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Mes Chers Concitoyens,

Nous élus, représentant une population globale de 110.000 habitants,
savons quelles sont les attentes et les besoins exprimés. Nous avons également
l’ambition de doter notre territoire de  nouveaux équipements, dans le respect
des souhaits définis par chacun des Maires sur sa propre commune, 
en cohérence avec l’ensemble dans une action concertée.

Mais comme toutes les collectivités, nous agissons dans le cadre des
règles définies par les textes législatifs ou les décrets pris par les Gouvernements.
Aujourd’hui s’applique au niveau national une répartition dite de solidarité entre
territoires désignés riches et d’autres définis comme moins favorisés. Une
péréquation est ainsi installée et elle oblige à des transferts financiers entre
agglomérations.

La CAVEM est qualifiée de riche, chacun appréciera, et ce sont ainsi 
20 millions d’euros par an qui sont prélevés sur notre territoire sous forme
d’impôts, de taxes, de cotisations ou de moindre dotation d’Etat qui viennent
amputer de façon déraisonnable nos ressources. Ceci pose un sérieux problème
de gestion et annule toute possibilité d’investissement, or les besoins existent, et
si la solidarité est nécessaire à un bon équilibre dans toute société humaine, cette
péréquation trop déséquilibrée crée une injustice car tous les paramètres ne sont
pas justifiés et créent, de fait, une prime à la mauvaise gestion.

Avec les autres Maires de la CAVEM nous tenions à porter à votre
connaissance ces éléments, peu connus du public, mais dans lesquels chacun
est concerné.

Je vous assure de notre fidèle dévouement avec nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année

Georges GINESTA
Président de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée

Maire de Saint-Raphaël,
Député du Var



Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est arrivé à mi-
parcours. Pour le comité de pilotage réuni le 
7 novembre dernier, c’est l’occasion de dresser le bilan
des actions engagées sur ces trois dernières années. 
Le cru 2011-2013 ? Plutôt bon. 2014-2016 en promet
autant !  

À nouvelle année, nouveau souffle. Et forte des résultats
affichés lors du comité, la CAVEM est prête à entamer la
seconde moitié du parcours. Côté production, la mission a
même été atteinte à 90 %, avec 821 logements produits
annuellement. “On peut noter également une montée en
puissance du financement des logements sociaux,” souligne
Fabienne NEVEU, responsable du service Habitat. “De 75
logements en 2011, on passe à 371 logements en 2013”.
La valorisation et l’amélioration du parc privé existant, autre
grande priorité du programme, a elle aussi eu droit à ses
lauriers. De nombreuses actions ont pu être développées
via, entre autres, le programme d’intérêt général (PIG).

Naissance de la Cavem, lois  “Dufflot” et “Alur” :
un tournant pour le Programme Local de l’Habitat

Le tournant que s’apprête aujourd’hui à prendre le prochain
programme, initié cette fois-ci par la CAVEM lors de son
conseil du 29/09/2014, c’est bien celui de la prise en
compte de l’ensemble des cinq communes. Dans l’attente
de l’adoption, d’ici deux ans, du PLH nouvelle version,

l’actuel continue de s’appliquer. “Dans ses orientations, dans
ses actions aussi. Et en se conformant aux nouvelles
dispositions législatives. Fréjus, Saint-Raphaël mais aussi
Puget, Roquebrune et les Adrets sont donc concernés.
L’effort de production sur le logement social doit s’amplifier
car les prochaines étapes seront encore plus exigeantes.
Avec la nécessité d’atteindre, d’ici 2025, un ratio de 25% de
logements sociaux sur la globalité des résidences
principales”. 

Un programme à la croisée des chemins
habitat
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935 logements pour Fréjus, 796 pour Saint-Raphaël,
152 pour Puget, 344 pour Roquebrune.
Soit 2 227 logements locatifs sociaux au total.

L’objectif légal triennal 2014-2016
pour les communes :

Objectifs du PLH :
Le PLH a été adopté le 1er juillet 2011 par le conseil de
la Communauté d’Agglomération pour une durée de 
six ans afin de définir les 6 objectifs suivants : 

- Mettre en place un programme d’actions foncières,

- Cibler la production au plus près des besoins non
satisfaits,

- Valoriser le parc et les quartiers existants, 

- Promouvoir la cohésion sociale et territoriale,

- Faire de l’habitat le levier d’une politique de
développement durable,

- Mettre en place les moyens de mise en œuvre du PLH
et du suivi d’évaluation.
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Un territoire
en plein boom !

Le développement économique passe par les 28
parcs d’activités répartis un peu partout sur le
territoire. Tantôt connus du public - en effet qui
n’est jamais passé par les parcs raphaëlois des
Genêts en plein centre-ville ou d’Epsilon ?  Par la
Palud à Fréjus ou les Garillans à Roquebrune ou
par les Vernèdes à Puget ? - tantôt méconnus car
plus éloignés des grands axes, ces derniers font
battre le cœur économique de la communauté.
Depuis les années 2000, ces réalisations
permettent à des projets de bonifier leurs résultats.

10 parcs à Fréjus, 8 à Puget, 7 à Saint-Raphaël 
et 3 à Roquebrune, à elles seules ces 28 entités
ne regroupent pas moins de 1226 entreprises
générant, à leur tour, plus de 9000 emplois. 
Le rythme de croissance est soutenu
puisqu’aujourd’hui, un projet prêt à construire sort
tous les deux ans. Quant à la qualité des parcs,
elle ne cesse de progresser.

économie
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Les parcs d’activités forment une solide unité. L’œuvre au
Capitou de Jean-Claude TOSELLO (ancien vice-président
de la cavem au développement économique) est
aujourd’hui poursuivie par le travail conjoint de Roland
BERTORA (1ER vice-président  délégué aux finances et au
développement économique) et Richard SERT (Conseiller
Communautaire), et la continuité est assurée. Ces 28
parcs d’activités assurent un avenir, tiré par le dynamisme
des entreprises qui sont à son bord.

Deux d’entre eux viennent même de décrocher un bon point.
Après le Technoparc d’Epsilon à Saint-Raphaël, c’est au tour du
«Grand Estérel» d’obtenir la certification de management
environnemental ISO-14001-2004. Il est d’ailleurs devenu cet
automne, en présence des vice-présidents de la CAVEM Paul
BOUDOUBE et Jacques MORENON la première zone 100%
commerciale certifiée du Var.

Vers l’excellence environnementale

Capitou Industrie a lui aussi fait un pas vers l’excellence
environnementale en se voyant remettre la certification 
ISO-14001 niveau 1 grâce au programme D2Parc et au Label
Qualité Eco, remis par la chambre de commerce et d’industrie
du Var (CCI). “Puget et Fréjus sont vraiment des moteurs
puissants pour l’économie communautaire”, soulignent 
Jean-François VEROT, du Service des Affaires Foncières et
Opérations d’Aménagement (SAFOA) et Nathalie BACU, du
service développement économique de la CAVEM. “Nous avons
d’ailleurs, dans les cartons, des chantiers à venir sur toutes les
communes de la CAVEM.” 

économie

La certification
des parcs d’activités 
Un gage de progrès
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: Quelles sont les retombées d’une telle certification ?

Elles se sont observées en termes de gestion des chantiers d'entretien
des voiries, de modernité d’image. Puis en termes de signalétique. Nous
travaillons même aujourd’hui sur l’amélioration de la desserte de la zone
commerciale grâce à une grande enquête lancée en juin aux 900
employés locaux.

: Qui est à l’origine de ce processus ?

Le projet de certification a été suggéré par Jean-Claude TOSELLO il y a
deux ans, puis l’exemple raphaëlois du Technoparc Epsilon nous a
encouragés. Mais ce résultat est un vrai travail d’équipe, entrepris lors
de la rénovation de la zone qui fêtait alors ses 20 ans. Ce n’est qu’une
première étape pour nous.

: C’est à dire ?

La certification, décrochée en février 2014 et qui a été célébrée en
octobre dernier, a permis de renforcer les liens entre les responsables
d’enseignes au sein de notre ASL (Association Syndicat Libre). Pourquoi
pas continuer de partager, d’échanger, de mettre en commun nos
ressources ?

caveminfos

caveminfos

caveminfos

3 questions à Jean-Pierre PIC,
gestionnaire de “Grand Estérel”
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La création est dans l’air du temps. Et plus spécifiquement la
création d’entreprise qui est devenue, ces dernières années,
un leitmotiv pour bon nombre d’actifs ou ex-actifs. C’est la
raison pour laquelle, en partenariat avec la CAVEM, la Maison
de l’Emploi Est Var a, le 22 octobre et à l’occasion de la 8e

édition de la journée de l’entrepreneur, réunit une quarantaine
d’exposants concernés de près par le sujet. Trois-cent-trente-
quatre visiteurs ou porteurs de projets ont ainsi poussé les
portes du palais des congrès de Saint-Raphaël. Un vrai
succès pour la Maison de l’Emploi de l’Est Var chargée, avec
ses partenaires, de la reconduction de la manifestation.

La crise aidant

Crise oblige, la création d'entreprise n'est pas toujours
synonyme de parcours sans encombre. Forte de ce constat,
la journée a donc offert six ateliers dont un dédié à l’aide à la
création. Plus de deux-cents personnes en ont profité : la
conférence relative au “statut de l’auto-entrepreneur” a attiré,
quant à elle, cinquante-cinq porteurs de projets.
Un parcours simplifié de la création, des rencontres
concentrées avec des partenaires, le “B.A-BA” de la

pérennisation expliqué en quelques mots. Saviez-vous, par
exemple, qu’une couveuse peut devenir le meilleur ami de
l’entrepreneur ? En partageant son numéro de Siret, cet
“hébergeur” juridique permet ainsi de tester son activité et
d’être exonéré de charges sociales provisoirement !

économie

Journée de l’entrepreneur
Sur la vague du succès
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La deuxième édition du salon Latitude 45, tournée vers les
demandeurs d’emploi  âgés de 45 ans et plus, a rencontré,
encore une fois, un certain succès. Le 16 octobre dernier, six
ateliers se tenaient au palais des congrès de Saint-Raphaël, et
seize entreprises recrutaient sur un plateau. Une soixantaine de
personnes a pris d’assaut l’espace sophrologie, une
cinquantaine celui relatif à l’estime de soi et encore
presqu’autant pour le théâtre interactif : la psychologie, clé de
la réussite ?

Sur les 5800 demandeurs d’emploi locaux (recensés sur les cinq
communes membres auxquelles on rajoute Bagnols-en-Forêt),
3600 ont plus de 45 ans. Regagner la “confiance en soi”,
retrouver le goût d’aller plus loin, tels étaient les objectifs
principaux de la journée. L’espace stratégie emploi - comprenant
notamment les ateliers “aide au CV” et celui des “cinq minutes
pour convaincre” -  a attiré plus de 155 auditeurs. La Maison
de l’Emploi a su offrir des opportunités aux plus volontaires.

Salon + de 45 ans
Un second souffle pour l’emploi
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Favoriser l’initiative créatrice d’emplois, d’activités, de
biens ou de services nouveaux.  Et tout cela par un appui
à la création, à la reprise et au développement ? 
C’est possible.

La journée du 28 novembre a illustré à la perfection la mission
de l’association départementale Var Initiative. Avec six
créateurs mis à l’honneur - deux pour Fréjus, deux pour
Saint-Raphaël, un pour Puget et un pour Roquebrune - le
territoire de la CAVEM, les maires ou représentants des cinq
communes membres et le président de Var Initiative ont donc
eu droit à un cadeau de choix. “Var Initiative apporte son
soutien aux très petites entreprises (TPE) et moyennes
entreprises (PME) par l’octroi de prêts personnels sans
garantie ni intérêt et par un accompagnement des porteurs
de projets”, soulignait ainsi, à l’occasion de cette même
journée, le président de la CAVEM Georges GINESTA. “Elle
permet un parrainage aussi,  et un suivi technique assuré
gracieusement.”

Au centre de toutes les attentions de fin d’année et heureux
bénéficiaires d’un vrai coup de pouce financier sous forme
de chèques, Jacques-Yves GENIÈRE pour la création de son
restaurant ”Olsen Butik” dans la Grande Galerie de Fréjus-
plage, Isabelle LAURENT pour celle du restaurant container
“La Cigale Box” au Capitou. Mais aussi, à leurs côtés, les
Raphaëlois Elodie MERCANDELLA pour le centre auditif
“Azur Audition” dans la galerie de la gare et le couple
Christelle et Brahim MECHEMACHE pour “Mont Blanc
Pâtisserie”. Ou bien encore Cédric ORTAS et Sylvain
FOULON pour la création de la serrurerie “SMDE 83” à Puget
ainsi que Stéphane THOMAS pour la création “Passion
Hydroponie” à Roquebrune.

Les sourires étaient sur tous les visages et les
encouragements de toutes les paroles des nombreux invités
conviés.  Forts de leurs chèques, les artisans cités pourront
continuer d’avancer sur une belle lancée. Et commencer
l’année du bon pied !

économie

Var Initiative :
Quand la création donne le ton

Pour plus de renseignements, contacter Var Intiative au 04 94 91 02 02 (www.var-initiative.fr)
ou le service aux entreprises de la CAVEM au 04 94 82 64 45
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Ils ont dit :

“Dans l’offre de qualité que je propose – tarama, saumon fumé, produits de le
mer etc. – notre obsession est celle de la qualité, du service client et de la 
traçabilité. L’aide concrète que j’ai reçue tout autant que le dévouement de ma
compagne m’ont permis de réaliser mon rêve.” (Jacques-Yves Genière
“Olsen Butik” à Fréjus, a reçu un chèque de 5400 euros).

“Mon snack propose des produits frais et en service continu six jours sur sept,
l’accueil des entreprises aux alentours est d’ailleurs des plus positifs. La Cigale
a pu chanter tout l’été et va pouvoir continuer cet hiver” (isabelle Laurent, 
“La Cigale Box” à Fréjus, a reçu un chèque de 3700 euros).

“L’accueil reçu a été formidable, les encouragements de la ville, des partenaires
et des clients m’ont incroyablement aidée” (elodie MarCadeLLa, “azur 
audition” à Saint-raphaël, a reçu un chèque de 9000 euros).

“Ce projet nous tenait vraiment à cœur. Mon mari est un passionné, a voyagé
partout dans le monde, travaille avec des produits locaux…Venez goûter nos
gourmandises fines et peu sucrées, vous verrez !” (Christelle MeCheMaChe,
“Mont-Blanc Pâtisserie” à Saint-raphaël, a reçu un chèque de 5400 euros).

“Cette manifestation, en plus de tous les atouts qu’on lui connaît, permet de
mettre l’accent sur les choses qui vont bien, les choses positives ! Et dans le
contexte actuel, c’est à souligner !” (Cédric OrtaS et Sylvain FOuLOn, serrure-
rie/métallerie/tôlerie “SMde 83”, ont reçu un chèque de 5400 euros).

Var Initiative, en bref
• Partenaire de la collectivité territoriale depuis 2008
• 2800 entreprises financées depuis la création 
• 4500 emplois créés ou maintenus
• 4 antennes et 12 permanences mensuelles
• Entre 300 et 400 entreprises nouvelles financées chaque année
• Un taux de pérennité de 79% à trois ans pour les entreprises financées
• Un accompagnement et un suivi pendant 2 à 3 ans, au-delà du
financement, pour assurer le développement de la “jeune” entreprise

Le rôle de la CAVEM dans le dispositif :

Par voie de convention, la CAVEM verse une
subvention annuelle de 38 267,95 euros à Var Initiative.
La plateforme a versé, quant à elle, près de 1 289 950
euros sous forme de prêt à taux 0 pour favoriser la
création d’entreprise et donc le développement
économique de la CAVEM (le montant total du prêt
d’honneur se chiffre à 879 850 euros).
Cette dernière siège en comité d’agrément tous les
mois afin de valider ou non l’octroi des prêts.
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Le 11 octobre dernier,
Puget et Roquebrune ont
participé pour la 4e fois à
la Journée Nationale du
Commerce de Proximité
et de l’Artisanat du
centre-ville. Pour Fréjus et
Saint-Raphaël ce fut une
grande première  !

Dans tous les cas, les premiers résultats ont parlé :
la réussite a été au-dessus du panier.

“480 participants ont joué le jeu”, avance Cécilia
Liefooghe, au développement économique et
service aux entreprises et professionnels de la
CAVEM. Mises en bouche, cocktails, ballons,
ateliers d’initiation, l’ambiance était à la convivialité
sous le soleil d’automne. Les objectifs de la
promotion du commerce de proximité ont été
atteints avec brio : développement de
partenariats, visibilité accrue sur l’action
communautaire, concours au label “proximité
dans la ville” et participation au trophée des
intercommunalités.

Journée Nationale du Commerce de proximité (6e édition)
480 participants au-dessus du panier
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La consommation locale encouragée

Tous les publics ont trouvé leur bonheur dans l’offre commerçante diversifiée de toutes les villes. 

L’équilibre entre le développement des parcs d’activité des cinq cités membres (la ville des Adrets devrait rejoindre les quatre
autres dès la prochaine édition) et l’économie de proximité a été trouvé. Ce 11 octobre, on a plus que jamais consommé “local”.
Une illustration du travail de toutes les “petites” entreprises du territoire qui, rappelons-le, génèrent près de 16 000 activités 
sur le bassin.
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La journée en chiffres :

le nombre de commerces participants 

le nombre d’unions commerciales
participantes

le nombre de quartiers concernés

le nombre de kits de communication
distribués aux commerçants

le nombre de ballons distribués

480

5

21

250

1000
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culture

Aggloscènes 
Pas abonné ? Rien n’est perdu !

“La nouvelle création de Jacques Gamblin” ou “Les facéties
des clowns russes Semianyki” vous donnent envie de goûter
aux plaisirs d’Aggloscènes ? L’été dernier, vous avez manqué
les abonnements proposés… Aucun problème : sur bon 
nombre de spectacles, il reste des places pour les non-abon-
nés. Le chant, la danse, le cirque ou les marionnettes peuvent
aussi faire partie de vos bonnes résolutions de l’année 2015. 

Aujourd’hui, vous vous laisseriez bien tenter par une séance dans
l’antre du théâtre Le Forum. Deux salles de spectacle et une capa-
cité globale de mille spectateurs, près de soixante représentations
sur la saison, la scène communautaire a de quoi réchauffer les 
soirées d’hiver. Même sans abonnement, en cette nouvelle année,
celui qui veut se laisser tenter par la culture avec un grand “C” peut
réserver son fauteuil.

Pour réserver vos places, rendez-vous sur www.agglos-
cenes.com, sur Facebook, twitter, et s’inscrire à la
newsletter ou encore se présenter à la billeterie.

Pour le reste, vous avez carte blanche. Et jusqu’à l’heure 
précédant le spectacle pour réserver.

La majorité des représentations encore accessibles

Côté tarifs, l’abonnement garde son ticket gagnant, puisqu’il faut
compter un prix plus élevé de 25% en moyenne pour le théâtrophile
en mode électron libre. Renseignez-vous : les étudiants, deman-
deurs d’emploi, moins de 18 ans et amoureux du volet Jeune
Public ont le droit à une réduction d’un jour jusqu’à 6 euros (sur 
justificatif uniquement) ! 

Alors, prenez vite “acte”. La majorité des représentations sont encore accessibles quelques semaines voire quelques jours avant
la date du lever de rideau.
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L’espace restauration du premier étage du Forum n’a que quelques mois.
Conquise par les produits frais proposés, la clientèle lui réserve déjà tous ses
“bis” : filet de canard et foie gras, crevettes, saumon et crème fraîche au basilic,
Carpaccio de bœuf ou bien encore assiette fromagère. Chaque gourmand a de
quoi  se sustenter, tous les soirs de spectacle dès 18h30, au chaud. Avant le
“show”. Victime de son succès, il est même conseillé de réserver son coin de
table. Il faut dire qu’avec ses 48 couverts et une assiette affichant 12,50 euros
en moyenne, “LES 3 COUPS… de fourchette“ a une place de choix sous les
projecteurs.

renseignements et réservation au 04 94 51 30 49

“LES 3 COUPS… de fourchette” 
entrent en scène

Lumière sur... les infos pratiques !
Ouverture du Forum :
• du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
• avant chaque représentation.

Réservations :
• au Forum - tél. : 04 94 95 55 55
• au centre culturel de Saint-Raphaël
du mardi au samedi de 8h30 à 19h

• sur aggloscenes.com
• sur les réseaux FranceBillet (Fnac.com, Fnac, Géant Casino
et Carrefour) et Ticketnet (ticketnet.fr, Cultura, Leclerc).

Quatre catégories de tarifs sont proposées aux spectateurs :
• Plaisir (de 12 à 18 euros)
• Passion (de 16 à 26 euros)
• Prestige (de 18 à 32 euros
• Gala (de 22 à 40 euros).
Les places des spectacles Jeune Public sont toutes à 6 euros.



Un lieu unique. Et un bouquet d’informations. Le théâtre du Forum, à Fréjus, a été choisi au vu de sa centralité pour accueillir les
administrés des cinq communes membres. Au gré de rencontres ciblées, petits et grands, mamans, seniors et autres adolescents
sont écoutés et accompagnés.

Christine MARENCO-DRUHEN, la vice-présidente déléguée à l’hygiène et à la Santé Publique, a ainsi décidé de regrouper les actions
de l’ensemble des CCAS (Centres Communaux d’Actions Sociales) du territoire - piloté par Anne-Marie TRUJILLO, Directrice du
CCAS de Saint-Raphaël - en matière de santé afin d’offrir différents ateliers thématiques et pédagogiques intergénérationnels. 

De la surdité à l’allaitement en passant par l’obésité, la sensibilisation concernant ces nombreux domaines se fait aujourd’hui en
réunion, libre d’accès et gratuite. 

Dans une ambiance intimiste, chacune de vos questions a désormais droit à une vraie consultation.

Les 10 rencontres à ne pas manquer 
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santé

CALENDRIER 2015 :

Cycle d’éducation à la santé et au bien-être de l’enfant de 0 à 6 ans :
• Samedi 31 janvier de 9h30 à 17h à Roquebrune : Construire des repères dès la naissance
• Mardi 10 février : Les urgences pédiatriques
• Vendredi  20 mars : L’agressivité de l’enfant
• Samedi 18 avril de 9h30 à 17h à Roquebrune-sur-Argens : Prévenir les allergies dès le plus jeune âge
• Mardi 19 mai : Les problèmes d’apprentissage 
Accueil à partir de 18h, début des échanges à 18h30

Cycle d’information et de prévention santé des seniors :
• Jeudi 29 janvier : Les gestes de premiers secours
• Jeudi 12 février : Plus de sécurité, moins de stress
• Jeudi 19 mars : Journée nationale de l’audition
• Jeudi 16 avril : Préserver notre mémoire et notre équilibre
• Mardi 19 mai : Prévention vaccination
Accueil café à partir de 9h30, début des échanges à 10h

Pour les deux cycles, un lieu unique :
Théâtre du Forum au 83, boulevard de la mer à Fréjus
Informations complémentaires au 04 94 19 10 94
ou sur le site www.cavem.fr
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Depuis le printemps dernier le docteur Anne-Laure BRUNA et toute son équipe pluridisciplinaire travaillent main dans la main
avec le SIHS. Afin que petits et grands asthmatiques apprennent ou réapprennent, via des ateliers, à mieux vivre avec leur
maladie.

: En quoi consistent les ateliers de cette école ?

On reprend toute la question de l’asthme depuis le début. C’est quoi ? Comment le traite-t-on ? Pour faire simple, toutes les facettes
de la maladie - qui touche près de 20% de la population - sont passées au crible avec kinésithérapeutes et même psychologues.
Enfants et parents sont impliqués afin que le côté “anxiogène” de la pathologie soit ainsi écarté.

: Vous ne proposez pas de traitement ?

Nous complétons le travail du médecin traitant des patients reçus. Nous ne le remplaçons en aucun cas. L’école de l’asthme propose
en fait un vrai projet d’éducation thérapeutique dans le but de limiter, entre autres, les crises. Elle évite les fausses pistes comme l’arrêt
du sport qui est, contrairement à ce qui est parfois dit, bénéfique pour les asthmatiques.

: Et toutes ces “leçons” sont données gratuitement ? 

Bien sûr. Il suffit de prendre contact auprès du service pédiatrique de l’hôpital où les besoins des familles sont diagnostiqués et des
séances mises en place. Le rythme est de quatre demi-journées hebdomadaires pour un cycle. Une évaluation est faite à chaque fin
de cycle, l’ensemble de ce travail pouvant être complété par les ateliers du SIHS autour de l’air.

caveminfos
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L’école de l’asthme
propose un vrai projet
d’éducation thérapeutique

“L’école de l’asthme propose un vrai projet
d’éducation thérapeutique”
Consultation express avec Anne-Laure BRUNA, pneumo-pédiatre au CHI Bonnet

Il y a le service vaccination. Mais pas seulement. Outre le suivi de la couverture vaccinale de la population pour 
l’ensemble du territoire communautaire, le Service Intercommunal de l’Hygiène et de la Santé (SIHS) propose un atelier
sur l’air intérieur. Toujours dans le cadre de l’école de l’asthme qui se tient au CHI Bonnet.

Cet atelier permet de sensibiliser parents et enfants sur la qualité de l’air au sein de l’habitat”, souligne Véronique Harivel,
Directrice du SIHS. “Sur ce qu’il faut faire et ne pas faire à l’intérieur, avec la ventilation, les tapis, tissus et autres 
matériaux.  Sur tout ce qui peut avoir un impact, en fait, sur les crises d’asthmes”.
A noter que ces ateliers sont réalisés dans les locaux de la CAVeM(1) et planifiés par l’école de l’asthme. 

Pour tout renseignement, contacter le service pédiatrique du Chi : au 04 94 40 21 21 ou le SihS au 04 94 18 89 59

(1) ouverts du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 624 chemin Aurélien, bâtiment Valescure à Saint-Raphaël.

Le SIHS* ne manque toujours pas d’air !



Dans le cadre de la protection des
milieux marins du site Natura 2000
Estérel, l’équipement en ancrages
écologiques de treize sites de plongée,
aux caps Roux et Dramont, pourrait être
bientôt finalisé. Si les autorisations et
demandes de subventions sont
accordées, c’est un vrai cap que la
cellule Natura 2000 de la CAVEM
s’apprête à franchir.

Préserver les fonds marins tout en donnant
un coup de pouce aux clubs de plongée
du territoire, voilà la nouvelle mission du
réseau européen Est Var. Lorsque l’on sait
que sur les 15 000 hectares du site Natura
2000 Estérel, 7200 sont entièrement
consacrés à la Grande Bleue, on
comprend mieux pourquoi la préservation
des écosystèmes comme l’herbier de
Posidonie et le coralligène (ou algues
calcaires) fait partie des priorités. “Après
concertation des clubs de plongée et des
pêcheurs locaux,  neuf sites sur la zone du

Cap Dramont et quatre sur celle du Cap
Roux ont ainsi été choisis”, avance-t-on au
sein de l’équipe de Frédéric FERRERO,
directeur du service environnement de la
CAVEM. “L’ancrage répété et le mouillage
forain y seront ainsi limités. Tout autant que
sera sécurisée la pratique de la plongée
dans un secteur où se côtoient différents
usagers et où certains bateaux naviguent
à grande vitesse”.

Travail main dans la main

En plein site classé, ce projet ne peut
aboutir sans suivre différentes démarches
administratives. La cellule déposera les
demandes de subvention, à commencer
par les contrats Natura 2000. Des contrats
marins, frères de celui qui a vu le jour en
novembre 2014 et qui est porté par le
Conservatoire des Espaces Naturels de
Provence. 

“Ce contrat terrestre a permis de financer
la pose des 150m de ganivelles sur

certains sentiers du Bombardier, entre la
Tour de Mare et Valescure, et pérenniser la
protection de la faune et la flore.
Protégées, certes, mais aujourd’hui trop
souvent piétinées.”

Les efforts sont donc plus que jamais
portés main dans la main. Puisque chacun
des acteurs du territoire y trouve son
compte ! 

Un point qui tient particulièrement à cœur
du nouveau président du comité de
pilotage Nello BROGLIO, vice-président de
la CAVEM et Maire des Adrets de l'Estérel
qui a présenté, lui-même, en octobre
dernier le futur dispositif à l’occasion d’une
sortie en mer.

Le pavillon “Natura 2000 Estérel” a été
remis à l’équipage “Alpha Beluga”, école
de plongée, accompagné d’une charte de
bonne conduite environnementale. Une
charte que, surfant sur la vague, quatre
clubs locaux ont d’ores et déjà signée. 

Ancres écologiques
la cellule Natura 2000 se jette à l’eau

environnement
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Cinq ans pour changer la donne.  La tranche 2015-2020 va ainsi
être déterminante pour le Plan Climat Energie Territorial (PCET) dont
le but est de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et
de s’adapter aux conséquences du changement climatique. Tenu
en octobre dernier, le comité de pilotage a permis de retenir un
chiffre. “Pour les premiers résultats issus des études lancées depuis
2012, 485 kilotonnes d’émission annuelle de gaz à effet de serre
(GES) ont été quantifiées”, souligne ainsi Dominique ETIENNE,
chargé de mission PCET à la CAVEM.
Ces 485 kilotonnes se répartissent comme suit : 40% pour les
transports, 21% pour le domaine résidentiel, 19% pour les activités
économiques, 13% pour l’alimentation, 5% pour les déchets et
1% pour l’aménagement du territoire et la production d’énergie.

Tendanciel de + 3%… si rien n’est fait

Quid de 2020 ? La tendance est de +3%, et la quantité de GES
émis sera donc de 500 kilotonnes. La facture énergétique, elle,
sera augmentée de l’ordre de + 35%. “Par secteur, cela donne 
+ 10% pour les transports, - 5% pour le résidentiel (chauffage, eau
sanitaire, climatisation), + 1% pour les activités économiques, 
+ 6% pour l’alimentation et +5% pour les déchets.” En réponse à
ces résultats tendanciels, les objectifs quantifiés de la CAVEM sont
clairs : “la stratégie mise en œuvre doit permettre de ne pas
atteindre ces +3% d’ici cinq années, mais bien de réaliser un -6%”.
Pour ce faire, les transports passeraient à -10%, le résidentiel à 
-7%, les activités économiques à -1%, l’alimentation stagnerait à
+ 0% et les déchets n’augmenteraient que de +4%.

Les axes suivis - maîtrise des consommations énergétiques dans
le développement de la CAVEM, réduction de la sensibilité électrique
et pérennisation de l’activité du territoire, valorisation des
ressources locales - seront prochainement déclinés en objectifs
opérationnels puis en actions. 

Après une phase de concertation entre acteurs économiques et
associatifs du territoire - qui est d’ailleurs actuellement en cours -
l’animation du PCET permettra, d’ici quelques mois et aux 
110 000 habitants de la communauté, d’être enfin responsabilisés.

Plan Climat Energie Territorial
CO2, objectif -6% en 2020

19

Quelques jours ont séparé son élection
en comité de pilotage de sa visite
subaquatique à but écologique (lire ci-
contre). Nello BROglIO, Maire des
Adrets, a été élu à l’unanimité président
du CoPil estérel, par ses membres, le 
7 octobre 2014 et succède ainsi à
Christian DeCugIS. enclin à ne pas
perdre de temps, le vice-président,
chargé de l’environnement s’est
exprimé avec la volonté de réunir “tous
les acteurs concernés afin de fixer une
ligne de conduite visant à valoriser et
protéger le territoire.” 

un objectif qui sera rempli en gardant le
rythme des actions entamées. la
signature de contrats, les animations
grand public, la réalisation de suivis
scientifiques -  les tortues d’Hermann,
le murin de Bechstein (la “chauve-souris
locale”) ou le récif barrière de la baie
d’Agay, notamment - seront au centre
des travaux dès ce début d’année.



La campagne est lancée. Le Service Intercommunal de
Démoustication (SID) est reparti en croisade sur les 350 km2 du
territoire. Mais contre un autre type de nuisible cette fois, puisqu’il
s’agit de la chenille processionnaire, grande friande de pin. Une
lutte engagée depuis l’automne et qui permet, en deux temps,
d’éviter bien des désagréments. “La première phase du
traitement est préventive et s’est échelonnée entre la mi-octobre
et la mi-novembre 2014”, note Fabien WALICKI, responsable
biodiversité et équipe d’intervention SID à la CAVEM. Cette phase
consiste à répandre sur les pins une bactérie qui s’immisce
jusque dans leurs aiguilles : “les chenilles processionnaires s’en
nourrissent puis meurent.” Un procédé simple et 100% bio pour
lequel le SID est sollicité pour la deuxième année consécutive.
“Depuis 2013 en effet, la voie terrestre a remplacé la voie des
airs. Un camion poids-lourd équipé d’un puissant canon
nébulisateur est venu renforcer les équipements disponibles au
niveau du service pour réaliser ce type d’opération”.

Les enfants d’abord

Trois zones d’intervention ont été répertoriées, distinguées selon
leur sensibilité. A savoir les zones de catégorie 1 ou traitement
prioritaire à risque fort (établissements scolaires et assimilés
comme les crèches, écoles maternelles, primaires, collèges,
lycées etc.), les zones de catégorie 2 ou traitement secondaire
à risque moyen (espaces de loisirs plébiscités par le public tels
les parcs, squares, jardins d’enfants…) ; les zones de catégorie
3 ou traitement tertiaire à risque faible (bords de route, ronds-
points, parkings) concernent les lieux peu fréquentés. “La
cartographie sur l’ensemble des cinq communes est évolutive
bien sûr mais le calendrier reste sensiblement le même”. 

Traitement du pin 
Haro sur la chenille processionnaire

environnement
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Un moindre coût

Pour la partie dite curative de l’opération, lancée dès ce
mois de janvier jusqu’au printemps, elle consiste
notamment à poser des  “pièges”. Des éco-pièges, plus
précisément, placés autour des troncs d’arbres et visant
à capturer les insectes qui descendent de leur nid. Aucun
produit chimique n’est donc utilisé. “C’est de la lutte
raisonnée” conclut Fabien WALICKI. Tout autant que de
la lutte à moindre coût. Effectués entre 20h et 2h du matin,
ces traitements nocturnes ne reviennent pas plus chers
que les traitements de jour. 

Dans tous les lieux publics, les réactions allergiques
(démangeaisons, lésions en cas de contact avec les yeux
ou la langue chez les chiens et les chats) ou encore
végétaux qui finissent par dépérir ne seront pas au
programme de la nouvelle année.

un doute ? une question ? un numéro vert est à votre

disposition : 
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: Qu'en est-il
actuellement de la collecte et du
traitement  des déchets ? 

Le représentant de l’Etat, M. le Préfet
du Var, a souhaité que le traitement
demeure une compétence du

SMIDDEV. Le syndicat gère également la valorisation des déchets
ménagers comme par exemple le tri sélectif. Cela a permis de recycler
30% des déchets produits ces dernières années. Mais, nous devons faire
mieux !
Ainsi, après 40 ans d’existence, notre syndicat souhaiterait étendre son
périmètre d’action aux communes environnantes et construire une usine
de traitement performante pour n’enfouir que 20% des déchets produits. 
La collecte, quant à elle, propre à chaque ville, dépend de la commune
et de l'agglomération.

: De nouvelles solutions sont-elles déjà envisagées pour
éviter le transport des déchets au Cannet des Maures ?

Bien sûr, car gouverner c’est vraiment bien prévoir ! Une des questions
essentielles se pose pour le transport des résidus ultimes à stocker en
décharge, une fois les déchets valorisables triés. Il n’est pas raisonnable
de devoir les transporter par camions sur de longues distances. 

Outre un bilan carbone non satisfaisant, cela est ruineux, le coût à la tonne
explose ! Il faut donc réfléchir et trouver, un site proche, sécurisé et contrôlé.
Une solution publique est à approfondir en concertation et en transparence
avec notamment la Ville de Bagnols-en-Forêt car le meilleur emplacement
pour notre bassin de vie se situe indiscutablement là.

caveminfos
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Rencontre avec Jacques MORENON
Président du Syndicat* de la valorisation des déchets ménagers.

Des discussions sont donc à mener sereinement. Encore faut-il à la
source tout faire pour réduire encore le tonnage de déchets à
transporter. C’est tout l’enjeu d’un tri encore plus efficace, d’une
généralisation des composteurs, d’une remise en cause de certaines
de nos habitudes de surconsommation, des méthodes d’emballage
par les professionnels… Le but est de préserver l’environnement,
pour les générations actuelles et surtout futures, en ayant pour ligne
de conduite de soulager autant que faire se peut le contribuable par
une taxe d’enlèvement la plus basse possible. Le déchet ménager
bien trié est un produit, une ressource inépuisable qui génère
des recettes et plus seulement des dépenses : il contribue à
réussir la transition énergétique et écologique ! C’est là le cœur du
développement durable concret. J’aime à penser qu’un jour, on
arrivera à valoriser 100% de nos déchets !  

Le SMIDDEV, établissement public créé par la volonté de plusieurs
communes de l’Est-Var il y a maintenant 40 ans, a pour mission principale
de mettre en œuvre la meilleure solution pour le traitement des déchets.

Ordures
ménagères
résiduelles

Encombrants et
déchets issus
des activités
économiques

Déchets
valorisables issus

des collectes
déposés en
déchèteries

Moyenne
SMIDDEV

461 kg/hab 173 kg/hab 236 kg/hab 870 kg/hab

Chiffres clés
• les tonnages des déchets non valorisés enfouis en
décharge continuent de diminuer : -20 % depuis 2008
• Production de déchets ménagers et assimilés par
habitant en 2013 : 870 kilos

*Sources : SMIDDEV (Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour
le traitement et la valorisation des déchets). www.smiddev.fr
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C’est la zone aux cinq pôles. Au Capitou, les pôles Mixte, BTP,
Production et Jean-Louis confèrent à la zone d’activités du
Capitou toute sa richesse. Le travail y est d’ailleurs incessant,
signe premier de bonne santé. Mais qui dit production dit…
“effluents”, précisent Fabrice FIQUET-ALBIN, directeur des
services techniques de la CAVEM, et Jean-François PONS, chargé
de mission. “Et plus on consomme d’eau, plus on produit
d’effluents qui devront être traités en station d’épuration. C’est la
raison pour laquelle, de septembre à décembre derniers, nous
avons procédé à la pose du poste de refoulement appelé
“Gonfaron Reyran”, puisque situé à la confluence de ces deux
cours d’eau.” Plus concrètement,  le poste donne donc du débit
et de l’énergie aux eaux rejetées sujettes à des ralentissements
sur leur parcours jusqu’à la station d’épuration de Fréjus, située
dans le quartier de la Palissade. “Il complète le travail du poste
du Montourey  et permet ainsi d’éviter toute saturation et pollution
par débordement.”

Poste de refoulement “Gonfaron Reyran” 
mission zéro pollution
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8000 habitants concernés

Réalisés dans les règles de l’art en conformité avec les différentes
législations faune, flore et éléments naturels ont été
scrupuleusement respectés. Les travaux ont commencé une fois
toutes les études nécessaires finalisées par le cabinet Merlin et
le bureau d’étude SETEF. “Le débit est de 216 m3/heure pour
une population d’environ 8000 habitants”, poursuivent les
spécialistes. Quant à la construction, elle s’est chiffrée à 500 000
euros, auxquels on a ajouté 1,3 millions d’euros de conduites de
refoulement.” Le coût a, encore une fois, été maîtrisé grâce à
l’emplacement stratégique du poste.

Pompage en ligne

L’efficacité est remarquable. En répondant au système DIP - soit
un système de pompage en ligne dit “en direct” - le poste
“Gonfaron Reyran” ne dégage pas de gaz odorant gênant pour
le voisinage comme les systèmes dits traditionnels à bâche. Doté
d’une pompe supplémentaire et d’un groupe électrogène de
secours complété par un système de télétransmission, il permet
d’assurer une continuité de service et ainsi palie aux 
éventuels débordements et à leurs conséquences. “Les délais
d’intervention sont effectivement ultra rapides”.
L’ensemble des communes de la CAVEM est actuellement
concerné par la mise en place de ce type de système.

A commencer par Roquebrune et le poste de refoulement de la
Gaillarde. 
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Caractéristiques du poste :

pompes en ligne
(en cas d’arrêt d’une d’entre elles)

équipement en télétransmission pour
le suivi d’astreinte en direct de Véolia

mètres de profondeur
(2,5 m sous la nappe phréatique)

installation en zone non inondable

2
1
6
1
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Au lieu-dit des Garelles, à Roquebrune-sur-Argens, fort de son
panorama imprenable sur le rocher de Roquebrune, le nouveau
refuge canin “Michel Morisot” commence à prendre forme. Et ce
n’est que le début !

Lors de la visite des lieux, au début de l’automne, l’été indien a
donné le ton. Valérie MICHAU, vice-présidente de la CAVEM, ainsi
que l’ensemble des représentants de l’association varoise de
secours aux animaux (AVSA) et acteurs de l’opération des
travaux de cette structure salvatrice se sont réjouis de
l’aboutissement de la phase initiale d’aménagement. 
Une première étape d’un montant de 1 023 960 euros ttC
financée par des dons privés et soutenue par la CaVeM à
hauteur de 264 000 euros. Le cap difficile est passé pour les
bénévoles de l’AVSA.

Un équipement opérationnel 

Remotivés par ce nouvel environnement, ce sont bien eux les
premiers à se battre pour la bonne cause. En assurant une
mission de service public avec l‘accueil en fourrière des animaux
- en application des conventions passées avec vingt-deux
communes en plus des cinq communes membres de la CAVEM -
l’association a ainsi bénéficié d’aides publiques. Le dossier de
déclaration pour l’accueil de 49 chiens a d’ailleurs été validé par
la Préfecture pour cette première tranche dont l’exploitation a
d’ores et déjà commencé.
En juin 2014, les terrassements, le gros œuvre pour les boxes,
les réseaux d’assainissement et d’électricité, la voie d’accès (…)
étaient réalisés. Ces travaux de base étaient complétés, au jour
de la visite, par la pose des grilles pour les boxes et la création de
locaux de stockage et de réception. Un forage pour l’eau permet
d’alimenter provisoirement le site et offre une gestion optimale de
cette ressource naturelle.

Refuge canin “Michel Morisot”  
Un grand coup de collier a été donné
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Aux dires de la Présidente de l’AVSA, Liliane TISSERAND, la tranche initiale
permet de répondre aux obligations réglementaires des collectivités côté
fourrière ainsi qu’ “au marché de l’abandon dans des conditions d’hygiène et
de bien être pour le personnel et nos animaux”.

Une seconde étape, objet d’une demande d’autorisation d’exploitation
déposée en Préfecture, reste à franchir en vue d’offrir des réponses à plus
long terme et viser une capacité d’accueil maximale de 150 animaux. 
Sa réalisation reste liée à la générosité de donateurs et parrains.

Enfin la troisième et dernière étape verra l’amélioration de son cadre avec des
espaces végétalisés, ouverts à la promenade et à la baignade.
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Les chiffres clés :

1 023 960 € ttC : budget d’investissement
de la tranche initiale hors terrain et eau
potable sur un investissement global
de 1 500 000 €.

49 chiens : capacité d’accueil de 30 chiens
en fourrière et 19 chiens en refuge pour  la
tranche initiale de travaux au titre du
dossier de déclaration en Préfecture.

une capacité portée à 150 chiens après ins-
truction du dossier d’autorisation pour la
seconde.

463 000 euros ttC : total de la contribution
de la Cavem (dont 104 000 euros pour le
terrain, 95 000 euros pour le réseau d’eau
potable et 264 000 euros en participation
aux travaux et aménagement du site).

2 euros : Montant sollicité par l’aVSa par
habitant auprès des 22 autres communes
partenaires pour réalisation de l’opération.

Les moments forts de la vie du refuge :
Juin 2013 : acquisition du terrain par la CAVEM après délibération.
Août 2013 : demande de permis de construire accordée par la mairie de Roquebrune.
Septembre 2013 : bail emphytéotique après délibération de la CAVEM.
15 novembre 2013 : pose de la première pierre du refuge roquebrunois “Michel Morisot”
au lieu-dit des “Garelles”.
Août 2014 : déclaration d’installation classée. Le terrassement, les boxes dédiés à la fourrière
et au refuge, le traitement des eaux usées, l’électricité, les clôtures, les trois aires de détentes,
les plantations et la pompe de relevage sont opérationnels. Restent à aménager les locaux 
administratifs, les deux infirmeries et le chemin d’accès au refuge depuis la RN7.
Octobre 2014 : visite du refuge par élus, responsables de l’AVSA et acteurs des travaux. 
La première tranche est quasiment bouclée !
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Parc de stationnement
du Centre Hospitalier Intercommunal  
348 places couvertes vont voir le jour
Le lancement du chantier est prévu cet été. 
D’ici quelques mois 348 places, réparties sur trois niveaux couverts, vont sortir de terre en lieu et place de l’actuel
parking du CHI. Des travaux très attendus par le public - pour un stationnement payant qui lui sera dédié - et qui
nécessiteront environ 7 mois d’exécution. Côté coût, il est pris en charge par la CAVEM et estimé à 4 millions d’euros HT.
Le terrain périphérique au parc de stationnement sera, quant à lui, réservé à l’hôpital.
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sport

RCT au stade Rossi 
Tout tourne rond en ovalie !

Des missions d’intérêt général comme celle-ci, on en demanderait bien tous
les jours. Sous le beau soleil de ce 21 novembre, la pelouse du stade com-
munautaire Eugène-Rossi a même fait naître des étoiles en plein jour. Les
joueurs phares de la célèbre équipe de rugby du RC Toulon !

A l’occasion de l’entraînement délocalisé du RCT au stade Rossi, c’est dans les
yeux des rugbymen en herbe du club athlétique local que l’admiration a brillé.

Quarante joueurs, en Rouge et Noir bien sûr, en pleine mêlée matinale puis derrière
une table, après le déjeuner des guerriers, tel était le tableau de rêve proposé aux
jeunes pousses. Posters, ballons et autres tee-shirts ont été dédicacés. Il faut dire
que les opérations multipliées par le club de Top 14 et menées en partenariat avec
le conseil général du Var ont tout pour plaire. “Ce sont de vraies missions, qui tou-
chent tous les publics”, soulignait ainsi Marc DELMONTE, coordinateur de ces 
missions au RCT.



2729

Entraînement délocalisé du RCT au Stade ROSSI en présence des élus et des responsables du Club Athlétique Raphaëlo-Fréjusien (CARF).

Les dizaines d’enfants présents, entourés des élus et des acteurs de la journée, ont pu redécouvrir les valeurs du ballon ovale. 
Les passes de WILLIAMS, BOUGHERARA, ou SUTA de tous ces gentlemen au brin de muguet, ont à coup sûr suscité des vocations.
Et pas que chez les enfants…



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 - accessibilité@cavem.fr

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

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

 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
Adrets de l’Estérel : 06 81 53 75 65
Fréjus : 04 94 53 31 29
Puget 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
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

Vous désirez recevoir le CAVEM-Infos ? Découpez et retournez ce coupon par courrier à :
Direction de la communication - CAVEM INFOS - 624 chemin Aurélien – 83700 SAINT-RAPHAËL
ou par mail : communication@cavem.fr

NOM et Prénom :

Adresse :

Code Postal :                          Ville :

e-mail :                                        Tél :

✂
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Souhaitez-vous recevoir la lettre d’information numérique de la CAVEM : OUI NON



Pour retirer le CAVEM-INFOS :
• Adrets de l’Estérel : Hôtel de ville  • Fréjus : Hôtel de ville ; Mairies
annexes : Saint-Aygulf, Caïs, La Gabelle, Saint-Jean-de-Cannes ; Office de
tourisme de la ville ; Maison pour l’emploi ; Maison de quartier de Villeneuve,
Maison de quartier de la Tour de Mare ; Théâtre Le Forum ; Salle du Sextant.
• Puget sur Argens : Hôtel de ville, Centre Communal d’Actions Sociales ;
Office de tourisme de la ville ; Espace Culturel Victor Hugo. • Roquebrune-
sur-Argens : Hôtel de ville ; Mairies annexes : la Bouverie ; les Issambres ;
Centre Communal d’Actions Sociales, Office de tourisme de la ville ; Office de
tourisme des Issambres.• Saint-Raphaël : Hôtel de ville ; Mairies annexes :
Agay, Boulouris, Valescure, Trayas, Dramont ; Centre Communal d’Actions
Sociales, Office de tourisme de la ville ; Office de tourisme d’Agay ; Mairie
d’honneur, Palais des Congrès ; Centre culturel ; Base nautique ; Parking
Bonaparte.

Expression de l’opposition
DES ENJEUX MAJEURS
Les récentes inondations ont montré l’urgence d’une action concrète pour éviter
à notre territoire d’être régulièrement victime des intempéries, avec les
conséquences humaines et économiques parfois dramatiques que nous ne
connaissons hélas que trop. La CAVEM, membre du nouveau Syndicat Mixte de
l’Argens, et qui y dispose de deux vice-présidents, l’un de Roquebrune, l’autre de
Fréjus, a dans ce cadre un rôle tout particulier à jouer pour faire en sorte que les
travaux les plus urgents puissent être réalisés au plus vite. Nous nous félicitons
d’une coopération intercommunale active en ce domaine essentiel pour les
habitants, et déploierons toute l’énergie nécessaire pour aboutir rapidement.

Autre sujet majeur, qui relève des compétences de notre communauté
d’agglomération : le développement économique et la formation, indispensables
pour réduire un taux de chômage bien trop élevé. 

Nous nous élevons contre la tendance qui consiste à recentraliser, au détriment
de l’Est-Var, les instituts de formation, comme ce fut récemment le cas avec le

CFA. Un travail conjoint a de fait été entrepris pour pouvoir implanter sur notre
territoire de nouveaux instituts de formation supérieure, essentiels à notre
développement économique et à l’emploi de nos jeunes. C’est indispensable. De
même, nous avons initié un grand projet d’Institut de la Mer, lieu de formation, de
recherche et d’exposition, qui serait installé à Fréjus mais dont l’activité et le
rayonnement bénéficieraient à l’ensemble de l’intercommunalité, et sur lequel nous
fondons beaucoup d’espoirs.

Le développement économique, c’est aussi de nouveaux terrains pour les
entreprises, comme une révision du PLU de Fréjus est en train de le permettre sur
le Pôle Production du Capitou, et une politique active d’accompagnement des
entrepreneurs souhaitant investir sur notre territoire, que nous souhaitons voir se
renforcer encore à l’échelle de la communauté d’agglomération. Ce sans oublier
l’indispensable modération fiscale dont nous rappelons régulièrement l’importance,
car il va de soi que, pour des entreprises assommées de charges et de taxes, le
taux de CFE (cotisation foncière des entreprises), qui dépend de la CAVEM, est
aussi un critère d’implantation. 

David RACHLINE.
Maire de Fréjus
Sénateur du Var 31

Vie du Conseil : ce qu’il faut retenir
Association sportive communautaire : l’équipe féminine du “Saint Raphaël Var Volley Ball” accède au championnat de PRO A. 
La CAVEM lui apporte son soutien à hauteur de 200.000€ pour cette saison.

Lutte contre les inondations : afin de mieux caractériser le risque dans les zones inondables et d’établir les analyses nécessaires à 
l’élaboration des travaux, la CAVEM , dont le territoire représente un bassin versant de 31km² (Garonne, Valescure, Pédégal) a approuvé la pour-
suite des études associées du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) et du Plan de Submersions Rapides (PSR).

Politique de la Ville et Environnement : afin de faire appel à de la main d’œuvre pour Natura 2000 pour la réalisation de chantiers dans 
l’Estérel, les élus ont adopté une convention avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP), permettant à des personnes condamnées à des peines de Travaux d’Intérêt Général (TIG) d’effectuer leurs mesures de 
réparation.

retrouvez toutes les délibérations sur cavem.fr

Prochainement
Mise en ligne du nouveau site internet
cavem.fr
Dès janvier 2015, retrouvez les actualités, les actions et 
les projets de votre territoire,
ainsi que les nombreuses
informations pratiques et 
formulaires qui faciliteront
vos démarches au quotidien.
Tout cela au sein d’une 
interface intuitive et
ergonomique, adaptée
à tous vos écrans.




