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Georges Ginesta

Président de  
la communauté 
d’agglomération var 
estérel méditerranée

maire de Saint-raphaël

Député du var

Fiers  
de notre passé,  
confiants  
en notre avenir.

le mot du président

chère madame, cher monsieur,

nous avons souhaité vous présenter les projets 
devenus autant de réalisations depuis le 1er janvier 2000, 
date de naissance de la communauté d’agglomération 
de Fréjus - Saint-raphaël, devenue effectivement 
cavem depuis 2013 par le regroupement de cinq 
communes, entité parfaitement identifiée.

il était nécessaire de rassembler, et donc de mieux 
faire connaître toutes les transformations opérées sur 
ce nouveau territoire, notamment en faveur de l’emploi. 
Le développement de celui-ci est la première priorité 
des élus municipaux, devenus pour certains élus 
d’agglomération. cette double appartenance, municipale 
et communautaire, me semble parfaitement adaptée 
à la réalisation rapide et sans rivalité de clocher, des 
objectifs fixés par les compétences désormais étendues 
des agglomérations. nos territoires sont différents, 
malgré leur proximité, et cette diversité permet d’enrichir 
notre action.

La cavem est devenue aujourd’hui le meilleur outil 
pour promouvoir l’emploi sur notre territoire, et les 
différents parcs d’activité n’auraient pas vu le jour 
sans cette collectivité, car elle a apporté la capacité de 
financement d’un investissement qui n’était pas à la 
portée de chacune des communes prises isolément.

La préservation de l’environnement a toujours été 
notre préoccupation, et chaque maire est resté très 
attentif à maintenir la qualité de vie dans sa commune. 
nous sommes, sans conteste, sur l’une des plus 
belles terres de la planète, et notre responsabilité dans 
ce domaine est à la mesure de ce privilège qui nous 
est offert.

au nom de tous les élus de la cavem, je vous 
souhaite une excellente année 2017.

avec mes cordiales pensées,
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LA CAVEM FAVoRISE L’IMPLANTATIoN D’ENSEIgNEMENTS ADAPTÉS AUx bESoINS DU TERRIToIRE. LE ToURISME ÉTANT UN VECTEUR MAjEUR DE 
L’ÉCoNoMIE ET DE L’EMPLoI LoCAL, PLUSIEURS FoRMATIoNS ACCUEILLENT DE NoMbREUx STAgIAIRES DANS LES DoMAINES DE L’hôTELLERIE 
ET DE LA RESTAURATIoN.

Les formations hôtelières se renforcent 
sur le territoire

 Inauguration de l’Institut d’Excellence MISO à Fréjus

Le jeudi 1er décembre 2016, le nouveau site pédagogique 
et siège de cet institut a été inauguré au sein de l’Hôtel des 
3 chênes en présence de Françoise DUmOnT, conseillère 
Départementale en charge du tourisme et de roland 
berTOra, vice-Président de la cavem, délégué aux 
finances et au développement économique. né de la volonté 
de Stephan miSO, Directeur de l'institut, de mettre en place 
des formations d’hôtellerie, de restauration et de tourisme, 
l’institut prend en compte les besoins professionnels actuels 
afin d’adapter ses stagiaires aux responsabilités qui les 
attendent une fois en poste. 

Les formations dispensées sont les suivantes : maître 
d’hôtel, second/chef de partie option gastronomie, 
responsable d’établissement touristique, gouvernant général, 
barman, formateur professionnel pour adultes. De plus, 
des formations multi-métiers sont proposées dans les 
domaines suivants : gestion, 
management, communication, 
ressources humaines, 
législation, droit des entreprises 
et commercialisation.

  Autres formations hôtelières à résidence 
chez Prom’Hôte à Saint-Raphaël

avec 8 centres répartis dans toute la France, Prom’Hôte 
accueille aujourd’hui 2 500 stagiaires et apprentis par 
an. créé en 1967 par des professionnels de l’industrie 
hôtelière, Prom’Hôte propose des stages de formation, 
offrant ainsi aux jeunes et adultes en reconversion du 
territoire des perspectives d’avenir et d’épanouissement 
personnel. Les journées de formation au sein du centre sont 
résidentielles et fidèles à la réalité professionnelle.

Du 2 mars au 26 octobre 2017, 
une formation de « Formateur 
professionnel d’adultes » est 
organisée au sein du centre 
Prom’Hôte / iFiTeL situé à 
Saint-raphaël. ce poste, agréé 
par le ministère de l’emploi, 
est destiné à construire les 
actions de formation en 
réponse à des demandes de 
personnes ou d’entreprises.

CONTACT
Tel. : 04 94 54 45 25
Mail : info@iemformation.com

CONTACT
Tel. : 04 94 83 84 85
Mail : straphael@promhote.net
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LE VENDREDI 25 NoVEMbRE 2016, RoLAND bERToRA, VICE-PRÉSIDENT DE LA CAVEM, ThoMAS RIboUD, REPRÉSENTANT DE L’ASSoCIATIoN VAR 
INITIATIVE ET LES ADjoINTS CoMMUNAUx EN ChARgE DE L’ÉCoNoMIE oNT SyMboLIqUEMENT REMIS UN ChèqUE DE PRêT à TAUx ZÉRo à SIx 
ChEFS D’ENTREPRISE DU TERRIToIRE PoUR SoUTENIR LES INITIATIVES CRÉATRICES D’EMPLoIS. 

La CAVEM soutient Var Initiative 
pour la création d’entreprises

 L’association « Var initiative », soutenue par la 
cavem pour son action sur le territoire, aide les créateurs 
d’entreprises à pérenniser leurs activités. chaque année, 
elle accorde des prêts sans garantie ni intérêt et assure un 
accompagnement des porteurs de projets en vue de leur 
création d’entreprise.

Les créateurs reçoivent un prêt d’honneur à taux zéro de var 
initiative et/ou en complément un prêt de l’etat à travers le 
dispositif de nouvel accompagnement à la création ou la 
reprise d'entreprise (nacre). La cavem siège au comité 
d’agrément de var initiative pour sa connaissance du tissu 
économique du territoire.

cette cérémonie de remise des chèques permet de mettre 
en lumière les entrepreneurs sélectionnés et leur activité. 

Les créateurs sélectionnés cette année par Var Initiative :

 Fréjus

 ›  cyril DeLevaLLee, « autoperfekt » 
Garage spécialisé dans la vente de voitures allemandes : 
8 500 €

 ›  Florian jOnQUiereS & nicolas meniaUD, « L'estampe » 
cave à vins et bières en franchise v&b : 16 000 €

 Puget sur Argens

 ›  David Fabre, « FabreeLec » 
Société d’électricité générale : 4 800 €

 Roquebrune-sur-Argens

 ›  Franck marTineZ, « boulangerie du rocher chez Franck et Ludi » 
boulangerie – pâtisserie : 9 000 €

 Saint-Raphaël

 ›  Pascale FaLcHi, « Les Délices de Pascaline » 
Traiteur – épicerie fine : 12 000 € 

 ›  julie HaZiZa, « PrOTecPLUS » 
commerce de vente d’équipements de protection 
individuelle : 8 000 €

 Sur le TerriTOire,  
de jANvier à OCTObre 2016

250 000
250 000 € de prêts aux porteurs de projets

30 
30 projets soutenus
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L’ÉqUIPE ENTREPRISES DU PôLE EMPLoI DE FRÉjUS A oRgANISÉ LE VENDREDI 14 oCTobRE 2016 UNE RÉUNIoN D’INFoRMATIoN à 
LAqUELLE UNE qUINZAINE D’ENTREPRISES DU TERRIToIRE oNT PARTICIPÉ. CET ÉVÉNEMENT S’EST DÉRoULÉ EN CooPÉRATIoN AVEC 
L’ASSoCIATIoN DU PARC D’ACTIVITÉS CAPIToU INDUSTRIES, SoUTENUE PAR LA CAVEM PoUR LA MISE EN PLACE D’ACTIoNS EN FAVEUR DU 
DÉVELoPPEMENT ÉCoNoMIqUE TERRIToRIAL. 

 La réunion s’est déroulée au Pôle bTP, dans le 
parc d'activités du capitou à Fréjus, en présence 
de roland berTOra, vice-Président de la cavem, 
bertrand DeScHamPS, responsable du Développement 
Territorial de la chambre de commerce et d’industrie du 
var et Philippe DOnaT, Président de la Fédération Française 
du bâtiment du var. 

cette rencontre a permis aux chefs d’entreprises d’échanger 
sur les stratégies de recrutement. Pôle emploi a présenté les 
derniers dispositifs d’aide à l’embauche :

 ›  L'action de Formation Préalable au Recrutement (aFPR) 
et la Préparation Opérationnelle à l’emploi (POe) : pour 
former un salarié sur un poste avant de l’embaucher tout 
en lui permettant de conserver son allocation chômage ;

 ›  Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation : 
pour recruter un jeune en formation en aidant l’entreprise 
avec des crédits d’impôts ou d’autres avantages ; 

 ›  Le Contrat Unique d'insertion (CUi) et la prime à 
l'embauche : pour recruter des personnes rencontrant 
des difficultés particulières d’accès à l’emploi et aider 
l'entreprise avec des aides de l’etat et des exonérations. 

La CaVeM poursuit son engagement en faveur de 
l’emploi et du développement économique du territoire 
par son soutien et sa participation à cet événement.

Rencontre autour des aides à l'emploi

CONTACT pOur leS reCruTeurS
Pôle Emploi Entreprises :  
Tél. : 04 94 51 88 03 - Mail : recrutementfrejus@pole-emploi.net

entreprises - emploi
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 L’outil « Mon entreprise responsable » dynamise la 
démarche de développement durable auprès des Très Petites 
entreprises (TPe) et des Petites et moyennes entreprises 
(Pme) de la région. il leur permet gratuitement de faire un état 
des lieux afin de savoir comment s'améliorer à ce niveau. 

42 questions pour une évaluation

L’inscription et le test permettent d’évaluer la performance 
durable d’une entreprise par le biais de 42 questions. Une fois 
les résultats obtenus, le dirigeant obtient un certain nombre 
d’outils et peut choisir d’être contacté par la cci pour organiser 
une visite. cette dernière servira à l’élaboration d’un plan 
d’action de développement durable au sein de l’entreprise. 

Un accompagnement énergétique

Suite à cette visite, le dirigeant peut signer une charte 
et utiliser les outils de communication « Performant et 
responsable en Paca » et bénéficier de l’accompagnement 
d’un cabinet de conseil sur 35 prestations différentes. 

La région finance 70% du coût de l’accompagnement.
concrètement, ces actions peuvent se traduire par 
l’amélioration de la gestion des déchets ou de l’energie, la 
mise en place d’une stratégie rSe au sein de l’entreprise, 
l’optimisation du management de ses équipes, la prise en 
compte de la sécurité, etc.

LA CAVEM EST PARTENAIRE AVEC LA ChAMbRE DE CoMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DU VAR PoUR LE DÉVELoPPEMENT D’UNE ÉCoNoMIE 
INDUSTRIELLE TERRIToRIALE (EIT)*. DANS CE CADRE, UN NoUVEL oUTIL A ÉTÉ MIS EN LIgNE AFIN DE PERMETTRE AUx ENTREPRENEURS 
D’ÉVALUER LEUR ENTREPRISE EN TERME DE RESPoNSAbILITÉ SoCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)*.

pluS d’iNfOS
www.monentrepriseresponsable.net

  *lA reSpONSAbiliTé SOCiéTAle 
deS eNTrepriSeS (rSe) 

C'est un concept qui sert aux entreprises à intégrer les principes 
du développement durable ainsi que des préoccupations sociales, 
environnementales et économiques dans leur stratégie et leurs activités. 

  *l'éCONOmie iNduSTrielle TerriTOriAle
L’écologie industrielle et territoriale (EIT) est une démarche qui s’inspire 
des écosystèmes naturels pour tendre vers une gestion optimale des 
matières et de l’énergie.

eN régiON pACA

150150 ont demandé 
à suivre le parcours 
complémentaire

950950 entreprises 
ont utilisé cet outil 

Comment évaluer mon entreprise en matière 
de développement durable ?
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PoUR LA 10e ANNÉE CoNSÉCUTIVE, LA MAISoN DE L’EMPLoI DE L’EST VAR A oRgANISÉ LA joURNÉE DE L’ENTREPRENEUR AVEC L’APPUI DE 
LA CAVEM. PAUL boUDoUbE, RoLAND bERToRA ET ChRISTINE MARENCo-DRUhEN, VICE-PRÉSIDENTS DE LA CAVEM, oNT INAUgURÉ CET 
ÉVÉNEMENT qUI A EU LIEU LE MARDI 11 oCTobRE 2016 AU PALAIS DES CoNgRèS DE SAINT-RAPhAëL. 

10e journée pour les entrepreneurs du territoire

 2 476 établissements ont été créés en 2015 sur 
le territoire. ces créations relèvent essentiellement 
du commerce, de l'hébergement-restauration et de 
la construction. Suite à une étude menée sur les 
établissements créés en 2009, on peut constater que seuls 
44% des établissements créés sont encore en activité 
au bout de 5 ans. L’accompagnement des créateurs est 
donc fondamental.

Plus ancien événement organisé par la Maison de l’Emploi 
de l’Est Var, la journée de l’entrepreneur fait partie 
des initiatives soutenues par la CAVEM pour aider les 
nouveaux projets à voir le jour sur le territoire.

cet événement contribue au développement économique 
local en amenant aux porteurs de projets toute l’information 
et les partenaires dont ils ont besoin afin de développer leur 
activité dans un contexte très concurrentiel. De plus, des 
ateliers ainsi qu’une conférence sur l’auto entreprenariat ont 
été programmés cette année afin de donner le maximum 
d’informations au public.

De nombreux partenaires financés par la cavem étaient 
présents : le réseau entreprendre (voir magazine n°15 p.11), 
l’aDie (cf n°16 p.7), la couveuse interface (cf n°17 p.10), 
la boutique de gestion (cf n°18 p.7) et var initiative (cf n°19 p.6). 
cela a permis de proposer différentes solutions de suivi et 
de financement aux porteurs de projets afin de favoriser la 
création d’entreprise sous toutes ses formes.

Un tirage au sort pour fêter les dix ans !

Pour fêter ses dix ans d’existence, la journée de 
l’entrepreneur a organisé un tirage au sort avec 
197 participants. Les 7 porteurs de projets gagnants ont 
remporté un accompagnement pour leur activité, offert 
par les partenaires de l’événement. ils pourront ainsi être 
aidés entre autres dans la conception graphique d’un logo 
et d’une charte graphique, la participation à des ateliers, 
le positionnement commercial, les formations.

Créer SON eNTrepriSe, C’eST Créer SON prOpre 
emplOi mAiS AuSSi géNérer d’AuTreS emplOiS. 

économie
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Les entrepreneurs à l’honneur

vendredi 4 novembre 2016, les porteurs de projets 
sélectionnés se sont retrouvés à la maison de l’emploi 
de l’est var pour recevoir leur prix et présenter leur projet 
professionnel :

(De gauche à droite sur la photo)
 › Sandy CAUSSE et Adrien GEOLLOT  

Reprise d’un hôtel restaurant à Roquebrune-sur-Argens 
 › Virginie SITTER 

Microentreprise de chef à domicile et traiteur 
Ont remporté une solution micro entrepreneur offerte par la 
chambre de commerce et d’industrie (cci) du var.

(De gauche à droite sur la photo)
 ›  Alexandre WEERLITZER - Free d’home 
Pâtisserie végétale biologique à Saint-Raphaël

a remporté la création de son logo et de son identité 
graphique par axe Formation.
 ›  Hervé BLAISE - Entreprise de revêtement de sol avec du 
« polyurea », technique américaine

a remporté deux mois d’adhésion au sein de l’espace de 
coworking de Point Sud.

(De gauche à droite sur la photo)
 › Anna Jufan IVANYI 

Entreprise de coaching et service pour les séniors 
demandeurs d’emploi
a remporté des petits déjeuners thématiques offerts par 
var initiative.
 ›  François EECKOUTE  
Reprise d’une boucherie charcuterie de village

a remporté une aide de la chambre de métiers et de 
l’artisanat de la région Paca (cmar Paca) afin de 
l’accompagner dans l’implantation de son projet.

430
430 entretiens individuels

118
118 participants 
aux ateliers

292
292 visiteurs

18
18 % des entreprises du territoire 
ont moins d’un an d’existence

3737 partenaires

2 5002 500 entreprises créées 
en moyenne par an

4444% des entreprises 
créées encore actives 
au bout de 5 ans

lA 10e jOurNée de l’eNTrepreNeur 

le TerriTOire



L’AgENCE DE DÉVELoPPEMENT ESTÉREL CôTE D’AZUR, SoUTENUE PAR LA CAVEM, 
A TENU UN STAND DURANT ToUTE LA CoMPÉTITIoN DU RoC D’AZUR, DU 5 AU 9 
oCTobRE 2016 à LA bASE NATURE FRANçoIS LÉoTARD DE FRÉjUS. EN PRÉSENCE 
DE FRANçoISE DUMoNT, PRÉSIDENTE DE VAR ToURISME, CE STAND A PERMIS 
DE FAIRE LA PRoMoTIoN ToURISTIqUE DU TERRIToIRE AUPRèS DES NoMbREUx 
VISITEURS INTERNATIoNAUx.

 Véritable enjeu économique et touristique, le roc d’azur attire plus 
de 150 000 visiteurs venus du monde entier à chacune de ses éditions. 
cette année, différents partenaires (voir encart) se sont réunis sur le stand var 
- estérel - côte d’azur dans le cadre d’une belle opération de mutualisation 
afin de faire la promotion des magnifiques paysages de la côte d’azur mais 
aussi de l’offre dédiée au vélo qui existe sur notre territoire. 

150 000
150 000 visiteurs

300
300 exposants

20 000 
20 000 participants

30
30 épreuves dont 
2 nouvelles courses

5050 pays différents

Un Roc d’Azur international 
avec plus de 150 000 visiteurs

tourisme

Var Estérel Méditerranée10



L’agence estérel côte d’azur a ainsi pu 
présenter aux nombreux cyclistes le nouveau 
site internet dédié aux circuits et routes 
touristiques du territoire (voir magazine n°21 p.19) 
ainsi que des offres et séjours touristiques 
dédiés au vélo. 

enfin, ce stand a fédéré les acteurs locaux 
qui ont participé à la construction d’une offre 
de parcours cyclistes sur le territoire tel que 
l’Office national des Forêts (OnF), le Syndicat 
intercommunal pour la Protection du massif 
de l’estérel (SiPme), natura 2000 ou encore 
les associations locales de cyclistes.

pluS d’iNfOS
circuits.esterel-cotedazur.com

  ilS éTAieNT préSeNTS 
Sur le STANd :

Var Tourisme, Estérel Côte d’Azur Tourisme, le Comité Régional de Tourisme (CRT) Côte d’Azur, le 
Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air du Var, la Dracénie, le Cœur du Var, Moov Bike, Les Gites de 
France Côte d’Azur, Valberg, Vence, la Moulière. 

  deux NOuvelleS COurSeS pOur 
l’édiTiON 2016 : grAvel rOC eT rOC TrOphy

Doit-on encore présenter le Roc d’Azur ? Le chemin parcouru est énorme, depuis la première 
édition organisée en 1984 avec seulement 7 participants !
 
Désormais, il s’agit du plus important événement de Vélo Tout Terrain (VTT) au monde, qui 
accueille plus de 20 000 participants ! Les courses, réparties sur 5 jours, se déroulent entre la 
Base Nature François LÉOTARD de Fréjus et les sentiers de Roquebrune-sur-Argens. Elles voient 
s’affronter des milliers de cyclistes de tous niveaux, débutants, amateurs ou professionnels, 
venant de 50 pays différents.

Deux nouvelles courses étaient organisées pour cette 32e édition : le Gravel Roc, une épreuve 
réservée aux « gravel bikes » et aux « cyclocross », des vélos conçus spécialement pour les 
chemins de terre ainsi que le Roc Trophy, une épreuve séparée en 4 étapes réparties sur 4 jours.
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18 000
18 000 palmiers à feuilles 
pennées ont été recensés

1 276
1 276 personnes se sont inscrites 
au plan d’action ARECAP

2 700 
2 700 palmiers ont été traités 
via ARECAP dont 2 200 sur le 
seul secteur privé

Sur le TerriTOire 

Ultime chance de survie pour nos palmiers
NELLo bRogLIo, VICE-PRÉSIDENT DE LA CAVEM, DÉLÉgUÉ à L'ENVIRoNNEMENT ET LA FoRêT, A oRgANISÉ UNE RÉUNIoN SUR L'ACTIoN 
EN RÉSEAU PoUR L’ÉRADICATIoN DU ChARANçoN RoUgE ET L'ASSAINISSEMENT DES PALMIERS (ARECAP) LE 17 NoVEMbRE 2016 à 
SAINT- RAPhAëL AFIN DE gÉNÉRALISER LA LUTTE MISE EN PLACE à L'ÉChELoN NATIoNAL. 

 Depuis sa première apparition en 2006 dans le var, 
le charançon rouge n’a cessé d’infester de plus en plus 
de palmiers et de communes. Le 22 avril 2016, la cavem 
a présenté le plan d’action arecaP (voir magazine n°20 p.14) 
visant une lutte en masse contre ce coléoptère ravageur de 
palmiers. Les premières actions ont pu débuter à partir du 
9 juin 2016. 

Un plan d’action local élaboré en concertation

Le plan d’action arecaP a été élaboré en partenariat entre 
les différents acteurs publics et privés impliqués dans la 
sauvegarde des palmiers : des scientifiques spécialisés, la 
Fédération régionale de Défense contre les Organismes 
nuisibles Paca (FreDOn Paca) soutenue par le Service 
régional de l’alimentation Paca (SraL Paca), l’association 
de propriétaires de palmiers PrOPaLmeS 83, la firme 
SYnGenTa et enfin les professionnels habilités du territoire. 

Premiers retours
Lors de la réunion du 17 novembre 2016, les premiers 
résultats du plan ont été présentés aux territoires et pays 
voisins comme l'italie et l'espagne afin de proposer une 
mutualisation internationale du plan d’action arecaP. 
en effet, toute la côte méditerranéenne est infestée par 
le charançon rouge et seule une action massive peut 
aboutir à une réduction significative de son nombre. 
cette présentation a été suivie par des ateliers thématiques 
pour échanger sur les problématiques. De plus, une lettre 
collective a été adressée au ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le FOLL afin 
de lui demander de prendre une position ferme et urgente 
contre le charançon rouge du palmier.

n'attendez pas, si vous êtes propriétaire d’un palmier 
sur le territoire, appelez le : 

inscrivez-vous sur le site www.cavem.fr pour bénéficier du 
tarif négocié de 72 € ttC pour le traitement de vos palmiers.

enVironnement

N°Vert 0 800 732 1220 800 104 011 Appel gratuit depuis un poste fixe

Var Estérel Méditerranée12



18 000
18 000 palmiers à feuilles 
pennées ont été recensés

Les travaux d’aménagement 
de la basse vallée de l’Argens vont commencer
LE 9 DÉCEMbRE 2016, gEoRgES gINESTA, PRÉSIDENT DE LA CAVEM, A SIgNÉ LA CoNVENTIoN CADRE PoUR LA MISE EN œUVRE DU 
PRogRAMME D'ACTIoNS DE PRÉVENTIoN CoNTRE LES INoNDATIoNS (PAPI) DE L'ARgENS ET CôTIERS DE L'ESTÉREL AUx CôTÉS DE 
jEAN- LUC VIDELAINE, PRÉFET DU VAR, oLIVIER AUDIbERT-TRoIN, PRÉSIDENT DU SyNDICAT MIxTE DE L'ARgENS ET DE L'AgENCE DE L'EAU, 
LA RÉgIoN PACA ET LE DÉPARTEMENT DU VAR. CETTE SIgNATURE FAIT SUITE à CELLE DE SÉgoLèNE RoyAL, MINISTRE DE L’ENVIRoNNEMENT, 
LE 28 NoVEMbRE 2016, PoUR LA PoLITIqUE DE PRÉVENTIoN DU RISqUE INoNDATIoN DE NoTRE TERRIToIRE.

 La nouvelle compétence de Gestion des milieux aquatiques et Prévention des inondations (GemaPi) implique un 
véritable projet d’aménagement d’intérêt commun sur le bassin versant de l’argens. La commission mixte inondation (cmi) 
réunie le 7 juillet 2016 au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a labellisé le PaPi complet de l’argens pour 
un montant global de 96 millions d’euros.
 La première phase de travaux du PaPi inclura notamment les réalisations suivantes :

 À Fréjus :

 ›  La Palud : des digues vont être construites à l’ouest et au 
nord entre le site, le ruisseau et le chemin de la vernède afin 
de protéger les entreprises du débordement des cours d’eau à 
proximité de la zone. De plus, un système de pompage va être 
installé pour gérer la pluie du ruisseau de la Petite Garonne. 

 ›  saint-aygulf : un chantier est prévu afin d’améliorer 
l’évacuation des crues de l’argens vers la mer et de 
réduire la hauteur des inondations en amont de la rD 559. 
Dans ce but, la culée sous le pont de l’ancienne voie ferrée 
du train des Pignes située au niveau de la rive gauche des 
étangs de villepey sera détruite. 

 ›  Le Reyran : les digues du reyran vont être renforcées 
et leur stabilité améliorée. Des travaux de traitement des 
fissures et un abattage sélectif des arbres seront effectués 
pour limiter la reprise de végétaux.

 À Roquebrune-sur-Argens :

 ›  Le seuil du moulin des iscles 
(voir photo) va être supprimé 
pour homogénéiser les 
hauteurs d’eau, réduire les 
débordements de l’argens et 
améliorer l’écoulement des 
crues vers la basse plaine. 

 À Saint-Raphaël :

 ›  Des écrêteurs de crues vont être réalisés pour réduire le 
risque d’inondation sur les sites de vaulongue, de l’aspé et 
des crottes. Un ensemble d’aménagements de rétention 
pour l’écrêtement des crues est inscrit dans le schéma 
directeur de lutte contre les inondations.

lutte contre les inondAtions
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 La loi de transition énergétique d’août 2015 fixe 
notamment comme objectif la rénovation de 500 000 
logements par an dans la France entière à compter de 
l’année 2017. L’areve accompagne les habitants du 
territoire afin de définir avec eux les travaux nécessaires 
comme par exemple l’isolation extérieure de leur 
logement (voir photos). 

L'areve répond aux questions habituelles que l’on peut 
se poser : comment rénover ? Quelles sont les aides 
financières ? Les devis réalisés sont-ils corrects ? Toutes les 
étapes nécessaires sont abordées depuis l’évaluation des 
besoins jusqu’à la sélection des entreprises.

La création de l’areve est le résultat d’un appel à projets 
de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(aDeme) et de la région Paca pour favoriser les initiatives 
en faveur de la rénovation énergétique.

Pourquoi rénover son logement ?

rénover son logement permet d’améliorer son confort 
été comme hiver, de réaliser des économies d’énergie 
mais aussi de le valoriser. 
De plus, la réglementation énergétique sur les logements 
pouvant être amenée à se durcir, faire réaliser les travaux 
maintenant permet d’anticiper leur nécessité future. 
Prendre en compte la rénovation énergétique lors d’un 
changement de cuisine, de salle de bain ou de simple 
décoration intérieure peut également être bénéfique.

Les professionnels du bâtiment sont également 
invités à participer à cette démarche à travers un 
programme de partenariat qui les engage dans un 
processus de qualité des travaux réalisés et permet de 
valoriser leurs activités.

Un réseau dynamique est ainsi créé par l’areve afin de 
mettre en place une offre économique locale favorable au 
développement de la rénovation énergétique.

CONTACTS
Pour les particuliers : Tél. : 08 08 80 00 83 - Mail : info-energie@areve83.fr
Pour les professionnels : Tél. : 07 86 07 75 19 - Mail : p.nonde@areve83.fr

Var Estérel Méditerranée

HABitAt

L’AREVE : un service 
dédié à la rénovation de votre habitat
L’AgENCE DE RÉNoVATIoN ÉNERgÉTIqUE VAR-EST (AREVE), INITIÉE PAR LA CAVEM, EST UN SERVICE PUbLIC gRATUIT qUI CoNSEILLE ET 
ACCoMPAgNE LES PARTICULIERS DANS LA RÉNoVATIoN DE LEUR LogEMENT.



 Publiée au journal officiel du 14 décembre 2000, la loi 
n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains est couramment appelée « loi SrU ». Son article 
55 impose aux communes de disposer d’au moins 20 % 
de logements destinés à des personnes dont les revenus 
n’excèdent pas une certaine limite dit « logements sociaux ». 
ce taux a été porté à 25 % par la loi du 18 janvier 2013 dite 
« Loi Duflot i » afin de renforcer les productions de ce type 
de logements. L’implantation de ce type de logement en 
France vise à favoriser l’égalité d’accès au logement pour 
tous. Sur notre territoire, ils sont répartis de manière égale 
avec plusieurs programmes mixtes comme par exemple 
estérel Garden à Fréjus en cours de réalisation (voir photo).

Les communes doivent atteindre 25% 
de logements sociaux

ce chiffre de 25 % est commun à l’ensemble des villes 
françaises et s’éloigne ainsi de la réalité et des nécessités 
de certains territoires. certains maires se voient contraints à 
construire un nombre de logements sociaux plus importants 
que les besoins de leur commune. 

Dans certaines communes qui ne respectent pas ce taux 
minimum, le Préfet, représentant légal de l’etat sur le 
territoire, peut se substituer au maire pour accorder des 
permis de construction nécessaires à la construction de 
logements sociaux sur les terrains existants. 

Des sanctions financières en cas de non-réalisation

Des amendes proportionnelles au nombre de logements 
sociaux manquant sont prélevées tous les ans aux 
communes qui n’atteignent pas les 25 %. 
Les sanctions les plus lourdes pour les communes, peuvent 
atteindre jusqu’à 7,5 % du budget municipal.

au printemps 2016, 1 115 communes en France sur les 
1 973 soumises à la loi SrU, soit plus de la moitié, ne 
respectent pas leurs obligations légales et doivent construire 
des logements sociaux pour rattraper ce retard.

Le logement social : ce qu’il faut savoir
EN FRANCE, LA RÉgLEMENTATIoN obLIgE LA CoNSTRUCTIoN DE LogEMENTS SoCIAUx AFIN DE FAVoRISER LA MIxITÉ SoCIALE SUR 
L’ENSEMbLE DU TERRIToIRE FRANçAIS. 
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16 ans de projets intercommunaux !
DÉCoUVREZ qUELqUES PARTICIPATIoNS FINANCIèRES DE L'AggLoMÉRATIoN DEPUIS 2000 :

 Développement économique
1   Parc d’activités Capitou Nord  

3,5 Millions € - Fréjus
2   Parc d’activités de La Nouvelle Intendance 

3,7 Millions € - Fréjus
3   Parc d’activités Epsilon 1 

329 000 € - Saint-raphaël
4   Parc d’activités Epsilon 2 & 3  

10 Millions € - Saint-raphaël
5   Pôle BTP - 3,3 millions € - Fréjus
6   Pôle d’excellence Jean-Louis 

7 Millions € - Fréjus

 Eau & assainissement
7    Bassin de Castellas - 2,1 Millions € - Fréjus
8    Distribution d’eau, assainissement et 

enfouissement des réseaux EDF, France Telecom 
entre Antheor et le Trayas (avance sur travaux) 
3,2 Millions € - Saint-raphaël

9   Mise aux normes des barrages des Cous 
et de Saint-Esprit 
702 000 € - Saint-raphaël et Fréjus

10   Réhabilitation du réseau d’assainissement RD559 
3,4 Millions € - roquebrune-sur-argens

11   Réseau d’assainissement Rastel d’Agay 
2,1 Millions € - Saint-raphaël

12   Réservoir d’eau potable Saint-Aygulf bas 
avec ses canalisations de desserte 
6,1 Millions € - Fréjus

13   Réservoir de Bellevue - 4,2 Millions € - Fréjus
14   Réservoir du Collet Redon 

927 000 € - roquebrune-sur-argens
15   Station d’épuration d’Agay  

9,7 Millions € - Saint-raphaël 
16   Station d’épuration du Reyran 

35 Millions € - Fréjus

 Équipements
17   Centre Médico-Psycho-Pédagogique - 540 000 € - Saint-raphaël

18   Crèche du Centre Hospitalier Intercommunal - 804 000 € - Fréjus

19   Château Gallieni - 2,1 Millions € - Fréjus

20   Maison du combattant - 446 000 € - Fréjus

21   Palais des Sports J.F. KRAKOWSKI 
13,2 Millions € - Saint-raphaël

22   Parking public du Centre Hospitalier Intercommunal 
3,7 Millions € - Fréjus

23   Refuge canin des Garelles 
463 000 € - roquebrune-sur-argens

24   Site de Valorisation des Déchets Verts de la Poudrière (SMIDDEV) 
705 000 € - Puget sur argens 

25   Stade Eugène ROSSI - 1,3 Million € - Saint-raphaël

26   Stade Nautique Alain CHATEIGNER 
4,4 Millions € - Saint-raphaël

27   Théâtre Intercommunal Le Forum - 23,8 Millions € - Fréjus

  Habitat
28   Hébergement d’urgence hivernal - 586 000 € - Saint-raphaël
29   Résidence « Les parcs du Gabron » 

36 logements sociaux - 216 000 € - Puget sur argens
30   Résidence « Les vallons de Caïs » 

89 logements sociaux - 774 000 € - Fréjus
31   Résidence « Villa Théo » 

56 logements sociaux - 560 000 € - Saint-raphaël

 Voirie
32   Suppression du Passage à Niveau N°42 - 4,4 Millions € - Fréjus
33   Travaux d’entrée de ville RDN7/D4 - 147 000 € - Fréjus

 Autres
34   Natura 2000 Estérel - 47 000 € - Les adrets de l'estérel
35   Réseau Agglobus - 8,1 Millions € en 2016
36   Service Départemental d’Incendie et de Secours - 6,1 Millions €

14

23



ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

PUGET SUR ARGENS

A8

DN7

DN7

RD559

DN7

A8

A8

FRÉJUS
SAINT-RAPHAËL

Boulouris

Agay

La Bouverie

Vieux village

Les Vernèdes Tour de Mare

Les Issambres

Valescure

Saint-Aygulf

17

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

PUGET SUR ARGENS

A8

DN7

DN7

RD559

DN7

A8

A8

FRÉJUS
SAINT-RAPHAËL

Boulouris

Agay

La Bouverie

Vieux village

Les Vernèdes Tour de Mare

Les Issambres

Valescure

Saint-Aygulf

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

PUGET SUR ARGENS

A8

DN7

DN7

RD559

DN7

A8

A8

FRÉJUS
SAINT-RAPHAËL

Boulouris

Agay

La Bouverie

Vieux village

Les Vernèdes Tour de Mare

Les Issambres

Valescure

Saint-Aygulf

LES ADRETS 
DE L'ESTEREL

Anthéor

Le Trayas

1

2
3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19 20  

2122

24

25

26
27

28

29
30

31

32 
33

34

35
36



 Sur les parcs d’activités économiques

il existe au sein de chaque parc d’activités des entreprises en difficulté 
et des parcelles de terrain inexploitées. Une restructuration est donc 
nécessaire pour stopper la désindustrialisation de ces parcs d’activités. 
De plus, si les grandes entreprises y recyclent de manière correcte, les 
Petites et moyennes entreprises (Pme) ont besoin d’une aide pour aller 
dans cette direction. 

Par ailleurs, les parcs d’activités doivent être rendus compatibles avec les 
exigences du contexte économique pour pouvoir s’y adapter, avec :
 ›  La mise en place d’une aide pour une opération annuelle de 
réaménagement qui permettrait de reconquérir le « foncier d’activité ».
 ›  La réorganisation des parcs d’activités selon « l’économie circulaire » (voir 
le schéma ci-après) sur trois ans qui susciterait des initiatives novatrices et 
économiques des associations gestionnaires des parcs d’activités. 
 ›  Le renforcement des parcs d’activités soutenu pour des 
investissements en terme de désenclavement, stationnement, 
signalétique, etc. 

 Voici un tour d’horizon en 9 thèmes portés à la réflexion par la Commission Développement Économique de la 
CaVeM qui réunit les adjoints délégués des 5 communes membres autour du Vice-Président Roland BeRtORa.  
Ces sujets sont autant de pistes qui participent aux réponses collectives des enjeux d’économie et d’emploi du 
territoire de demain.

LA CAVEM CoNTRIbUE AU SChÉMA RÉgIoNAL DE DÉVELoPPEMENT ÉCoNoMIqUE D’INNoVATIoN ET D’INTERNATIoNALISATIoN (SRDEII)* AFIN 
D’APPoRTER UNE NoUVELLE CRoISSANCE AU TERRIToIRE AVEC L’AIDE DU CoNSEIL RÉgIoNAL.

La croissance économique du territoire 
en 9 thèmes

économie

  *le Srdeii
C'est un schéma prévu par la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Il définit les orientations relatives à l’attractivité 
économique de chaque territoire, élaborées par le Conseil Régional en concertation avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 
Ce schéma permet donc à notre territoire de proposer un avenir économique dans la complémentarité des collectivités de la région. 
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 Sur la création d’activités

Les initiatives en faveur du tourisme, des 
microentreprises et des « start-up » locales doivent 
continuer à être soutenues pour pouvoir s'adapter 
aux besoins de l'économie locale, comme :
 ›  Les initiatives générant des emplois directs 
comme « var initiative » (voir page 14).
 ›  Les premières créations d’entreprises 
accompagnées par des organismes spécialisés 
tels que l’aDie, la boutique de gestion, la 
couveuse interface (voir magazine n°16 p.7, n°17 p.10, 
n°18 p.7).
 ›  La création d’une plateforme de 350 m² 
permettant aux entreprises d’être accueillies 
dans des locaux adaptés durant la 
période d’incubation.

 Sur l’économie et l’emploi

La formation initiale des 18 à 25 ans est sous-dimensionnée au regard de 
la population de notre territoire. Les actions innovantes qui voient le jour 
en matière d’emploi sur le territoire ont besoin d’être mises en synergie. 
Différentes structures de création d’emploi et d’insertion vers l’emploi 
apportent des solutions à ces problématiques, notamment :
 ›  La mission Locale est-var qui accueille les jeunes de 16 à 26 ans sur 
le territoire et leur permet de se diriger vers l’emploi, notamment grâce 
à l’apprentissage. 
 ›  La maison de l’emploi est-var qui permet de définir une stratégie 
territoriale partagée et met en place différentes actions pour la création 
d’emploi sur le territoire.
 ›  clarisse environnement qui aide à s’insérer vers l’emploi dans les métiers 
de l’entretien, du paysage, du débroussaillement et de l’environnement.
 ›  corail qui aide quant à elle à s’insérer dans les métiers du service, de la 
propreté urbaine, de l’élagage et du tri sélectif.

  l'éCONOmie 
CirCulAire

C’est pratiquer l’économie 
de demain selon « le cycle 
de vie » des produits, des 
services, des déchets, 
des matériaux, de l’eau 
et de l’énergie. Ceci afin 
de produire des biens et 
des services en limitant 
la consommation et le 
gaspillage des matières 
premières, de l’eau et 
des sources d’énergie. 
La mutualisation 
d’initiatives entamée 
au sein de nos parcs 
d’activités en est un 
bel exemple.
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 Sur la formation

L’essentiel de l’emploi du territoire est fourni par le 
commerce, les services à la personne et à l’habitat, le 
tourisme, la santé et le bâtiment. ainsi, la cavem a choisi 
d’orienter ses efforts vers la valorisation ou la création 
de filières de formation ou de micro-formations qui 
correspondent aux besoins des employeurs du territoire.
cela se traduit par la mise en place :
 ›  De contrats d’objectifs sur des métiers définis par 
secteurs : santé, tourisme, câble fibre optique, 
transition énergétique.
 ›  D’une plateforme de services dédiée aux micro-formations.

 Sur le commerce de proximité

7 200 salariés dépendent du commerce de proximité dans 
l’est varois. ce secteur est fragile et sensible à la crise. 
Trois types d’actions doivent donc être soutenues pour lui 
venir en aide : 
 ›  Les actions en centre-ville comme l’aménagement des 
centres, les animations commerciales, les stationnements et 
la publicité.
 ›  Les opérations mutualisées comme par exemple la journée 
nationale du commerce de Proximité qui fidélise le public.
 ›  Les croisières dont les escales sur notre territoire amènent 
un flux de visiteurs motivés par la consommation locale.

 Sur l’agriculture de la basse vallée de l’Argens

La valorisation de l’agriculture dans la Plaine de l’argens 
fait partie des projets de développement économique. 
Le marché de la vallée rose à Fréjus (06 14 25 89 72) et la 
Grande bastide à roquebrune-sur-argens (06 01 17 66 13) 
proposent des produits régionaux et de saison. 

Pour développer ce type d’initiatives locales, deux projets 
pilotes sont en cours : 
 ›  Un hameau agricole qui regrouperait des bâtiments à 
usage agricole pour permettre à des agriculteurs de 
se réimplanter dans la vallée. Une opération pilote sur 
10 hectares est à l’étude à roquebrune-sur-argens.
 ›  Une plateforme agricole pour les circuits courts 
(voir magazine n°22 p.7) qui permettrait aux agriculteurs 
de vendre des produits locaux et de qualité à des 
prix négociés. Son implantation est à l’étude à Puget 
sur argens.
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 Et... le soutien aux secteurs forts

tourisme : la mise en place de l’agence de Développement 
estérel côte d’azur assure un rôle majeur en faveur du 
tourisme sur le territoire. La construction de la maison 
de l’estérel et du gîte d’étape du malpey offriront 
respectivement un lieu d’information et d’étape pour les 
visiteurs de l’estérel.

santé : l’âge moyen de la population étant élevé, les 
métiers de la santé doivent être développés sur le territoire. 
La création de l’iFPvPS soutenue par la cavem est un 
premier pas dans cette direction (voir magazine n°22 p.4).

nautisme : les infrastructures portuaires vont devoir investir 
pour faire face à l’économie développée par le nautisme. 
ces investissements seront possibles avec le lancement 
d’un schéma de relance de l’investissement portuaire.

transition énergétique : 
Trois opérations doivent être soutenues dans cette direction : 
 ›  l’areve qui favorise des travaux d’isolation dans les 
logements privés (voir page 14) ;
 ›  le parc d’activité epsilon dont l’aménagement présente les 
techniques d’énergies alternatives ; 
 ›  la station d’épuration du reyran (voir magazine n°22 p.18) qui 
produira du gaz méthane vert revendu au gestionnaire du 
réseau de distribution.

 Sur le développement durable

La cavem lutte contre les inondations et les eaux parasites qui 
interfèrent dans les réseaux afin de maîtriser le cycle de l’eau. 
Un Programme d’actions de Prévention contre les inondations 
argens (PaPi argens) d’un montant de 96 millions d’euros dont 
24 millions d’euros sur le territoire a été adopté par l’etat et 
sera mis en place par le Syndicat mixte de l’argens (voir page 13). 
Des travaux seront effectués à Puget sur argens,  
roquebrune-sur-argens et Fréjus (voir photo en bas de page).

Pour soutenir le traitement des déchets, de grands projets 
sont mis en place sur le territoire : une plateforme de 
traitement des déchets verts à Puget sur argens, deux 
nouvelles déchèteries à Fréjus et roquebrune-sur-argens et 
un centre technique d’enfouissement des déchets sur le site 
de bagnols-en-Forêt.

 Autres initiatives…

enfin, la cavem accompagne des thèmes majeurs 
nécessaires à son équilibre :
 ›  la mobilité, pour laquelle de nombreuses infrastructures 
sont prévues pour relier notre territoire à l’ensemble de la 
région tout en allégeant le trafic ;
 ›  le logement social qui fait également l’objet d’interventions 
importantes pour lesquelles un budget de subventions est 
prévu chaque année.
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Voirie

Pour une meilleure circulation aux heures de pointe

À certaines heures de la journée, le carrefour qui fait la 
jonction entre la sortie d’autoroute de Puget sur argens et la 
rDn7 est encombré au point d’entraîner un délai d’attente 
et donc une insécurité pour ses usagers. Pourtant, ce 
giratoire est le point d’entrée d’une zone majeure de 
l’économie du territoire.

afin d’améliorer le trafic routier, de faciliter la desserte 
des quartiers, de sécuriser les usagers et favoriser le 
développement économique du secteur tout en préservant 
le cadre de vie des riverains, une trémie va être créée sous 
ce rond-point dans le sens de Fréjus vers Puget sur argens.

 Sur une moyenne de 3 470 véhicules qui y passent 
chaque heure, cette voie permettra d’en capter environ 
1 040. ceci permettrait au rond-point de retrouver toute sa 
fonctionnalité. 

Désormais, comme vous pouvez le voir sur le plan en 
page de droite, les véhicules venant de Fréjus, après avoir 
traversé la zone commerciale de Puget sur argens, pourront 
se rendre dans la direction de roquebrune-sur-argens ou 
du muy via une voie directe qui passera sous le rond-point. 
ils éviteront ainsi les embouteillages et ralentissements 
inhérents à la sortie d’autoroute. 

AFIN DE FLUIDIFIER LA CIRCULATIoN SUR LE TERRIToIRE, UNE VoIE SoUS-TERRAINE « EN TRÉMIE » VA êTRE CRÉÉE SoUS LE RoND-PoINT 
SITUÉ ENTRE LA RDN7 ET L’A8, à PUgET SUR ARgENS. CE PRojET A ÉTÉ ÉLAboRÉ PAR LA CAVEM EN CoNCERTATIoN AVEC LE CoNSEIL 
DÉPARTEMENTAL ET LA CoMMUNE DE PUgET SUR ARgENS.

Des travaux nécessaires pour fluidifier 
la circulation de la RDN7
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Une concertation publique

cet aménagement, nécessitant un investissement financier supérieur à 
1 900 000 €, a été soumis à une concertation publique conformément 
aux articles L.103-2 et 4.103-1 du code de l’urbanisme. jusqu’au jeudi 3 
novembre 2016, la cavem a invité les associations locales et les personnes 
intéressées à participer à ce projet de restructuration en donnant leur avis. 

Des registres ont été mis à disposition du public pour permettre à 
chacun de donner son avis. De plus, les personnes désirant obtenir 
plus d’informations ont pu être reçues dans les locaux de la cavem à la 
Direction des aménagements et equipements le jeudi 27 octobre 2016 et 
à la mairie de Puget sur argens le vendredi 28 octobre 2016.

Une réunion publique

Une réunion publique d’information a été organisée le mardi 
22 novembre 2016 à Puget sur argens, en présence de son maire 
Paul bOUDOUbe, vice-Président de la cavem et roland berTOra, 
vice-Président de la cavem. elle a permis d’informer les habitants en 
leur présentant et leur expliquant les plans prévisionnels du projet. 

5 000 000
5 000 000 € HT investis pour 
la réalisation de ce projet

3 4703 470 voitures par heure 
en moyenne passent par ce rond-point

RDN7

RDN7

A8 GIRATOIRE 
RDN7/A8

Péage de 
Fréjus-Ouest
Sortie n°37

Vers Fréjus

Vers A8
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 Le sD’aP de la  CaVeM approuvé par monsieur Le 
Préfet du var le 4 février 2016 fait référence au décret 
n°2014-1321. il repose sur un diagnostic précis du degré 
d’accessibilité des 651 points d’arrêts de bus du territoire.

La CAVEM pilote l’aménagement des 322 points d’arrêt de bus

Le SD’aP est le fruit d’un important travail de concertation 
entre les communes membres de la cavem, le conseil 
Départemental et le conseil régional. il se décline sous 
la forme d’une programmation précise des travaux 
d’aménagement  des 322 points d’arrêt de bus sur 3 années. 
Son élaboration est encadrée par la commission 
intercommunale d’accessibilité composée d’associations 
locales concernées, entreprises de transport, représentants 
du monde économique, de la cavem et d’élus. 
La commission coordonne les acteurs, conduit les instances 
techniques et de pilotage pour valider chaque étape 
du projet. 

Des points d’arrêts équipés aux normes réglementaires : 
les travaux ont démarré

Le 26 septembre 2016, la convention de cofinancement 
des points d’arrêt partagés du SD’aP a été approuvée par 
la cavem. Les partenaires tels le conseil Départemental, 
les villes adhérentes, la régie intercommunale gare routière 
et parc de stationnement sont signataires. 

Les arrêts « sainte-Léonce » à Fréjus et « Châteaudun » 
à saint-Raphaël sont d’ores et déjà aux normes : 
plateforme dont le quai est à 19 cm de hauteur, sol 
libre de tout obstacle dont la pente est inférieure à 5 %, 
marquage au sol et lignes de guidage.

Une accessibilité favorisée 
pour des déplacements plus aisés
PERSoNNES âgÉES, jEUNES MAMANS, VoyAgEURS, PERSoNNES à MobILITÉS RÉDUITES oU PoRTEUSES D’UN hANDICAP, EMPLoyÉS SE 
RENDANT SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL oU ENCoRE ACCRoS AU ShoPPINg, NoUS SoMMES ToUS CoNCERNÉS PAR LES DÉPLACEMENTS SUR 
NoTRE TERRIToIRE. AFIN DE gARANTIR UNE CoNTINUITÉ DE L’ACCèS DES TRANSPoRTS, IL CoNVIENT D’AMÉNAgER LA VoIRIE ET LES bUS. 
AUSSI LA CAVEM S’EST ENgAgÉE DANS UN SChÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIbILITÉ-AgENDA D’ACCESSIbILITÉ PRogRAMMÉE (SD’AP).

eN SAvOir pluS
Pour vous permettre de signaler toute difficulté d’accessibilité, un formulaire 
est mis à votre disposition sur le site internet de la CAVEM.  
www.cavem.fr > transports > transports publics > effectuer un signalement

trAnsports
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 Dans le cadre des rencontres de santé 
(voir magazine n°20 p.12), un cycle d’information 
et de prévention pour les adolescents a 
été nouvellement mis en place d’octobre 
2016 à juin 2017, faisant suite à de 
nombreuses demandes. 

ces rendez-vous sont ouverts gratuitement 
aux adolescents, aux parents, aux 
associations de parents d’élèves et 
aux professionnels travaillant avec les 
adolescents. Une attention particulière est 
apportée sur le relais de l’information auprès 
des collégiens et lycéens du territoire, 
premiers concernés par ces rencontres. 

Des rencontres menées 
par des professionnels de santé

ces rendez-vous sont menés par des 
spécialistes afin d’accompagner les 
adolescents et leur entourage de manière 
adaptée. chaque intervention est basée sur 
un échange entre le public et le médecin 
qui répond aux questions posées lors de 
cette rencontre. 

Chaque rencontre aborde un thème 
particulier de la santé chez l’adolescent. 
si vous avez une question en rapport avec 
l’adolescence, n’hésitez pas à y assister !

DE NoUVELLES RENCoNTRES oNT LIEU ChAqUE MoIS SUR LE ThèME DE LA SANTÉ DES ADoLESCENTS 
DANS LA SALLE CoCTEAU DU ThÉâTRE INTERCoMMUNAL LE FoRUM. CES RENDEZ-VoUS gRATUITS 
SoNT oRgANISÉS PAR LE CENTRE CoMMUNAL D’ACTIoN SoCIALE (CCAS) DE SAINT-RAPhAëL ET 
SoUTENUS PAR LA CAVEM.

pluS d’iNfOS
www.cavem.fr

  prOChAiNeS 
reNCONTreS  

›  Jeudi 9 février 2017 à 18h30 
Le développement personnel 
de l’adolescent

›  Jeudi 16 mars 2017 à 18h30 
Prévenir les conduites à risque

›  Jeudi 18 mai 2017 à 18h30 
Conduite alimentaire à risque

›  Jeudi 1 juin 2017 à 18h30 
Prévention précoce 
des usages numériques

Des spécialistes de la santé à l’écoute 
des adolescents et de leurs parents
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 La loi nOtRe répartit le développement économique, 
l’aménagement du territoire et le tourisme entre les 
communes, les groupements, les départements et la région. 
voyons brièvement ce que cela signifie pour l’agglomération 
dans les différents domaines concernés.

En matière de développement économique

La cavem sera désormais en charge de la création, de 
l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de toutes 
les zones d’activités d’initiative publique du territoire. 
elle a contribué par ailleurs à l’élaboration du Schéma 
régional de Développement économique d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII - voir page 6).

En matière de gestion des milieux aquatiques

auparavant, la cavem était chargée de l’entretien des cours 
d’eau du Pédégal, de la Garonne et du valescure. a compter 
du 1er janvier 2018, cette compétence sera étendue sur 
l’ensemble des cours d’eau du territoire sauf pour le bassin 
versant de l’argens qui sera géré par le Syndicat mixte 
de l’argens.

Pour la promotion du tourisme
Dans le cadre de sa compétence de développement 
économique, la cavem apporte une aide financière à 
l’agence de développement touristique estérel côte 
d’azur. Désormais la promotion du tourisme et la gestion 
des offices de tourisme sur le territoire seront également 
sous sa responsabilité pour les communes qui ne sont pas 
considérées comme stations classées. 

Pour la maison de l’Estérel

La maison de l’estérel, située aux adrets de l'estérel à côté 
de la mairie, sera une véritable porte d'entrée vers le massif 
de l’estérel et informera le public. cette structure sera gérée 
en partenariat entre la commune et la cavem.

Pour l’aménagement numérique du territoire

La cavem disposera d’une compétence complète 
d’aménagement numérique pour suivre le déploiement de la 
fibre optique par Orange à Fréjus et Saint-raphaël avec le 
conseil Départemental.

La CaVeM devra continuer à faire face à cet 
élargissement de champs de compétences et d’actions 
dans les années à venir. 

De nouvelles compétences pour la CAVEM
citoyenneté

LA LoI DE NoUVELLE oRgANISATIoN TERRIToRIALE DE LA RÉPUbLIqUE (LoI NoTRE) RÉoRgANISE LA RÉPARTITIoN DES CoMPÉTENCES 
ENTRE LES CoLLECTIVITÉS. DANS CE CADRE, LES DoMAINES D’INTERVENTIoN DE LA CAVEM VoNT êTRE ÉLARgIS DèS CETTE ANNÉE 2017 
AVEC L’AjoUT DE NoUVELLES CoMPÉTENCES.
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Le contrat de ville poursuit sa route

Le rapport annuel du Contrat de Ville

Le rapport annuel délibératif de 2016 a été présenté aux 
partenaires. Divisé en cinq chapitres, il traite du projet de 
territoire et des principales orientations du contrat de ville, 
de l’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires, 
des actions menées au bénéfice des habitants, des 
perspectives d’évolution et de l’articulation du dispositif 
entre les volets social, économique et urbain. 

ce rapport dresse un bilan précis de la mise en œuvre du 
contrat de ville sur l’année 2016 et des actions financées 
et/ou entreprises par les différents partenaires signataires.

Des appels à projet en 2017 en ligne

Désormais, les appels à projet émis dans le cadre du 
contrat de ville seront mis en ligne sur le site de la Direction 

Départementale de la cohésion Sociale (DDcS) afin 
d’harmoniser leur contenu. Des actions en faveur des 
habitants seront ainsi mises en place pour les quartiers 
prioritaires du territoire. enfin, le plan d’action contre 
la radicalisation et le terrorisme sera annexé au contrat 
de ville. 

UN CoMITÉ DE PILoTAgE S’EST RÉUNI LE MERCREDI 23 NoVEMbRE 2016, PRÉSIDÉ PAR ChRISTINE MARENCo-DRUhEN, VICE-PRÉSIDENTE 
DE LA CAVEM DÉLÉgUÉE à LA SANTÉ PUbLIqUE, EN PRÉSENCE D'IVAN AURIEL, PRoCUREUR DE LA RÉPUbLIqUE DE DRAgUIgNAN, DES 
REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE FRÉjUS, DU CoNSEIL DÉPARTEMENTAL ET DE LA CAF. 

  le CONTrAT de ville 2016-2020
est mis en œuvre par la CAVEM afin d’améliorer les conditions 
de vie au sein des quartiers prioritaires de la Gabelle et de 
l’Agachon à Fréjus mais également des cinq autres quartiers 
en « veille active » du territoire : Sainte-Croix, Villeneuve et le 
centre-ancien à Fréjus, les Logis de l’Aspé et Saint-Sébastien 
à Saint-Raphaël.
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Quel parcours avez-vous suivi pour devenir handballeur 
professionnel ?

Originaire de Dijon, j’ai commencé le handball au collège 
en suivant le conseil de mon prof de sport. J’ai toujours 
désiré devenir sportif professionnel mais initialement je me 
destinais plutôt au tennis ou au basketball. J’ai ensuite suivi 
le cursus classique en entrant dans le pôle espoir de Dijon 
puis le centre de formation de Montpellier à 18 ans. J’ai 
obtenu mon premier contrat pro avec l’équipe de Montpellier 
à 21 ans.

Dans quels clubs avez-vous joué ?

Après 5 ans passé au sein de l’équipe de Montpellier, j’ai 
voulu m’ouvrir à une culture différente du handball, basée 
plus sur la stratégie. Je suis alors parti un an en Espagne 
au sein du club ADEMAR LEÓN. Depuis 2012, j’ai rejoint le 
club SRVHB contre lequel j’avais déjà joué plusieurs fois. 
Le soutien de la ville en faveur du sport lui donne une image 
jeune et dynamique.

Comment vous êtes-vous retrouvé en équipe de France ?

Les sélections sont effectuées lors de stages nationaux.  
En mai 2015, j’ai remplacé un joueur blessé pour un match 
de qualification du championnat d’Europe. Depuis, je 
participe à chaque match de l’équipe de France.

Comment se sont déroulés les jeux olympiques de Rio ?

L’entrée dans le stade avec toute la délégation française, 
en chantant la Marseillaise, était vraiment impressionnante ! 
Nous avons perdu contre le Danemark en 
finale mais nous avons tout de même 
obtenu la médaille d’argent. Dans 
toute l’histoire du handball français, 
moins de quarante joueurs ont 
obtenu une médaille.

ADRIEN DIPANDA ÉVoLUE AU PoSTE D’ARRIèRE DRoIT AU SEIN DU CLUb 
SAINT-RAPhAëL VAR hANDbALL (SRVhb), SoUTENU PAR LA CAVEM.
AUx jEUx oLyMPIqUES DE L’ÉTÉ 2016 à RIo, AVEC L’ÉqUIPE DE FRANCE 
DE hANDbALL, IL DÉCRoChE UNE MÉDAILLE D’ARgENT. REToUR SUR 
LE PARCoURS D’UN VICE-ChAMPIoN PASSIoNNÉ.

  prOChAiNeS reNCONTreS 
à dOmiCile du Srvhb

Palais des Sports Jean-François KRAKOWSKI à Saint-Raphaël 
Rue des Chataîgniers - Tél. : 04 94 95 76 00 - www.srvhb.com 
› Sélestat : mercredi 8 février 2017
› Nîmes : mercredi 1er mars 2017

sport

Le territoire a son vice-
champion olympique 
de handball...
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Quid de la Supercoupe ?

c’est une compétition organisée par la Ligue nationale de volley depuis deux ans. 
elle oppose les vainqueurs de la coupe de France aux champions de France. cette 
année, le Srvvb a été promu champion de France en mai (voir magazine n°20 p.16) après 
une finale contre le rc cannes. Les cannoises, de leur côté, avaient gagné la coupe de 
France : la finale de la Supercoupe prenait donc des airs de revanche.

L’équipe, à l’occasion de la nouvelle saison 2016-2017, a connu quelques changements 
dans ses effectifs : l’arrivée de Letizia camera au poste de passeuse, ciara micHeL au 
poste de centrale, martina SmiDOva au poste de réceptionneuse/attaquante. 
 
De plus, veronica anGeLOni, remise d’une rupture des ligaments croisés du genou, 
revient au poste de réceptionneuse/attaquante. et enfin, Tanja Grbic a rejoint l’équipe… 
du rc cannes au poste de passeuse et jouait donc de l’autre côté du filet lors du match 
de la Supercoupe. 

Déjà recentrée sur les nouveaux objectifs, la nouvelle équipe inflige au RC Cannes une défaite de 
3 sets à 0 ! Le SRVVB remporte la Supercoupe après avoir été champion de France !

LE SAMEDI 15 oCTobRE 2016 à AjACCIo, L’ÉqUIPE FÉMININE DU SAINT-RAPhAëL VAR VoLLEy bALL 
(SRVVb), SoUTENUE PAR LA CAVEM, A CoNFIRMÉ SA VICToIRE FACE à L’ÉqUIPE DU RACINg CLUb DE 
CANNES EN REMPoRTANT LA SUPERCoUPE.

  prOChAiNeS 
reNCONTreS du 
ChAmpiONNAT de 
frANCe de ligue A 
fémiNiNe 

  eT le 
CrOwfuNdiNg ? 

Salle Pierre CLERE à Saint-Raphaël 
1, av. Théodore Rivière 
Tél. 04 94 19 29 97
›  Mulhouse 

Dimanche 15 janvier 2017 - 17h
›  Béziers 

Vendredi 28 janvier 2017 - 19h30
›  Evreux 

Dimanche 12 février 2017 - 17h
›  Stade Français Paris Saint-Cloud 

Samedi 25 février 2017 - 19h30
›  Vandoeuvre Nancy 

Samedi 18 mars 2017 - 19h30
›  Nantes 

Samedi 25 mars 2017 - 19h30

Ligue des champions :
›  Tauron MKS Dabrow Gornicza 

(Pologne) 
Mardi 10 janvier 2017 - 20h30

›  Azerrail Bakou (Azerbaïdjan) 
Mercredi 25 janvier 2017 - 20h30

La campagne de financement 
participatif lancée sur 
internet en septembre (voir 
magazine n°22 p.28) a permis 
de rassembler environ 
2 500 € afin de favoriser la 
participation du club à la ligue 
des champions. 

...et ses championnes de France de 
Volley Ball ont gagné la Supercoupe !
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Vous désirez recevoir le Var estérel Méditerranée dans votre boîte aux lettres ? 
Découpez et retournez ce coupon par courrier à :
Direction de la communication  Var estérel Méditerranée mOn aGGLO, mOn maG !  
624 chemin aurélien  Cs 50133  83 707 saint-RaPHaËL CeDeX 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.lesadretsdelesterel.fr

  Fréjus 
04 94 17 66 00 
s.communication@ville-frejus.fr 
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
Un vote pour l’avenir de notre territoire
Lors du conseil communautaire de décembre, notre groupe a voté pour le Document 
d’orientations et d’objectifs (D.O.O.) du Schéma de cohérence territoriale (ScoT). 
au-delà de l’acronyme un peu abscons, ce « D.O.O. » est un document essentiel, qui 
oriente, de par la loi, l’évolution de notre territoire pour les vingt prochaines années.
nous avons pris une part active à son élaboration et nous félicitons de la concertation 
qui s’est opérée au-delà des clivages politiques.
certes, on peut regretter, comme trop souvent dans notre pays, un carcan 
réglementaire très lourd, qui multiplie parfois les contraintes pour la réalisation de 
projets d’aménagement utiles à nos communes.
Pour autant, ce document affiche plusieurs orientations importantes pour l’avenir.
ainsi, il reconnaît la cavem comme un territoire appelé à connaître une évolution 
mesurée de sa population, et prévoit un effort particulier en matière de logements, 
libres comme sociaux, qui est notamment au cœur de l’action menée à Fréjus. 
c’est une attente forte des habitants mais aussi un gage de dynamisme. il prévoit 
également d’adapter les logements au vieillissement de la population.
il prévoit le développement des zones d’activités économiques. c’est indispensable :  
plus d’activités c’est plus de richesses et d’emplois, et la garantie d’un équilibre 

démographique en attirant des actifs et en permettant de maintenir nos jeunes dans 
nos communes. Sur ce point, rappelons l’importance de la présence d’instituts 
de formation au sein de la cavem et de la lutte contre leur recentralisation dans 
les métropoles.
ce document fait du renforcement de l’attractivité touristique une priorité. il permet 
la réalisation de nouveaux équipements à cette fin, une nécessité que nous 
soulignons régulièrement.
il affirme aussi le rôle clé du commerce de proximité, à la redynamisation duquel 
nous sommes très attachés. De même pour la redynamisation de nos activités 
agricoles, partie intégrante de notre identité locale.
enfin, il affiche, ce qui est indispensable, une ambition réelle en matière de 
déploiement du très haut débit.
nous demeurerons particulièrement vigilants, dans nos actions comme dans 
nos propositions, à la mise en œuvre de ces axes importants pour l’avenir de 
notre territoire.
  

Groupe d’opposition Front National

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’action Sociale ; Office de 
tourisme de la ville.
 Roquebrune-sur-argens : Hôtel de 
ville ; mairies annexes : la bouverie ; les 
issambres ; centre communal d’action 
Sociale, 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’action 
Sociale, 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.

Vie du Conseil  
Les élus ont voté :
HaBitat
 ›  Subvention de 258 000 € pour l’acquisition en vente en futur état d’achèvement 
(veFa) de logements locatifs sociaux sur Fréjus.
 ›  Garanties d’emprunts accordées pour les acquisitions en veFa de logements locatifs 
sociaux pour un montant global de 6 625 669 € sur Fréjus et de 691 306 € sur 
Saint- raphaël.

eCOnOMie
 ›  convention de partenariat de 10 000 € entre la cavem et la chambre de commerce 
et d’industrie du var dans le cadre du projet « d’écologie industrielle Territoriale ». 
elle permettra d’accompagner les parcs d’activités du territoire dans une démarche 
de qualité et de rationalisation des consommations d’énergie.

LUtte COntRe Les inOnDatiOns
 ›  convention de partenariat pour la réalisation des actions des projets européens 
aDaPT et PrOTerina-3evOLUTiOn, d’un montant global de 203 075 € financés 
par le Département du var. Pilotés par l’association de communes de Toscane 
(italie) anci TOScana, ces projets visent à améliorer la prévision, la prévention et 
la gestion des inondations.

tRansPORts
 ›  approbation du Plan de Déplacements Urbains de la cavem pour l’amélioration des 
conditions de déplacements et de vie des habitants.

FinanCes
 ›  Partenariat entre la cavem, la communauté de communes du Pays de Fayence, 
le Syndicat intercommunal pour la Protection de l’estérel (SiPme), l’agence 
de rénovation energétique var est (areve) dans le cadre du contrat régional 
d’equilibre Territorial (creT) de la région Paca pour un montant total de 
62 140 359 € pour l’élaboration d’une réponse à la problématique énergétique et le 
développement touristique.

aMenaGeMent DU teRRitOiRe
 ›  Finalisation de la démarche d’evaluation environnementale (volet suivi des impacts et 
des incidences) en vue de l’arrêt du Schéma de cohérence Territoriale de la cavem.

Conseil communautaire du 12 décembre 2016

Bureaux communautaires des 28 octobre, 

25 novembre et 12 décembre 2016
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Parc d'activités Epsilon

Château Gallieni

Refuge Canin des Garelles Maison du combattant Site de valorisation des déchets verts 
de la poudrière

Stade ROSSI

Natura 2000 Estérel

Surveillance des plages (SDIS)

Résidence Villa Théo Parc d'activités Capitou Nord Suppression du Passage à Niveau 42


