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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chère Madame, Cher Monsieur,
Pour l’outil de mutualisation que doit être notre
communauté d’agglomération, la fin 2017 aura été marquée
par des événements majeurs :

25	
> La nouvelle équipe du CARF
compte sur la jeunesse

26-27	> Le palais des sports
rénové
28	
> Le SRVHB sur la scène
européenne
29	
> Vos prochains rendez-vous
santé gratuits et ouverts à tous

›› l’émergence du SCOT, le Schéma de Cohérence Territorial,

qui traduit les tendances et les volontés des collectivités
de ce Territoire dans le domaine de l’urbanisme
réglementaire, a pu avoir lieu au terme de plus de deux
années de concertation, de vingt-quatre réunions formelles
et d’innombrables séances de travail. Chaque commune
disposera désormais, enfin, de l’écrin nécessaire pour
créer ou réviser son propre Plan Local d’Urbanisme (PLU)
sans risquer les foudres de la critique globale ;
›› la Quinzaine de l’Entreprise, abordée dans ce magazine,
qui a permis un foisonnement d’initiatives ciblées sur
la création d’activités, l’accompagnement des start-up
locales, la transmission, la reprise de sociétés existantes.
Sur ces thèmes, les grands partenaires que sont la Région,
la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Union Patronale
du Var, la Banque Publique d’Investissement, la Maison
de l’Emploi ont assemblé leurs compétences et leurs
talents pour faire fructifier des réseaux porteurs pour les
quelques sept-cent entrepreneurs qui ont participé à l’un
ou plusieurs des douze événements proposés.

Roland BERTORA
Président de la
Communauté d’Agglomération
Var Estérel Méditerranée

Ce magazine est aussi le premier de la nouvelle année
et il est donc aussi symboliquement porteur d’avenir :

›› l’innovation tient sa place avec les sphères Hélio, avec

le label « Territoire Innovant » obtenu par notre Agence
de Développement Estérel Côte d’Azur ;
›› une source d’énergie nouvelle apparaît avec la production
future de biogaz maintenant assurée grâce aux boues
d’épuration de la station d’épuration du REYRAN. Ce n’est
plus désormais un projet mais un investissement en cours ;
›› la fibre optique enfin, si nécessaire à la compétitivité des
entreprises locales et à la qualité de vie des ménages,
a trouvé une organisation qui permettra son déploiement
progressif et équilibré sur la totalité du territoire.
Cohérence, emploi, investissements d’avenir sont des
obligations pour lesquelles la CAVEM tient ses engagements
fermement et méthodiquement.

Aller
plus loin

www.cavem.fr
mon agglo mon mag
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PROMOTION DU TERRITOIRE

Estérel Côte d’Azur élu Territoire Innovant 2017
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION TOURISTIQUE ESTÉREL CÔTE D’AZUR OBTIENT LE LABEL TERRITOIRE INNOVANT 2017 POUR
SON DISPOSITIF E-COMMERCE « EXPÉRIENCE CÔTE D’AZUR », DÉDIÉ À LA PROMOTION ET LA COMMERCIALISATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS.
Une distinction nationale remise le
mercredi 6 décembre 2017 à Lyon lors du
14e Forum des Interconnectés.
Ce réseau des Territoires Innovants est la
première association nationale de diffusion
des usages numériques pour les collectivités
françaises.
C’est la troisième fois que l’Agence Estérel
Côte d’Azur reçoit le label Territoire Innovant ;
la première fois, en 2012 pour récompenser
la « route numérique de Rivages en
Calanques », puis une seconde fois, en 2015,
pour la stratégie digitale et le projet d’accueil
numérique de territoire.
4

« Expérience Côte d’Azur » c’est la possibilité de réserver plus de 350 activités
de loisirs par internet à des tarifs préférentiels. On y retrouve, entre autres,
des avis de clients certifiés, des portraits des prestataires, un planning
en ligne, un service client avec des conseils et une hotline.
Cette démarche innovante a la particularité de proposer un site
internet commun pour tous les acteurs du tourisme de la Communauté
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et de la Communauté
de Communes des Pays de Fayence soit quatorze communes.
Ainsi, les prestataires adhérents peuvent profiter des nombreux outils
mis à leur disposition, par exemple : gestion des réservations, boutique
en ligne, retours d’expériences des clients, participation à des ateliers
d’accompagnement ou encore promotion de leurs activités dans un guide
de loisirs.

Var Estérel Méditerranée

Les valeurs ajoutées du projet :
›› pour les clients : disponibilités et tarifs promotionnels
en temps réel, bons cadeaux, confirmations
de réservation par e-mail, etc ;
›› pour les prestataires : gestion de planning via un
smartphone, notification de réservation par SMS
et e-mail, une visibilité optimale sur les sites internet
des acteurs du tourisme ;
›› pour les revendeurs publics et privés : console de
vente intuitive, disponibilité en temps réel, service client
à forte valeur ajoutée ;
›› pour le territoire : une promotion attractive pour plus
de retombées économiques.
Alexandra CARLETTI
04 94 19 10 62
acarletti@esterel-cotedazur.com
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350
107

350 activités

107 prestataires
adhérents

200

200 tarifs négociés

9

9 grandes surfaces
partenaires

517 500

18

517 500 € de retombées
économiques directes

1

1 nouveau site
internet
« mobile first »

18 ateliers
d’accompagnement

1

1 guide loisirs « Expérience
Côte d’Azur » édité en
110 000 exemplaires
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INNOVATION TECHNOLOGIQUE

HÉLIO, une solution innovante et écoresponsable
pour produire de l’eau potable
LA FERME PILOTE A ÉTÉ INAUGURÉE LE MARDI 24 OCTOBRE 2017 SUR LA PROMENADE DU JARDIN BONAPARTE, À SAINT-RAPHAËL,
EN PRÉSENCE DE ROLAND BERTORA, PRÉSIDENT DE LA CAVEM, THIERRY CARLIN, PRÉSIDENT DE MARINE TECH ET D’ÉLUS DES COMMUNES
DU TERRITOIRE ET DE LA RÉGION PACA.
Engagée en faveur du développement durable
et du soutien à l’innovation, la CAVEM accompagne le projet HÉLIO
qui a pour objectif de produire de l’eau potable à partir de 100 %
d’énergies renouvelables. C’est un système développé par Marine
Tech, une société varoise primée lors du concours « Var Terre
d’Innovation 2017 ». L’enjeu est de répondre à la problématique
du manque d’eau, première cause de mortalité dans le monde,
qui concerne 780 millions de personnes.

Le soleil comme énergie naturelle
Une « ferme » est composée de plusieurs sphères qui transforment
l’eau impropre à la consommation en eau potable. La technologie
HÉLIO est basée sur la distillation d’eau de mer (ou de rivières,
d’étangs, de lacs boueux…) grâce au rayonnement solaire ou autres
énergies renouvelables (vent, vagues…). Le panneau photovoltaïque
permet d’alimenter une pompe qui achemine l’eau de mer jusqu’aux
cinq sphères. L’évaporation et la condensation provoquent des
gouttes d’eau. Cette eau distillée est alors récupérée et prête à être
consommée.

10 à 15
6

10 à 15 litres d’eau potable
par jour d’ensoleillement produit

Objectif

›› subvenir aux besoins des populations en manque
d’eau potable ;

›› produire l’eau la moins chère au monde.
Avantages

›› système 100% autonome ;
›› installation simple et rapide ;
›› aucune pollution générée par son fonctionnement ;
›› maintenance assurée par les populations locales ;
›› l’eau est consommée là où elle est produite ;
›› technologie qui répond aux enjeux
du développement durable.

Caractéristiques
›› une sphère répond au besoin quotidien
d’une famille de 5 personnes ;
›› les sphères s’assemblent proportionnellement
pour s’adapter aux besoins ;
›› traitement de tout type d’eau (eau de mer,
saumâtre, polluée).

100 %

Système 100 % autonome

30

Durée de vie 30 ans minimum
Var Estérel Méditerranée

CITOYENNETÉ

L’appel à projets 2018
du Contrat de Ville est lancé
UN AN ET DEMI APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ, LE CONTRAT DE VILLE SE DÉVELOPPE DANS
LES QUARTIERS CIBLÉS. UN ACTE FORT POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE
DES HABITANTS.
Dans le cadre du Contrat de
Ville, la CAVEM a, le 3 novembre
2017, transmis aux acteurs
associatifs du territoire un appel
à projets, conjointement élaboré
avec ses partenaires (État, Conseil
Départemental, Caisse d’Allocations
Familiales et ville de Fréjus), pour
des actions pouvant contribuer
à améliorer les conditions de vie des
habitants des quartiers « prioritaires »
et en « veille active », autour des trois
piliers du contrat :
›› Cohésion sociale
›› Emploi et
Développement économique
›› Cadre de vie et rénovation urbaine

›› ces mêmes partenaires se sont

Au programme : habitat, numérique,
éducation, culture, prévention,
santé, emploi

Signé par la CAVEM le lundi
20 juillet 2015, le Contrat de Ville
programmé jusqu’en 2020, a pour
but d’améliorer les conditions
de vie des habitants des quartiers
prioritaires de La Gabelle
et de l’Agachon à Fréjus.
Il concerne également d’autres
quartiers du territoire classés en
« veille active » : Sainte-Croix,
Villeneuve et le centre ancien
à Fréjus ; le Logis de l’Aspé et
Saint-Sébastien à Saint-Raphaël.

réunis en comité de lecture
le 15 novembre 2017 pour
prendre connaissance des projets
déposés qui seront étudiés en
comité technique le 16 janvier
2018. Cette programmation sera
validée en comité de pilotage
le 1er février 2018.

Pour rappel, en 2017, quarante
projets ont été retenus pour un total
de 374 050 € de subvention dont
115 000 € financés par la CAVEM.

À travers cet appel à projets les
partenaires sont prêts à financer :
›› un accompagnement renforcé
sur la thématique emploi ;
›› des actions de mobilisation
et d’implication des habitants en
faveur de l’amélioration de leur
cadre de vie ;
›› des actions de cohésion sociale
autour de l’éducation, la culture, le
sport, la santé, la prévention, etc.

LE CONTRAT DE VILLE

EMPLOI

« Mission Jeunes
Garantie Jeunes »
MISSION POSSIBLE
UNE CONVENTION ENGAGE LA MISSION LOCALE
EST VAR ET LES AGENCES D’EMPLOI DU TERRITOIRE.
La Mission Locale Est Var a signé une
convention avec les agences d’emploi le jeudi
16 novembre 2017. Ce partenariat a pour but
de permettre aux jeunes de bénéficier d’un
bouquet de services adaptés et personnalisés
par des actions de formation, d’ateliers, etc.

28

+2 500

+ de 2 500 jeunes
accompagnés
chaque année

28 parrains bénévoles
impliqués

La Mission Locale Est Var
est une association qui
assure des fonctions d’accueil,
d’information, d’orientation et
d’accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans.

04 94 17 63 63
mon agglo mon mag
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NUMÉRIQUE

La fibre optique se déploie
sur le territoire
DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE DE LA CAVEM S’EST ÉLARGIE AU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
SUR L’ENSEMBLE DES COMMUNES.
Que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel,
l’accès à internet est devenu une offre de service prioritaire.
Le développement de la fibre optique permet à tous de
disposer d’une connexion internet de qualité et des offres
numériques multi-services (téléphone, télévision, internet).

›› sur les communes des Adrets de l’Estérel, Puget sur Argens

La fibre optique* sur le territoire ?

100 Mégabits. L’objectif national au niveau du raccordement
des particuliers à la fibre optique est de 80 %
de la population en 2022 ;
›› la fibre « au bureau » qui peut atteindre 10 000 Mégabits
en garantissant un débit minimum de 10 Mégabits.

L’accès au très haut débit sur le territoire favorise une
connexion internet performante qui permet d’envoyer et de
recevoir un grand nombre de données (documents, photos,
vidéos, etc.) dans un temps court. On considère l’accès à
internet comme étant à très haut débit lorsque ce dernier
dépasse les 30 Mégabits par seconde. Ce déploiement est
une nécessité pour répondre aux besoins du grand public
et notamment des entreprises du territoire.

Un déploiement sur deux secteurs géographiques
›› sur les communes de Fréjus et Saint-Raphaël, c’est

l’opérateur privé Orange qui est chargé du déploiement
en cours. La troisième phase est engagée depuis septembre
2017. Au total, cinq phases de déploiement sont prévues pour
atteindre une couverture en fibre optique à 98 % en 2022 ;

8

et Roquebrune-sur-Argens le déploiement sera géré par
un Réseau d’Initiative Publique (R.I.P.).

Deux procédés mis en place
›› la fibre « à la maison » qui permet d’atteindre jusqu’à

Comment bénéficier de la fibre ?
Pour disposer de cette dernière, il faut préalablement vérifier
si le lieu est éligible à la réception de la fibre.
Pour vérifier où en est le déploiement de la fibre optique dans
votre ville, votre quartier, votre rue sur le site, connectez-vous
sur le site :
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Var Estérel Méditerranée

CARTE DE RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE
Après connexion, votre adresse renseignée, la couleur de l’icône « maison » vous indiquera si le lieu est éligible à la fibre :

La Fibre est dans votre quartier.
Votre adresse est dans un quartier fibré
mais elle n’est pas encore raccordée.

La Fibre est dans votre ville.
Votre adresse est dans
un quartier non fibré.
Votre logement
est éligible
à la fibre.

La Fibre est près
de votre logement.
Votre adresse est
raccordée ou devrait
être prochainement
raccordée à la Fibre.
source : site internet Orange

* La fibre optique : Il s’agit d’un fil en verre ou en plastique très fin qui conduit la lumière. C’est une
technologie qui garantit des débits de transmission supérieurs à ceux de l’ADSL (jusqu’à 30 fois plus rapide) et
des connexions 3G, faisant d’elle le média le plus efficace pour le transport de données. Une seule brindille ultrafine
utilisée en fibre optique peut transporter plus de données par seconde qu’un câble en cuivre bien plus épais.
mon agglo mon mag
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TOURISME

Roc d’Azur : Estérel Côte d’Azur présent
pour les 150 000 visiteurs
DU 4 AU 8 OCTOBRE 2017, L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE AVAIT POSÉ SES BAGAGES AU ROC D’AZUR QUI FÊTAIT SA 34E ÉDITION
AFIN DE PROMOUVOIR L’OFFRE VÉLO-VTT SUR LE TERRITOIRE.
Événement mondial et incontournable
pour les fans de VTT et de deux roues, le
salon du Roc d’Azur a accueilli pendant ces
cinq jours de fête des milliers de visiteurs
sur la base nature à Fréjus. L’endroit idéal
pour qu’Estérel Côte d’Azur présente sur
stand ses offres touristiques. Un espace de
64 m2 que l’agence a partagé avec deux
autres organismes et rebaptisé « Var Estérel
Côte d’Azur France ».
Avec ses huit mètres de large et cinq mètres
de haut, il était difficile de passer à côté
de ce stand spacieux. Dix co-partenaires
étaient représentés sur place tels que les
offices de tourisme ou les représentants des
lieux de vacances.

10

Un vélo à smoothies
Des cartes postales ont été
imprimées afin de promouvoir les
différents circuits pour pratiquer
notamment le vélo et le VTT grâce
au site :
circuits.esterel-cotedazur.com
Des jeux concours 100 % gagnants
ont également été mis en place ;
les vainqueurs pouvaient repartir
avec différents lots (séjours et
week-end, guides touristiques,
forfaits ski remontées mécaniques,
goodies, etc.).

L’une des animations attrayante
du stand était le vélo à smoothies.
Ce dernier a éveillé la curiosité
de nombreux gourmands. Sur le
vélo était installé un mécanisme qui
permettait en pédalant d’activer le
blender et de mixer les fruits.
Un moyen ludique de faire du sport
en étant récompensé de son effort
à la fin.

circuits.esterel-cotedazur.com

Var Estérel Méditerranée

CHIFFRES CLÉS
ROC D’AZUR

150 000

150 000 visiteurs

20 000

20 000 participants

250

250 exposants

4

4 jours d’animation

3 000

3 000 € de cadeaux gagnés

Wifi territorial : 3 nouveaux hotspots
sur le territoire. La mise en place du
dispositif de wifi territorial se poursuit.
Aujourd’hui ce sont 31 hotspots qui
proposent un accès à internet gratuit
et sécurisé dans les lieux publics très
fréquentés des différentes communes.
esterel-cotedazur.com

CHIFFRES CLÉS ESTÉREL CÔTE D’AZUR

1

1.8
6 000
700
à 6 900
à 780

er

1er employeur territorial

6 000 à 6 900 emplois
annuels

1.8 millions de touristes

17

17 millions de
nuitées

700 à 780 millions d’euros
de dépenses
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CULTURE

La culture pour tous
au Théâtre Intercommunal Le Forum
RENCONTRE AVEC LUCIE RONCHIERI, NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU THÉÂTRE INTERCOMMUNAL LE FORUM DEPUIS FIN
OCTOBRE 2017.
Comment abordez-vous cette présidence, pouvezvous nous dire quelques mots sur la programmation
Aggloscènes ?
La programmation Aggloscènes propose, avec
succès, depuis plusieurs années une offre variée
autour du théâtre, de la danse, de la musique, du
cirque et de l’humour. Elle vise à satisfaire toutes
les envies en proposant une diversité d’offres dans
chaque catégorie.
Je souhaite ainsi assurer la continuité de ces
spectacles qui se veulent pluridisciplinaires et
complémentaires.
Avez-vous déjà des pistes d’évolution ?
Oui mais je souhaite une évolution dans la
continuité de ce qui a été réalisé. L’offre culturelle
est proposée sur l’ensemble du territoire
de la CAVEM : elle englobe les spectacles qui sont
proposés au Palais des Congrès de Saint-Raphaël,
au Théâtre Intercommunal Le Forum et à l’Espace
Culturel Victor Hugo à Puget sur Argens en ce qui
concerne le jeune public. Prochainement, cette
offre s’étendra sur Roquebrune-sur-Argens salle
Robert MANUEL.

12

Êtes-vous à la recherche de nouveaux publics ?
Oui toujours et pour cela, nous menons de
nombreuses actions pour nous diversifier en
dehors des représentations. Nous souhaitons que
les personnes « entrent » et « occupent » le Théâtre
sans nécessairement assister à un spectacle afin
de leur permettre de découvrir le lieu autrement.
Nous proposons donc des conférences comme
les cycles de prévention santé, des congrès,
des expositions d’arts visuels en lien avec les
représentations, des rassemblements comme
les Dandy Riders ou encore la retransmission de
matchs du Saint-Raphaël Var Handball (SRVHB).
Nous souhaitons rendre accessible la culture à
tous et grâce aux subventions de la CAVEM, nous
pouvons proposer de grands spectacles de qualité
à des prix très abordables.
En parallèle à Aggloscènes vous proposez Aggloscènes
Junior et Aggloscènes Local, de quoi s’agit-il ?
En effet, le jeune public de 3 à 18 ans bénéficie
d’une programmation spécifique à travers la
programmation d’Aggloscènes Junior qui regroupe
une dizaine de spectacles. Ces spectacles sont
accompagnés d’actions à visée pédagogique
pour favoriser l’éducation artistique et culturelle
dès le plus jeune âge comme les rencontres
avec les artistes, l’initiation aux arts vivants
ou les ateliers artistiques.
Par ailleurs, Aggloscènes Local propose aux
compagnies, aux associations et aux artistes
de donner des représentations une fois par
mois dans la salle Cocteau dans des conditions
professionnelles.
Var Estérel Méditerranée

SAISON 2017/2018

+ 50
+ 80
37 000

+ de 50 spectacles
avec + de 80 représentations

37 000 spectateurs
pour Aggloscènes

+ 10 000

+ de 10 000 enfants accueillis
pour Aggloscènes Junior
Comment est-il possible de soutenir le
développement de la culture ?
Pour la troisième année consécutive
nous développons l’appel au mécénat ;
nous souhaitons encourager l’aide
financière ou matérielle des entreprises
du territoire. Les entreprises ont plutôt
l’habitude de proposer une collaboration
avec les grands clubs de sport, nous
essayons de les inciter à soutenir
également la culture. Le mécénat peut
être acté sous forme de dons ou de
prestations de services, des particuliers
ou des professionnels ; en contrepartie
les donateurs bénéficient de retombées
importantes en termes d’image et de
services dédiés.
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Par ailleurs, une association vient d’être
créée. Il s’agit des « amis d’Aggloscènes
et du Théâtre Intercommunal Le Forum »
créée par Anne-Marie FRANON,
qui s’occupait précédemment
de la programmation du Théatre
Intercommunal Le Forum. L’association
va proposer à ses adhérents diverses
actions pédagogiques et culturelles
autour de la médiation :
assister à des conférences, à des
répétitions ou des filages, au montage de
décors, proposer des visites du théâtre
ou encore rencontrer des artistes.
« Les amis d’Aggloscènes et du
Théâtre Intercommunal Le Forum »
04 94 95 55 55

1 000

1 000 spectateurs pour
Aggloscènes local

2 200

2 200 abonnés

INFOS RÉSERVATIONS
04 94 95 55 55
aggloscènes.com
theatreleforum.fr
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ENVIRONNEMENT

Une entreprise du territoire certifiée ISO 9001 et 14001
L’ÉTABLISSEMENT BENNI SITUÉ AU PARC D’ACTIVITÉS DES GARILLANS NORD A ÉTÉ CERTIFIÉ EN RECEVANT LES NORMES ISO
(INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION) 9001 ET 14001 CONCERNANT RESPECTIVEMENT LA QUALITÉ ET L’ENVIRONNEMENT.
Après trois années de démarches administratives, la
société BENNI obtient les certifications ISO 9001 et 14001 suite à
l’audit du 28 septembre 2017. Une reconnaissance méritée pour
l’entreprise qui fonctionne au quotidien autour de trois axes :
›› la satisfaction du client ;
›› la satisfaction et l’implication du personnel ;
›› l’engagement environnemental.
Pour cela, l’entreprise a dû remplir des critères allant de la
satisfaction du client aux méthodes de travail et de sécurité
pour la qualité. Chaque année des exercices de situations
d’urgence aux incendies, inondations, explosions et à la pollution
sont réalisés.

L’environnement au cœur du dossier
En matière d’environnement, un suivi de la consommation
électrique et de l’eau est notamment mis en place.
D’autres actions sont menées tout au long de l’année comme
par exemple l’installation d’ampoules LED. De plus, un espace
de dépollution est fonctionnel permettant de réduire tout risque
de pollution : une récupération d’huile et d’autres substances
polluantes est effectuée.
14

Un travail déjà mis en œuvre les années précédentes que
l’entreprise a souhaité acter comme un gage de qualité et de
transparence. Pour son dirigeant Olivier CAUSSE, l’obtention
de ces certifications devrait s’avérer très utile car elles seront
nécessaires pour répondre à des appels d’offres.

Un toit photovoltaïque en 2018
Si ces certifications sont valables pour trois ans, l’établissement
est accompagné tout au long de l’année par un bureau d’étude et
contrôlé chaque année par les différents organismes certificateurs
agréés comité français d’accréditation (COFRAC) pour vérifier
si l’entreprise respecte les normes fixées. Soucieux de toujours
s’améliorer, un hangar de 600 m2 est en cours de construction
et sera équipé d’un toit photovoltaïque.
BENNI AUTO
Parc des Garillans Nord - Route Nationale 7
83520 Roquebrune-sur-Argens
04 94 45 41 62

Var Estérel Méditerranée

DOSSIER ÉCONOMIE

Quinzaine de l’Entreprise
LA CAVEM, EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI DE L’EST VAR, A ORGANISÉ DU 6 AU 20 OCTOBRE 2017 LA PREMIÈRE
ÉDITION DE LA QUINZAINE DE L’ENTREPRISE. QUINZE JOURS ENTIÈREMENT CONSACRÉS AUX ENTREPRISES, À L’EMPLOI, AU COMMERCE,
À L’ORIENTATION ET À LA FORMATION SUR LES CINQ COMMUNES QUI ONT PERMIS DE PORTER LES NOMBREUSES ACTIONS DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE.

15

15 jours d’actions
sur 5 communes

14

14 partenaires
locaux

+ de

700

+ de 700 entreprises
participantes

+

3 000

+ de 3 000 entreprises sensibilisées

DOSSIER
LES LAURÉATS

›› Les Adrets de l’Estérel
Mme MULLER « CIBLER LA BONNE BOÎTE »
Site internet d’apport d’affaires
›› Fréjus
M. CARROUGET « BAMBOO BAY »
Snacking de plage

ENTREPRISE

M. MAISONNEUVE « LM CRYO »
Cryothérapie et de bien-être

La CAVEM soutient Initiative Var
pour la création d’entreprise

M. LE TERTRE « PÂTISSERIE JÉM’M »
Pâtisserie chocolaterie glacier confiseur

›› Puget sur Argens
M. CHICHERY « CAP KAYA »
Activité d’œnotourisme
M. GILIO « LE FOURNIL DE VILLENEUVE »
Boulangerie Pâtisserie

Initiative Var, en partenariat avec la CAVEM, aide les
créateurs et repreneurs d’entreprises du territoire à créer
et pérenniser leur activité. Elle assure un accompagnement
et accorde des prêts d’honneur sans garantie ni intérêt.
Un coup de pouce qui a permis en 2017 de soutenir
quarante-et-un projets.

›› Roquebrune-sur-Argens
M MONTEL « L’ORIGINAL COIFFURE »
Salon de coiffure
me

›› Saint-Raphaël
M. BARRE « SUD-PRINT »
Impression Numérique
Mme COSTES « COSTES TRAITEUR »
Traiteur
M. DELCROIX et Mme ROMARU « VISION PLUS »
Magasin d’optique
M. GIURIOLO « LA TABLE »
Restaurant

9

9 formateurs

16

16 partenaires mobilisés

16

LE VENDREDI 13 OCTOBRE 2017, DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE DE L’ENTREPRISE, ONZE
CHEFS D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE SE SONT VU REMETTRE UN CHÈQUE HONORIFIQUE
EN PRÉSENCE DE ROLAND BERTORA, PRÉSIDENT DE LA CAVEM, DE THOMAS RIBOUD,
PRÉSIDENT D’INITIATIVE VAR ET D’ÉLUS DE LA CAVEM.

10
1

42 0000

42 000 € de subvention
de la part de la CAVEM

10 ateliers

1 week-end entier de
formation

41

41 projets

89

89 % taux de
pérennité des
projets soutenus
par Initiative Var

300 000

300 000 € de prêts à la création
octroyés par Initiative Var sur le
territoire de la CAVEM

DIX JEUNES DIRIGEANTS « BOOSTÉS »
En ouverture de la Quinzaine de l’Entreprise, l’opération
« Booster Entreprises » organisée par la CAVEM et l’Union Patronale
du Var (UPV) du 6 au 8 octobre a permis à dix chefs d’entreprises
de bénéficier d’un week-end de formation autour de différentes
thématiques : plan de financement, Tribunal de Commerce, ressources
humaines, stratégie et prospective. Les entrepreneurs sont également
accompagnés pour un an par dix parrains/marraines.

Var Estérel Méditerranée

ÉCONOMIE

EMPLOI

Une convention entre la CAVEM et Pôle Emploi
en faveur du développement économique
En clôture de la Quinzaine de l’Entreprise,
une convention de partenariat a été signée le
jeudi 19 octobre 2017 entre Monsieur Paul BOUDOUBE,
Vice-Président de la CAVEM, représentant Monsieur
Roland BERTORA, Président de la CAVEM, et Monsieur
Denis MERCIER, Directeur de l’agence Pôle Emploi de
Fréjus, Madame Elisabeth VANDENBOSSCHE, Directrice
de l’agence Pôle Emploi de Saint-Raphaël.

Cet événement officialise le partenariat déjà très actif entre la
CAVEM et Pôle Emploi pour répondre au mieux et anticiper
les besoins en recrutement et compétences des entreprises.
Cette signature s’est déroulée au Domaine des Escaravatiers
dont la moitié des effectifs a été recrutée par Pôle Emploi.

La Maison de l’Emploi a lancé une prospective des métiers pour 2020
QUELS SERONT LES MÉTIERS DE DEMAIN ? AFIN DE PRENDRE LA BONNE DIRECTION PROFESSIONNELLE UN NOUVEAU SITE INTERNET VOUS INFORME.
Le nouveau site internet permet d’avoir un maximum
d’informations sur les principaux métiers de l’Est Var
et de leurs perspectives d’évolution à l’horizon 2020.
Ainsi, il est indiqué quels postes seraient à pourvoir dans
une branche spécifique à partir de nombreuses statistiques.
Il est également précisé pour chaque métier, sur ces
dernières années, quel type de contrat a été le plus souvent
mis en place, et si les périodes de chômage sont fréquentes
et la formation suivie pour arriver à ce poste.
mon agglo mon mag
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Cette nouveauté peut renseigner pour :
›› favoriser l’orientation des plus jeunes afin de leur éviter de
s’engager dans des secteurs d’activités qui ne recrutent pas ;
›› permettre une réorientation ou une évolution professionnelle
pour tous vers les métiers qui vont embaucher sur
le territoire.
metiers.mde-estvar.fr/
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DOSSIER

FORMATION

Estérel Côte d’Azur
développe le numérique
ALORS QUE CET ÉTÉ IL PROPOSAIT AUX HABITANTS ET VACANCIERS DE BONNES ADRESSES
POUR SE DIVERTIR, ESTÉREL CÔTE D’AZUR S’ATTAQUE À UN TOUT AUTRE DOMAINE
EN ACCOMPAGNANT LES PROFESSIONNELS DU TOURISME VERS LE NUMÉRIQUE.
Depuis juin 2017, Estérel Côte d’Azur
a mis en place « Digital Club », des
ateliers destinés à ses adhérents
afin de les aider à se former aux
bonnes pratiques du digital.
Lors des premières séances,
les différents professionnels du
secteur touristique intéressés ont
pu se perfectionner ou découvrir
de multiples domaines comme les

réseaux sociaux, le référencement
sur internet, la bonne manière d’écrire
sur le web ou encore les stratégies
pour accroître la notoriété de leur
site internet. Des compétences
qui, à l’heure actuelle, sont
devenues indispensables pour les
professionnels du tourisme qui
doivent optimiser l’utilisation des
outils numériques pour se développer.

60

5

60 participants

5 ateliers

Étoile MONTAGNIER - 04 94 19 10 66
emontagnier@esterel-cotedazur.com

COMMERCE

Le commerce de proximité
au cœur du territoire
LES COMMUNES DE LA CAVEM SE SONT MOBILISÉES LE 14 OCTOBRE 2017 POUR PARTICIPER
À LA 9E ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ.
Les commerçants du territoire
ont pu laisser libre court à leur
imagination pour organiser des
animations dans les rues et
commerces de leurs villes. Des
dégustations, ateliers créatifs et
autres surprises étaient organisés
par les enseignes. L’objectif était
de sensibiliser les habitants à la
nécessité des commerces locaux et
de les fidéliser. Chaque année, des
labels « commerces de proximité »
sont remis à différentes villes par le
18

comité national du commerce de
proximité et du centre-ville pour les
féliciter de leurs actions de l’année
passée. En 2016, la commune
des Adrets de l’Estérel avait reçu
le label « Un sourire », Puget sur
Argens, Saint-Raphaël et Fréjus
avaient obtenu « Trois sourires »
et Roquebrune-sur-Argens « Quatre
sourires ». La CAVEM avait été
honorée en recevant le trophée des
intercommunalités et le Grand prix
du Jury.

7

7e édition

+

350

+ de 350 commerces
participants

Var Estérel Méditerranée

ÉCONOMIE

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Succès gagnant pour le forum
de l’orientation
et l’évolution professionnelle
LE 21 NOVEMBRE 2017, LA MISSION LOCALE EST VAR A ORGANISÉ UN FORUM DE
L’ORIENTATION ET L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE À LA VILLA AURÉLIENNE À FRÉJUS.
En partenariat avec les membres du
Service Public Régional de l’Orientation,
la Mission Locale dédiait cette
matinée aux jeunes, aux demandeurs
d’emplois, mais aussi aux actifs
en recherche d’évolution ou de
reconversion professionnelle. Cinq
secteurs d’activités porteurs d’avenir sur
le territoire étaient représentés :
›› le Commerce et la Grande
distribution ;
›› les Transports et Logistique ;

›› le Tourisme et la Restauration ;
›› les Services à la personne
et à la Santé ;

›› le Numérique.

Une trentaine d’entreprises a fait
le déplacement pour échanger et
communiquer autour de leurs métiers.
Une conférence sur « Comprendre et
répondre aux besoins des employeurs »
et des débats sont venus ponctuer cette
matinée gratuite ouverte au public qui a
rassemblé plus de cinq cents personnes.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

4e étape du Tour de France
de l’économie circulaire
Roland BERTORA, Président de la CAVEM
est intervenu le 3 octobre 2017 au Luc en
Provence pour évoquer des exemples du
territoire en matière d’économie circulaire
et notamment :
›› la création d’une association des parcs
d’activités dans le but de faciliter les
synergies inter-entreprises ;
›› le projet de symbiose industrielle pour
récupérer la chaleur fatale des eaux
usées du Théâtre Intercommunal
Le Forum ;
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n°29

›› la mobilisation de la communauté

d’agglomération pour optimiser
la collecte au sein des communes ;
›› l’installation de compteurs
d’eau intelligents ;
›› la mise en place d’un méthaniseur
au sein de la station d’épuration
du REYRAN pour la création de biogaz
injectable dans le réseau public ;
›› la réalisation de diagnostics de flux
et collecte de données d’entreprises
volontaires.

décembre 2017 / janvier 2018

CETTE QUINZAINE A PERMIS
DE METTRE À L’HONNEUR
LES ENTREPRISES
Tous les entrepreneurs ont pu bénéficier
d’informations, de conseils, d’accompagnements
et d’aides financières pour leur permettre
d’échanger sur les problématiques du monde
entrepreneurial : création, développement ,
recrutement, reprise, transmission, bonnes
pratiques en entreprise, etc. Une initiative qui
soutient les acteurs de l’économie du territoire.

19

COMMUNICATION

Le rapport d’activité 2016 de la CAVEM est disponible
CE DOCUMENT RÉGLEMENTAIRE, DISPONIBLE DEPUIS JUIN 2017, RETRACE LES ACTIONS DE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAR ESTÉREL MÉDITERRANÉE SUR L’ANNÉE 2016.
Découvrez l’investissement des élus et des agents de la CAVEM pour
votre vie quotidienne et l’aménagement du territoire des cinq communes :
Les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roquebrune-sur-Argens,
Saint-Raphaël.
À travers les moments forts institutionnels, les événements phares,
les rendez-vous grands publics ainsi que les réalisations portés par la
CAVEM, ce document rend compte de toute la diversité des compétences
assurées par l’institution.

Ce rapport est disponible dans les mairies des cinq communes, au siège
de la CAVEM ainsi que sur le site internet cavem.fr rubrique publications

L’harmonisation de la signalétique
des parcs d’activités se poursuit
sur le territoire
En développant une signalétique commune, les totems installés à l’entrée des parcs
d’activités permettent une identification simple et forte du lieu où l’on s’implante, travaille
ou consomme. En concertation avec les associations de parcs, les élus de la CAVEM ont
souhaité par cette démarche renforcer l’attractivité des parcs d’activités locaux.
Sur les vingt-neuf parcs d’activités certains ont déjà été équipés de cette nouvelle
signalétique permettant de les faire gagner en visibilité, cohérence et valorisation dont :

›› Le Capitou ; La Palud ; Lou Gabian ; Les Garillans ; Les Châtaigniers ; Epsilon II et III.
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ÉNERGIE

Demain, la station du REYRAN produira du « gaz vert »
sur le territoire de la CAVEM
À L’OCCASION DU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES À PARIS, MONSIEUR BERTORA, PRÉSIDENT DE LA CAVEM,
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR CHABERT, CONSEILLER COMMUNAUTAIRE, ET JEAN-LUC CIZEL, DIRECTEUR CLIENTS ET TERRITOIRES
DE MÉDITERRANÉE DE GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), ONT SIGNÉ LE 21 NOVEMBRE 2017 UN CONTRAT D’INJECTION
DE BIOMÉTHANE DANS LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL.
Suite à la convention de partenariat signée
le 19 janvier 2016, le territoire, engagé dans
« l’amélioration de l’efficacité de l’énergie
et le développement de ses capacités »,
a souhaité mettre en œuvre des actions
concrètes pour répondre aux enjeux climatiques
en produisant de l’énergie renouvelable.

La station d’épuration du REYRAN permettra
de produire du biométhane appelé « gaz
vert » pour alimenter le réseau de distribution
de gaz naturel.

La production de bio
gaz correspondra à un
débit de 150 Nm3/h soit
13 millions de Kwh ce qui
équivaut à la consommation
de 1 300 villas.

Améliorer son logement
en le rénovant
LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2017, LA TROISIÈME ÉDITION DES JOURNÉES
DE LA RÉNOVATION, ORGANISÉE PAR L’AGENCE DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE VAR EST (AREVE) A PROPOSÉ DES SOLUTIONS
POUR RÉNOVER SON LOGEMENT.
Les particuliers et professionnels souhaitant réduire leur
consommation d’énergie et améliorer le confort de leur habitation
ont pu bénéficier de renseignements et d’un accompagnement gratuit par des professionnels de
la rénovation. Des solutions existent pour faire baisser sa consommation d’énergie. En effet, un
logement peut être « énergivore », c’est-à-dire consommer trop d’énergie suite à des problèmes
d’isolation ou d’installation qui poussent son propriétaire à augmenter sa consommation
en chauffage.
Cette manifestation regroupant exposants, ateliers, conférences, a permis
de faire découvrir des solutions techniques (changer de chaudière, faire poser
des fenêtres à double vitrage, isoler les murs et la toiture, etc.) ainsi que
d’informer sur les aides financières possibles (crédit d’impôts, éco-prêt à taux
0 808 800 083
contact@areve83.fr
zéro, subventions, Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) de la CAVEM, etc.).
areve83.fr
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AREVE

C’est une Plateforme
Territoriale de la
Rénovation Energétique
de l’Habitat qui fournit
un accompagnement
gratuit et personnalisé
aux porteurs d’un projet
d’amélioration de la
performance énergétique
de leur logement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aujourd’hui, tous les papiers se trient !
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017, LE SYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE L’EST VAR (SMIDDEV) A PROPOSÉ DES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU RECYCLAGE DU PAPIER SUR LE TERRITOIRE.
Chacun d’entre nous consomme en moyenne 22 kg
de papier par an, auxquels s’ajoutent 72 kg de papier pour
les employés de bureau. On estime qu’un élève d’école
élémentaire produit 5 kg de papier par an. Malgré les bonnes
performances de tri des communes du territoire, les poubelles
à ordures ménagères contiennent encore 10 % de papier.
Afin d’améliorer nos résultats de tri pour réduire la
consommation de ressources naturelles et limiter les coûts
de collecte et de traitement des déchets, le SMIDDEV,
en partenariat avec la CAVEM et la communauté
de communes du Pays de Fayence, se place comme moteur
du tri des papiers.
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« Vies de papiers » aux Adrets de l’Estérel, à Bagnols-en-Forêt
et à Puget sur Argens
Du 21 au 24 novembre 2017, Bagnols-en-Forêt, les Adrets
de l’Estérel puis Puget sur Argens ont participé à l’opération
« Vies de papiers » : désarchivage de papier, ateliers créatifs,
expositions artistique et pédagogique autour du papier étaient
proposés à tous.

Triez, récupérez, recyclez les papiers
Durant cette manifestation, de nombreux ateliers étaient mis
en place pour les enfants venus participer avec leur école
ou leur centre de loisirs. Les élèves avaient construit leurs
propres boites à papier pour y déposer le papier de la classe
afin qu’il puisse être recyclé.
Var Estérel Méditerranée

LES ADRETS DE L’ESTÉREL

50

50 kg de papier collectés par
les enfants du périscolaire

70

70 kg de papier
collectés par
la bibliothèque

60

60 kg de papier collectés par
les habitants et commerçants

PUGET SUR ARGENS
Des artistes locaux avaient fait le
déplacement pour les aider dans
la réalisation de fresques, collages,
fabrication de décorations de noël, etc.
Les conseillères du tri du SMiDDEV
étaient sur place pour les accompagner,
animer des ateliers et répondre à toutes
les questions. Les adultes étaient aussi
les bienvenus pour déposer leurs papiers
et pouvaient réaliser des origamis.
Des sculptures, robes, ou encore des
cactus en papier étaient exposés, égayant
le rassemblement. Le but est d’atteindre
les objectifs 2020 fixés par la loi 2015 sur
la transition énergétique en sensibilisant
chacun à la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée et de donner
différentes clés pour agir au quotidien en :

›› RÉDUISANT les déchets, c’est-à-

dire éviter de produire des déchets
en préférant par exemple les produits
en vrac ou en faisant son compost ;
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›› RÉUTILISANT les objets, c’est-à-dire
les réemployer, les donner, etc.

›› RECYCLANT les matériaux, c’est-à-dire
trier à la source pour pouvoir recycler
efficacement.

De nouvelles consignes de tri
Afin d’améliorer le tri, des colonnes à papier
ont déjà été mises en place dans certaines
communes. L’ensemble des villes de la
CAVEM devrait accueillir ces équipements
courant 2018.
Le but étant de séparer le papier des
emballages afin de faciliter le recyclage et
réduire le coût par trois.
Une opération conséquente quand on sait
que le papier bien trié se recycle cinq fois
en nouveau papier puis devient carton ou
papier hygiénique.

300

plus de 300 kg de papier
collectés par les écoles

30

30 kg de papier collectés
par les associations

200

200 kg de papier collectés
par les habitants
et professionnels

1.5

1.5 tonne de papier
collectée pour
l’événement
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ENTREPRISES

Le Tribunal de Commerce
à l’écoute des entrepreneurs
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS CONCERNE TOUTES LES ENTREPRISES INSCRITES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
DE FRÉJUS ET JOUE UN RÔLE IMPORTANT DE PRÉVENTION.
Il se compose de vingt-quatre juges consulaires bénévoles
qui sont des commerçants et chefs d’entreprises du territoire
élus par leurs pairs pour un mandat de deux ans, renouvelable
pour une durée de quatre ans.
Le Tribunal de Commerce se divise en deux chambres :
›› la chambre de contentieux qui tranche de manière générale
les litiges entre commerçants, entre sociétés commerciales
ainsi que les actes de commerce,
›› la chambre de conseil qui est en charge des procédures
collectives des entreprises en difficulté. Elle peut décider
d’une procédure de sauvegarde, d’une procédure
de redressement judiciaire ou, en dernier lieu, d’une
procédure de liquidation judiciaire. Le ministère public est
représenté par le procureur de la République qui exprime
obligatoirement un avis dans les procédures collectives.

permettre de détecter et de traiter au mieux les difficultés
de l’entreprise. La consultation du service de prévention
du tribunal de commerce au plus tôt, c’est-à-dire dès
l’apparition des difficultés de l’entreprise, augmente ses
chances de survie.
Les juges chargés de la prévention reçoivent au tribunal
de commerce de Fréjus tous les jeudis matins de 9h à 12h
sans rendez-vous.
Un fascicule résumant les diverses solutions offertes
aux entreprises en difficulté et à leurs dirigeants
est également disponible sur place.
Tribunal de Commerce
272 Boulevard Jean Jaurès - 83600 Fréjus
04 94 53 61 18 - rcs@greffe-tc-frejus.fr
infogreffe.fr/services-infogreffe.html

Un rôle préventif majeur pour les entreprises
Ce Tribunal a un rôle fondamental de prévention des
entreprises en difficulté, avec comme objectif le maintien
de l’activité et de l’emploi. Le Président du Tribunal
de Commerce a la charge de la prévention qu’il peut
déléguer à un ou plusieurs juges. Ces derniers permettent
aux chefs d’entreprise de bénéficier de l’assistance d’un
de ses pairs dont la mission est de favoriser la recherche
de solutions et d’accord financier avec les principaux
créanciers, ou de réfléchir ensemble aux problématiques
auxquelles l’entreprise fait face. En cas de difficultés,
les chefs d’entreprises peuvent être convoqués pour
un entretien de prévention afin de recevoir informations
et conseils.
Si le chef d’entreprise ou son représentant ne se présente
pas à cette première convocation, il sera de nouveau
convoqué. En cas de nouvelle absence, le dossier est
automatiquement transmis au procureur de la République
qui décidera des suites à donner. La prévention doit
24
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PROCHAINES
RENCONTRES
À DOMICILE
21 janvier 2018 contre Berre
11 février 2018 contre Châteaurenard
Les entraînements et les rencontres
sportives de toutes les équipes
du CARF se déroulent au stade
Eugène ROSSI. Cet équipement est
mis à disposition par la CAVEM.
Pour les encourager :
rendez-vous au stade Eugène ROSSI
Avenue Théodore RIVIÈRE
83700 Saint-Raphaël

RUGBY

La nouvelle équipe du CARF compte sur la jeunesse
POUR CETTE NOUVELLE SAISON DE FÉDÉRALE 2, GEOFFREY BARETGE, A DÉCIDÉ DE CHANGER LE JEU DU CLUB ATHLÉTIQUE
RAPHAËLO-FRÉJUSIEN.
Entraîneur depuis janvier 2017, Geoffrey BARETGE est
un pur Carfiste né à Saint-Raphaël où il a débuté dans les
équipes jeunes avant de rejoindre Perpignan et de revenir
sur ses terres. À la tête de l’équipe fanion, il continue tout
de même de jouer à son poste de demi de mêlée.
Pour cette saison 2017/2018, renouvellement et renforcement
du club sont au rendez-vous avec l’arrivée de trois renforts.

Nouveau capitaine, nouveau jeu
L’équipe a accueilli des nouveaux venus tous issus du
championnat supérieur de Fédérale 1 dont le talonneur
Grégory PARRIEL en provenance de Blagnac qui a hérité
du brassard de capitaine. Quatorze des trente-quatre
rugbymen sont formés au club, de nombreux joueurs
de l’équipe réserve ou d’équipes jeunes ont pu intégrer
l’effectif phare pour engranger de l’expérience. Pour cette
saison, l’entraîneur-joueur accompagné sur le banc par
Sébastien PRAT a décidé de restructurer intégralement le jeu
de l’équipe en revoyant toutes les combinaisons de jeu selon
les différentes phases. Les deux hommes, amis d’enfance et
tous deux passionnés par leur sport veulent « faire du jeu »
et que les joueurs prennent du plaisir.
mon agglo mon mag
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Première partie de saison réussie avec une septième place
Au vu de ce début de saison, le coaching est plutôt gagnant,
ils occupent la septième place du championnat loin de leur
rang de derniers de la saison passée. Après des résultats
convaincants, Geoffrey BARETGE ne fixe pas publiquement
d’objectifs de qualifications pour les phases finales.
Le 1er octobre dernier, le CARF a fêté ses 80 ans en
organisant une grande journée où jeunes et anciens joueurs
étaient mis à l’honneur. Point d’orgue de ces festivités,
le match de Fédérale 2 remporté par les Carfistes face
à Martigues 49-10.

35

80

80 ans d’existence

35 joueurs dans
l’effectif

422

422 licenciés en 2017
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ÉQUIPEMENT SPORTIF

Le palais des sports Jean-François KRAKOWSKI
a été rénové
DEPUIS 2016 LA CAVEM A ENGAGÉ DE NOMBREUX TRAVAUX AU PALAIS DES SPORTS JEAN-FRANCOIS KRAKOWSKI AFIN D’AMÉLIORER L’ACCUEIL DU PUBLIC
ET LES CONDITIONS DE JEUX DES ÉQUIPES.

En 2016
Rénovation de la toiture
En 2016, la membrane de couverture qui
datait de plus de dix ans montrait des signes
de faiblesse. Aussi, certaines fuites d’eau sont
apparues, générant une gêne dans la pratique
du handball. Des travaux ont été effectués pour
un montant de 121 500 € HT.
Les 5 000 m2 de membrane en Polychlorure
de Vinyle (PVC) du toit ont été recouverts par
une nouvelle membrane d’étanchéité sur toute
la surface de la toiture.

26

Rénovation du sol

Des remontées d’eau capillaires et l’eau de lessivage du revêtement du sol
de l’aire de jeu restaient encapsulées dans le parquet bois, situé en sous
face du revêtement de sol. Cette humidité a généré à certains endroits,
un chevauchement de lames, incompatible avec le jeu de handball.
Des travaux d’un montant de 203 300 € HT ont été réalisés avec l’aide du
Conseil Départemental pour déposer le parquet jusqu’aux dalles de béton
qui ont été décapées, nettoyées et sur lesquelles un revêtement étanche
a été appliqué. Un nouveau parquet flottant conforme pour la pratique
du handball a été posé, sur lequel est venu se superposer un nouveau
revêtement de sol sportif spécifique.

Var Estérel Méditerranée

En 2017
Réaménagement
des vestiaires professionnels
Les vestiaires de l’équipe professionnelle
de handball ont été réaménagés afin
d’être plus spacieux mais aussi afin d’y
ajouter un bain froid pour les joueurs.
Ce dernier favorise la récupération
physique d’après-match.

Rafraichissement de la salle
Un système de rafraîchissement d’air
sur l’ensemble de l’aire de jeu et
des tribunes est mis en œuvre pour
le confort des spectateurs et des
joueurs pendant les matchs. Il utilise
les réseaux de gaines existants et
nécessite deux nouvelles gaines qui
passent par la colonne centrale du toit.
L’air frais entre par le fond de la salle
à l’aide d’équipements techniques
dédiés à ce système de rafraîchissement
et traités acoustiquement.

2 500

2 500 places pour le public
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+ 1 400

Extension des tribunes
Afin d’accueillir un minimum de
2 500 places pour le public comme
le veut l’homologation de la ligue des
champions de handball, des travaux
sont en cours pour agrandir les tribunes
nord de 500 places supplémentaires qui
seront identiques aux actuelles tribunes
sud.

+ 45

+ de 45 matchs joués

+ de 1 400 heures d’utilisation
de l’infrastructure
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Le Final 4,
comme le nombre
d’équipes, se
déroule sur deux jours
dans une même ville.
L’équipe accueillant
l’événement est désignée
après les matchs
de poules et obtient
directement sa place
en demi-finale (jouée le
samedi). Le dimanche
est consacré au match
pour la troisième place
et à la grande finale.

HANDBALL

Le SRVHB poursuit sa route
sur la scène européenne
C’EST DÉSORMAIS DEVENU UNE TRADITION, COMME LA SAISON PASSÉE ET EN 2016 LE SAINT-RAPHAËL VAR HANDBALL S’EST QUALIFIÉ
POUR LES PHASES DE GROUPE DE LA COUPE DE L’EHF.
Depuis trois ans, le SRVHB fait rayonner notre
territoire partout en Europe suite à ses qualifications
en Coupe d’Europe. Ses résultats dans cette
compétition, à l’instar de l’an dernier où le club
avait terminé à la quatrième place en luttant contre
les Allemands participent fortement à cette hausse
de popularité. Cette saison, à la fin du mois de
novembre les joueurs de Joël DA SILVA ont éliminé
les Croates du Dubrava Zagreb lors du troisième tour
de la phase de qualification.
Une victoire acquise en deux temps, d’abord à
Saint-Raphaël après un succès 40-29 puis en
s’imposant à Zagreb la semaine suivante 41-31.
28

Objectif Final 4
Le SRVHB fait donc partie des seize clubs encore en course pour
remporter cette compétition européenne. Il faudra désormais finir dans
les deux premiers de son groupe pour accéder aux quarts de finale
avant de rêver de Final 4.
En 2016 et 2017, les Raphaëlois avaient à chaque fois franchi cette
étape en terminant deuxièmes de leurs poules. Cette année ils
affronteront dès février les Allemands de Berlin, les Espagnols d’Helvetia
Anaitasuna et les Suédois de Lugi.
Le SRVHB n’est pas le seul club français encore en course, Chambéry
s’étant qualifié. Les hommes de Joël DA SILVA nourrissent de grandes
ambitions pour la suite de la compétition et espèrent participer
de nouveau au Final 4 et faire mieux que l’an dernier.
Var Estérel Méditerranée

CONTACTS

SANTÉ

Découvrez vos prochains
rendez-vous santé gratuits
et ouverts à tous
LA CAVEM ORGANISE DES CONFÉRENCES GRATUITES AU THÉÂTRE
INTERCOMMUNAL LE FORUM AUTOUR DE LA SANTÉ DES ENFANTS,
ADOLESCENTS ET ADULTES ANIMÉES PAR DES PROFESSIONNELS.

Rendez-vous pour le cycle ENFANT

›› mardi 23 janvier 2018 à 18h30

Stop aux caprices, stop aux crises

›› mardi 6 février 2018 à 18h30
La précocité chez l’enfant

Pour les parents accompagnés de leur(s) enfant(s), l’accueil
de l’enfant est prévu sur place de 18h à 20h sous réserve
de l’adaptation de celui-ci.
Rendez-vous pour le cycle ADOLESCENT

›› mercredi 24 janvier 2018 à 18h30

Être parents à l’ère du numérique :
Accompagner ses enfants face aux écrans
›› mercredi 7 février 2018 à 18h30
L’adolescent et les conduites addictives
Rendez-vous pour le cycle SENIOR

›› mardi 23 janvier 2018 à 9h30

Les troubles de la mémoire et la maladie d’Alzheimer

›› mardi 6 février 2018 à 9h30

L’alimentation chez les seniors

Point Santé Info du C.C.A.S. de Saint-Raphaël
04 94 19 59 99
cavem.fr rubrique Hygiène et Santé
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ACCUEIL
04 94 19 31 00 - contact@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
ENVIRONNEMENT
Démoustication - Numéro vert : 0 800 10 40 11
Chenilles processionnaires - 04 94 19 68 51- environnement@cavem.fr
HABITAT
Service Habitat - 04 94 19 77 41 - habitat@cavem.fr
Agence de Rénovation Énergétique Var Est (AREVE)
0 808 800 083 - contact@areve83.fr
L’ACCESSIBILITÉ
04 94 19 34 71 - accessibilite@cavem.fr
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
04 94 19 77 48 - inondation@cavem.fr
RÉSEAU AGGLOBUS
Agence commerciale Fréjus : 04 94 53 78 46
Agence commerciale Saint-Raphaël : 04 94 44 52 70
Transport À la Demande : 04 83 09 81 13
agglobus-cavem.com
SANTÉ
Hygiène - 04 94 19 89 59 - hygiene@cavem.fr
Vaccination - 04 94 19 89 55 - vaccination@cavem.fr
SMiDDEV
04 98 11 98 80 - contact@smiddev.fr - smiddev.fr
THÉÂTRE INTERCOMMUNAL LE FORUM - AGGLOSCÈNES
04 94 95 55 55 - contact@theatre-le-forum.fr - aggloscenes.com

MAIRIES
 es Adrets de l’Estérel - 04 94 19 36 66 - accueil@mairie-adrets-esterel.fr
L
lesadretsdelesterel.fr
Fréjus - 04 94 17 66 00 - s.communication@ville-frejus.fr
ville-frejus.fr
Puget sur Argens - 04 94 19 67 00 - contact@mairie-puget-sur-argens.com
pugetsurargens.fr
Roquebrune-sur-Argens - 04 94 19 59 59 - mairie@mairie-roquebrune-argens.fr
roquebrune.com
Saint-Raphaël - 04 94 82 15 00 - communication@ville-saintraphael.fr
ville-saintraphael.fr
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Expression de l’opposition
L’année qui vient de s’écouler aura été particulièrement dense à la
CAVEM. Avec la mobilisation de l’ensemble des élus de l’opposition,
nous nous félicitons de la concertation qui a pu s’opérer entre la
Communauté d’agglomération et l’ensemble des villes concernées
autour de nombreux projets, qu’il s’agisse du soutien au logement
social, de la gestion du contrat de ville, de l’appui de la CAVEM à
l’installation de l’Ecole des Scaphandriers à Fréjus, des actions menées
en faveur du développement économique ou encore de la mise au point
du Schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Pour autant, nous regrettons vivement que le changement de présidence
n’ait pas conduit à une modification de la gouvernance pour y associer
l’ensemble des majorités municipales, ce qui eût vraiment concrétisé
l’esprit de coopération étroite qu’implique l’intercommunalité.
L’année qui s’ouvre verra de nombreux défis. Notamment sur le plan
budgétaire, avec une situation des finances intercommunales qui
demeure délicate, et fragilisée depuis plusieurs années par la réduction
des concours de l’Etat et l’augmentation de ses prélèvements.
Nous demeurerons pleinement attentifs à l’optimisation des moyens
au service de l’ensemble du territoire, et aux sujets majeurs que
représentent notamment le développement économique ou la lutte
contre les inondations, désormais compétence communautaire.
Nous continuerons à promouvoir la mutualisation, lorsqu’elle est source
d’économies.
Nous serons également particulièrement attentifs à l’avenir de notre
territoire, devant des projets régionaux qui tendraient à en faire une
zone périphérique entre les grandes métropoles de Nice, Toulon et AixMarseille.
A l’aube de 2018, sachez que coopération et vigilance seront ainsi nos
deux mots d’ordre, au service des habitants de nos cinq villes.
A toutes et à tous, nous souhaitons une très belle année 2018, riche en
projets et en réalisations.
Groupe d’opposition Front National

La CAVEM à nos cotés
Mesdames et Messieurs, en cette période de vœux, nous souhaitons nous
joindre à celles et ceux qui œuvrent pour que demain soit encore meilleur
qu’aujourd’hui. C’est dans cet état d’esprit que nous vous adressons tous
nos vœux de bonheur, santé et prospérité. Il nous appartient d’œuvrer
ensemble pour que nos vœux se réalisent et que chaque habitant
de l’agglomération puisse vivre dans un environnement accueillant,
dynamique, attractif et propre. Le cadre de vie, le climat, font que notre
région est prisée par nos ainés. Faisons en sorte qu’elle soit également
attractive pour notre jeunesse. Que sommes-nous en droit d’espérer :
- des transports en commun adaptés à nos besoins
- un accès facilité au logement et un tarif au mètre carré en phase avec
la réalité du marché
- la possibilité pour les étudiants de poursuivre leurs études dans l’agglo,
et d’y commencer leur carrière professionnelle
- un accès haut débit pour tous
- un accompagnement adapté pour les séniors
Nous nous réjouissons de l’avancée du projet de la pépinière
d’entreprises qui va permettre à des entrepreneurs de dynamiser notre
secteur. Nous nous félicitons des différentes initiatives concernant le
traitement des déchets. Mais nous devons aller plus loin : les nombreux
métiers issus de la « Silver économie » sont un formidable défi d’avenir,
tant par le gisement d’emplois que par l’innovation de ces nouvelles
technologies, notamment la domotique. C’est pourquoi, la CAVEM doit
s’investir dans l’accompagnement de ce type de projets, mais également
dans d’autres domaines (écologie, déchets, développement durable…).
Ensemble, créons sur la CAVEM le salon du maintien à domicile, celui de
la domotique et devenons l’exemple à suivre.
Nous avons besoins de vous. Pour preuve, vos nombreux courriers
adressés ces dernières semaines afin d’obtenir la modification des
horaires, passages et fréquences des transports en commun, ont trouvé
un écho favorable. Agissez afin que vos élus soient à votre écoute !
Jean Pierre MEYNET
Contact : 0623777280
Mail : jpmeynet@outlook.fr

Ce magazine est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire, et aux points de retrait suivants :
Les Adrets de l’Estérel : Hôtel de ville
Fréjus :
Hôtel de ville ; Centre Communal d’Action Sociale ;
Centre d’Animation de Villeneuve ; Centre Hospitalier
Intercommunal ; Mairies annexes : La Gabelle ; Quartier
de La Tour de Mare ; Saint-Aygulf ; Saint-Jean-de-Cannes ;
Maison de l’emploi ; Maison de quartier de la Tour de Mare ;
Office de tourisme de la Ville ; Théâtre Intercommunal
Le Forum ; Salle du Sextant.
Puget sur Argens :
Hôtel de ville ; Centre Communal d’Action Sociale ;
Office de tourisme de la ville.
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Roquebrune-sur-Argens :
Hôtel de ville ; Centre Communal d’Action Sociale ;
Mairies annexes : La Bouverie, Les Issambres ;
Mairie d’honneur ; Office de tourisme de la Ville ;
Office de tourisme des Issambres.
Saint-Raphaël :
Hôtel de ville ; Centre Communal d’Action Sociale ;
Centre culturel ; Chambre de Commerce et d’Industrie
du Var ; Mairie d’honneur ; Mairies annexes :
Agay, Boulouris, Dramont, Valescure ; Maison des
associations ; Maison des droits ; Office de tourisme
de la Ville ; Office de tourisme d’Agay ; Palais des Congrès ;
Parking Bonaparte ; Stade nautique.
Var Estérel Méditerranée

cembre 2017
s des 27 octobre et 4 dé
Bureaux communautaire 11 décembre 2017
du
Conseil communautaire

Conseil express
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

›› Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale
Var Estérel Méditerranée.

FINANCES
›› Subvention de la CAVEM de 18 577 € HT pour le renouvellement
du parc informatique du Théâtre Intercommunal Le Forum.
›› Conventions entre la CAVEM, l’Association Communes
Forestières du Var et l’Agence des Politiques Énergétiques
pour soutenir l’accompagnement du projet de plateforme
de rénovation de l’habitat en construction de l’Agence de
Rénovation Énergétique Var-Est (AREVE).
›› Demande d’aide au département du Var de 60 000 € pour
la mise en place d’un logiciel informatique sur les déchèteries
de la CAVEM.
HABITAT
›› Subvention de la CAVEM de 5 186 € aux propriétaires réalisant
des travaux de lutte contre la précarité énergétique ou en faveur
de l’autonomie de la personne âgée ou handicapée.
›› Subvention de la CAVEM de 252 000 € pour l’acquisition
de 72 logements locatifs sociaux à Fréjus et 44 000 € pour
11 logements locatifs sociaux à Puget sur Argens.
›› Accord de la CAVEM d’une garantie d’emprunt de 1 028 263 €
pour l’acquisition en Vente en État Futur d’Achèvement (V.E.F.A.)
de 11 logements locatifs sociaux à Fréjus.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

›› Au 1er janvier 2018, la CAVEM gérera pour

Roquebrune-sur-Argens le cours d’eau au Syndicat
Mixte de la Garonette.
La commune de Fréjus assurera, à titre transitoire, la
Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations (GEMAPI) sur les étangs de Villepey.

NUMÉRIQUE

›› Conventions entre la CAVEM, Les Adrets de l’Estérel et le

Syndicat Mixte PACA Très Haut Débit sur les opérations
de « montée en débit », préalable au déploiement de la
fibre optique, pour une meilleure couverture internet sur la
commune des Adrets de l’Estérel.

TRANSPORT

›› Avenant à la convention avec ESTEREL CARS et RAFAEL

BUS pour ajouter des horaires, accroître les fréquences sur
certaines lignes et rallonger certains circuits.

Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site internet cavem.fr rubrique institution

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
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ESTÉREL CÔTE D’AZUR PRÉSENTE LE

Saint-Raphaël
Palais des congrès
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