fréjus.
nous nous réjouissons par ailleurs de l’investissement de la CavEm, aux côtés 
de la ville de Fréjus, pour rénover l’ancien CFa, afin de pouvoir accueillir de 
nouvelles structures de formation. Un effort essentiel pour notre développement 
économique.
Car notre territoire est attractif. l’extension de Décathlon sur le parc d’activités 
de la nouvelle intendance, jouxtant la Palud, en est un exemple parmi d’autres. 
l’enjeu actuel, qui fait d’ailleurs l’objet d’une réflexion dans le cadre de la révision 
du PlU de Fréjus, est de trouver des terrains susceptibles d’accueillir de nouvelles 
entreprises. Car la formation et le développement économique sont plus que 
jamais les réponses à apporter aux questions sur l’avenir de notre territoire.

Groupe d’opposition Front National

Vie du Conseil  
Les élus ont voté :
HaBitat
 ›  Opération d’acquisition de 144 logements sociaux à Fréjus pour un montant de 
707 750 € et de 11 logements sociaux à Saint-raphaël pour un montant de 34 100 € 
dans le cadre du Programme local de l’Habitat des nouvelles constructions.

DÉVeLOPPeMent ÉCOnOMiQUe
 ›  Pour accompagner l’aide directe aux entreprises, convention d’objectifs entre la 
CavEm et var initiative avec une subvention de 41 231,90 € accordée.
 ›  montage administratif et financier entre la CavEm et les adrets de l’Estérel afin de 
pouvoir créer la maison de l’Estérel labellisée « Grand Site de France ». 
la promotion du massif de l’Estérel, des activités de loisirs et des produits et 
services locaux sera menée auprès des visiteurs du site.

enViROnneMent
 ›  Présentation du rapport de Développement Durable dressant le bilan des actions 
menées par la CavEm selon 5 grandes finalités (voir p.10-11).
 ›  Convention avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région PaCa dans le 
cadre des Plateformes énergétiques territoriales. Subvention de 50 000 € accordée 
par la CavEm afin de développer le service et créer un réseau de professionnels de 
la rénovation énergétique.

FinanCes
 › Tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2016

tRansPORt
 ›  Participation de la CavEm au Schéma Départemental de Covoiturage du var à hauteur 
de 38 000 €

santÉ
 ›  renouvellement pour un an de la convention avec le Conseil Départemental du var 
pour l’activité vaccinale réalisée par le Service intercommunal d’Hygiène et de Santé

Conseil communautaire du 22 février 2016

Bureaux communautaires 

des 26 février et 25 mars 2016

Ce magazine est distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres du 
territoire, mais vous pouvez aussi 
le retirer aux endroits suivants :
 Les adrets de l’estérel : Hôtel de ville
 Fréjus : Hôtel de ville ; mairies annexes : 
Saint-aygulf, la Gabelle ; la Tour de mare ; 
mairie Saint-Jean-de-Cannes ; Office de 
tourisme de la ville ; maison de l’emploi ; 
Centre d’animation de villeneuve, Centre 
Hospitalier intercommunal Bonnet ; maison 
de quartier de la Tour de mare ; Théâtre 
intercommunal le Forum ; Salle du Sextant.
 Puget sur argens : Hôtel de ville, Centre 
Communal d’actions Sociales ; Office de 
tourisme de la ville.
 Roquebrune-sur-argens : Hôtel de 
ville ; mairies annexes : la Bouverie ; les 
issambres ; Centre Communal d’actions 
Sociales, Office de tourisme de la ville ; 
Office de tourisme des issambres.
 saint-Raphaël : Hôtel de ville ; mairies 
annexes : agay, Boulouris, Dramont, 
valescure, Centre Communal d’actions 
Sociales, Office de tourisme de la ville ; 
Office de tourisme d’agay ; mairie 
d’honneur, Palais des Congrès ; Centre 
culturel ; Stade nautique ; Parking 
Bonaparte ; maison des associations.
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