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Aménagement de l’espace communautaire

Centre Hospitalier Intercommunal :
création d’un nouveau parking

Il est un fait ! Trouver une place de stationnement sur un parking du CHI Fréjus Saint-Raphaël n’est pas une sinécure. Les usagers, comme le personnel
sont unanimes face à ces difﬁcultés.

Un parc de stationnement adapté
L’hôpital intercommunal a sollicité la CAVEM en vue de créer sur son site un parc de stationnement dévolu à ses usagers et aux riverains. La CAVEM aura en
charge le ﬁnancement, la construction et l’exploitation de cet équipement public. Le Centre hospitalier réservera les autres espaces de stationnement existants à
l’usage exclusif de ses personnels en incluant l’école d’inﬁrmière et les urgences.

Un engagement sur 30 ans
Dans le cadre d’une convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire passée pour 30 ans, entre les deux institutions, il est prévu la mise à disposition par le
CHI à la CAVEM, d’un terrain d’une surface de près de 4 000 m². A l’issu de ce délai, l’équipement réalisé reviendra gratuitement au CHI.

Un délai de réalisation court
Le choix d’une construction en structure métallique s’est imposé pour optimiser l’équipement. La mise en œuvre technique devrait alors être plus rapide qu’une
construction traditionnelle. Ce nouveau parking prévu sur trois niveaux, Rez-de-chaussée, 1er étage et terrasse, offrira 400 places aux usagers et aux riverains.
Les premières étapes du projet, concernant les études de faisabilité, ont d’ores et déjà été engagées en vue d’une livraison prévue courant 2015.
Des solutions de stationnement alternatives seront proposées pendant les travaux.
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Refuge animalier

Un refuge canin niché en lieu sûr

A l’occasion de la pose de la première pierre du refuge « Michel MORISOT », vendredi 15 novembre 2013
à Roquebrune-sur-Argens, Eugénie TRAVERSA (photo ci-contre), la Présidente de l’Association Varoise
de Secours aux Animaux a fait part de sa satisfaction de voir ce projet aboutir, pour le bien des animaux
accueillis.
Le refuge des Garelles, site de La Garelle à Roquebrune-sur-Argens, ayant été sinistré lors des inondations de
juin 2010 et novembre 2011, les représentants de l’association souhaitaient reconstruire les installations en zone
non inondable et non exposée aux incendies.
La CAVEM a fait l’acquisition auprès de la Commune de Roquebrune-sur-Argens, d’un terrain en restanques de
près d’un hectare qui sera mis à disposition de l’association. Cette dernière reste en charge de la réalisation des
travaux et de leur ﬁnancement.
Ainsi, l’Association Varoise de Secours aux Animaux recueille les chiens perdus ou abandonnés, soit environ 700
chaque année de 27 Communes membres dont les cinq Communes de la CAVEM.
Nombre d’entre eux retrouvent leur maître, grâce à un travail de recherche en liaison avec la Société Centrale
Canine et les polices municipales, dans un délai moyen d’une dizaine de jours.
Les autres animaux, après avoir été tatoués, vaccinés et les femelles stérilisées, seront proposés à l’adoption aﬁn
de trouver une nouvelle famille.

Economie

Accompagner la création d’entreprises
et l’emploi des personnes handicapées
La Maison de l’Emploi de l’Est-Var, soutenue par la CAVEM et l’Etat, organise toute l’année des actions visant à promouvoir le rapprochement
des acteurs de l’économie et de l’emploi sur notre territoire en cohérence avec les enjeux issus de son diagnostic territorial partagé.

7ème édition de la Journée
de l’Entrepreneur

5ème édition de la Journée pour
l’Emploi des Personnes Handicapées

Le 14 octobre 2013 à Saint-Raphaël

Le 20 novembre 2013 à Puget sur Argens

Les chiffres clés :
• 300 visiteurs
• 36 exposants
• 7 ateliers thématiques
• 1 conférence sur l’auto-entrepreneur

2 temps forts :
• 1 conférence sur les Aides à l’embauche
-> 150 participants
• 1 forum Emploi-Formation
-> 24 exposants - 260 visiteurs

Créations d’entreprises
sur l’Est-Var
• 2 500 immatriculations d’entreprises
en moyenne chaque année
• 63% des entreprises créées n’ont pas de salarié
• 44% cessent leur activité
avant leur 3ème anniversaire
• 5% des créations concernent la reprise
d’entreprises
• Plus de 1 000 artisans, commerçants et chefs
d’entreprises ont plus de 60 ans

Habitat

Adapter les logements des personnes âgées
Avec les effets de l’âge (baisse de la vue, des capacités physiques, etc.), de multiples activités du quotidien deviennent difﬁciles à réaliser telles que la
fermeture des volets, la prise du bain, la montée des escaliers. Or, la plupart des personnes âgées souhaitent rester dans leur environnement familier,
ce qui pose la question de l’autonomie et de la sécurité des occupants. Les accidents de la vie courante, après 65 ans, se produisent à 62% à domicile
et sont composés à 80% de chutes.

Des travaux et des équipements pour contribuer à la sécurisation
et au maintien à domicile de cette population
Rester dans son logement, c’est avant tout pouvoir y accéder facilement et
en toute sécurité. Pour cela, la sécurisation des espaces extérieurs
(installation d’un plan incliné à l’entrée du bâtiment ou de la maison,
etc.) et des parties communes (éclairage sufﬁsant, hauteurs
d’équipements adaptées, portes dont le poids ne génère pas un
effort excessif, etc.) est essentielle.
Les interventions dans le logement peuvent être multiples et
consister par exemple en l’installation d’un monte-personne, la
réfection de la salle de bains pour l’installation d’une douche, de
barres de soutien ou encore à l’adaptation de la hauteur des
éléments de cuisine.

Des aides pour répondre aux besoins des
personnes âgées et/ou handicapées
Parmi les objectifs du programme pour l’amélioration de l’habitat
ﬁgure le soutien à l’autonomie des personnes âgées ou handicapées
avec l’attribution d’aides ﬁnancières (sous conditions de ressources),
ainsi que d’une assistance gratuite pour le montage du dossier de
demande de subvention.

80% : Aide ﬁnancière maximum allouée aux
propriétaires occupants et aux locataires dotés de
ressources modestes
20 000 € : prise en charge maximum accordée aux
syndicats de copropriétaires pour assurer l’accessibilité
à l’immeuble. Montant par accès aménagé, ne pouvant
pas excéder 50% du coût total des travaux HT.

Améliorer la performance énergétique
La lutte contre la précarité énergétique est une des priorités du programme d’amélioration de l’habitat lancé par la CAVEM pour les cinq communes
membres. Aﬁn de permettre aux propriétaires dotés de ressources modestes d’entreprendre des travaux de rénovation thermique sur leur résidence
principale, des aides ﬁnancières peuvent être octroyées par les partenaires du programme (Agence Nationale de l’Habitat - Anah, Etat, Conseil Régional
PACA, Conseil Général du Var et CAVEM) ainsi qu’un accompagnement gratuit proposé par la CAVEM.

L’organisation des aides ﬁnancières au travers d’un exemple :
Un couple de personnes âgées, propriétaire d’une maison de 110 m² envisage des travaux d’un montant de 8 600 € TTC, comprenant l’installation de fenêtres
en double vitrage et d’une pompe à chaleur. Le gain énergétique estimé étant de 30%, le ﬁnancement prévisionnel se décompose de la manière suivante :
• Aides de l’Anah : 3 935 €
• Aides de l’Etat : 3 500 €
• Participation du Département, de la Région et de la CAVEM : 1 165 €

Quels sont les types de travaux à réaliser ?
Les travaux générant des économies d’énergie sont subventionnables : isolation de la toiture, des planchers, des murs, installation de fenêtres en double vitrage,
d’un système de ventilation performant, remplacement du mode de chauffage, etc. Ils doivent permettre d’atteindre un gain énergétique minimum de 25%.
Des aides peuvent également être octroyées aux propriétaires de logements en location entreprenant d’importants travaux de rénovation thermique (gain énergétique
minimal de 35%) sous condition d’encadrement du niveau de loyer.

Les travaux ne doivent pas avoir débuté pour bénéﬁcier de ces aides. L’équipe de Citémétrie vous conseille et vous accompagne dans
vos démarches. Contactez-les au :
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Citoyenneté

En 2014, première élection
des conseillers communautaires

La Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée est composée de 52 conseillers communautaires désignés par les conseils municipaux
des Communes membres : Les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël.
En Mars 2014, ce sont les électeurs qui voteront pour élire leurs représentants à la CAVEM, au même titre qu’ils le feront pour leurs
conseillers municipaux.
En effet, cette nouveauté introduite dans le code électoral par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, a été complétée par la loi du
17 mai 2013, relative notamment à l’élection des conseillers municipaux et communautaires.
Le calendrier ﬁxe donc au 23 et au 30 mars les deux tours de scrutin qui permettront l’élection de vos représentants dans les deux assemblées.

Deux listes par bulletin
Les équipes engagées aux élections municipales devront préparer une liste de candidats pour les élections au conseil communautaire. En pratique, chaque électeur
retirera le jour du scrutin un bulletin de vote composé de deux parties distinctes.
Sur la partie gauche du bulletin, la liste de l’ensemble des candidats au conseil municipal : leur nombre varie en fonction de la taille de la Commune.
Sur la partie droite du bulletin, la liste des personnes désignées parmi les candidats au conseil municipal, pour représenter la Commune au sein du Conseil
Communautaire.

Une meilleure représentativité des suffrages exprimés
Par ce mode de scrutin, le conseil communautaire sera composé de membres de chaque majorité municipale, ainsi que de leur opposition.
En effet, de la même manière que pour le conseil municipal, la liste arrivée en tête obtiendra la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges seront distribués à
la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés (celle arrivée en tête comprise).

Transports

L’appli mobile qui facilite
vos déplacements
Elle s’appelle PACA Mobilité (pacamobilité.fr) celle qui vous fera bouger ! Horaires, trajets,
itinéraires, tarifs, arrêts à proximité, et même perturbations ! La cavem a participé à
l’élaboration du service aﬁn de mieux renseigner ses usagers sur l’ensemble des offres
de transports en commun de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
A télécharger gratuitement sur votre portable, ou à scanner avec le QR Code ci-contre.

Santé

Vous avez rendez-vous !
La santé des séniors

La santé des juniors

Les CCAS des villes continuent leurs cycles de prévention en matière de santé, accompagnés par des spécialistes qui viennent à votre rencontre.

• Jeudi 23 janvier 2014 : “Plus de sécurité, moins de stress”
à la salle Molière, 1 place Germain Ollier, à Roquebrune-sur-Argens.
• Février 2014 : “Les allergies”
Salle le Bateau, Port Fréjus, à Fréjus.
• Jeudi 13 mars : “Journée nationale de l’audition”
lieu à déterminer.

• Mardi 14 janvier 2014 : “Le savoir dire NON”
Centre de la petite enfance, 200, avenue du 8 Mai 1945, à Saint-Raphaël.
• Mardi 11 février 2014 : “Les gestes de premiers soins”
Les Adrets de l’Estérel.
• En mars : “Naissance, divorce, famille recomposée. Comment
préparer l’enfant à un événement familial ?”
Salle Agricola, à Fréjus.

(Accueil café à 9h30 et début des échanges à 10h.)
(Accueil à partir de 18h et début des échanges à 18h30)
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