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Mesdames, Messieurs,

La saison estivale vient de s’achever. La rentrée placée sous l’austérité
du gouvernement vis-à-vis des collectivités locales confirme parfaitement 
le désengagement permanent de l’Etat, et notamment par des restrictions
budgétaires sans précédent, qui impactent directement la CAVEM.

Pour autant notre territoire compte de nombreux atouts : touristique,
économique, environnemental... Avec les élus communautaires des cinq
villes, nous devons aujourd’hui entreprendre et créer une nouvelle dynamique 
de projets afin de maintenir l’attractivité de la CAVEM.

Depuis le mois de septembre les usagers du réseau Agglobus peuvent
désormais utiliser un nouveau site d’information qui leur permet en toute
mobilité d’avoir le réseau à portée de clic, et ce, grâce à un QR code qui fait
entrer notre agglomération et son réseau de bus dans la modernité.

Sur le plan culturel, la saison 2014 - 2015 vient d’être lancée depuis
quelques semaines avec succès. Et là encore notre agglomération au travers
d’Aggloscènes permet d’afficher de réelles ambitions dans un vaste choix 
de programmation de qualité, pour faciliter l’accès à la culture surtout 
en direction du jeune public.

Enfin, le mois d’octobre sera aussi l’occasion d’affirmer notre territoire
dans le futur syndicat mixte de la vallée de l’Argens. En effet nous sommes
avec les élus communautaires très mobilisés sur la lutte contre les
inondations qui demeurent un problème majeur. A cet effet j’ai désigné trois
conseillers pour préparer les bases du futur syndicat dans un comité 
de préfiguration. Nous avons fait en sorte que la voix de la CAVEM soit forte,
en proposant un juste équilibre entre les territoires.

Vous pouvez compter sur la détermination de tous les élus.
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Attention, du mouvement est à prévoir sur les 347 km
de routes du territoire ! A commencer par l’opération
“voie des Garillans” à Roquebrune-sur-Argens, qui
implique quelques modifications, toutes apportées à
cette Zone d’Aménagement Concerté vieille de 
22 ans. 

Quel automobiliste n’est jamais passé devant…En bordure
de la RN7, à trois kilomètres à peine de l’échangeur
autoroutier de Puget, la Zone d’Aménagement Concerté
“les Garillans”, actuellement forte de 70 entreprises et 582
employés, s’apprête, sur la demande des vice-présidents
Luc JOUSSE et Jean-Paul OLLIVIER (1), à prendre un léger
tournant. Et ce n’est pas Luc FONTAINE, chargé de
mission depuis cet été pour assurer la maîtrise d’ouvrage
de certaines opérations, qui dira le contraire. “On ne va
pas toucher à la ZAC à proprement parler, qui est
actuellement en cul de sac, mais se pencher sur sa
desserte  en réalisant une deuxième sortie au Nord-Est.

La problématique majeure que représente la présence du
Leclerc Drive tout autant que celle des services municipaux
de Roquebrune sera bien sûr prise en compte.”

Études et dossier bouclés

Et même s'il ne s'agit que d'une extension,  pas question
de déroger aux règles habituelles en termes de grands
travaux  puisque quatre fondations sont d’ores et déjà
posées. Le dossier d’étude environnementale, la demande
d’examen au cas par cas, ont été déposés auprès des
services de l’Etat. L’étude faune flore est faite, au même
titre que les levés topographiques. L’étude de faisabilité qui
comprend le tracé, l’examen des contraintes et les
premiers chiffrages est en cours grâce au bureau SNC-
Lavalin Fréjus.

la ZAC des “Garillans” ouvre la voie !

(1) Respectivement en charge de l’eau et de l’assainissement et des voiries
d’intérêt communautaire 

projets

3Plan de la ZAC des Garillans avec le projet d’extension de voie signalé en mauve

Cavem Info n°11-DEF_Mise en page 1  24/09/14  18:03  Page3



4

Entretien avec Nello BROGLIO
Rencontre express et tour d’horizon des projets qu’il souhaite amorcer

L’environnement sur le territoire intercommunal est une
histoire de passionnés. Nello BrogLio, Vice-Président
délégué à l’environnement et à la forêt, attend d’ailleurs
beaucoup de cette rentrée. 

: Alors, à nouvelle rentrée, nouveaux projets ?

Oui, mais en maintenant le même cap. Notre territoire est
d'une richesse exceptionnelle : un bord de mer qui s'étire des
Issambres à Anthéor, deux massifs protégés l'Estérel et les
Maures, des plans d'eau préservés l'Argens et les étangs de
Villepey, des sites antiques remarquables et des centres-villes
historiques vivants ! A cet héritage que la nature nous a confié,
notre territoire a su apporter une dynamique économique.
Pour moi, environnement et économie sont liés. Préserver
notre patrimoine exige des moyens que seule une économie
saine et respectueuse de la nature peut nous donner. 

Pour améliorer notre cadre de vie s'ajoutent de nombreux
projets menés par la CAVEM : le déplacement urbain facilité
notamment avec Agglobus, la réduction des dépenses
énergétiques de nos habitations, un meilleur traitement de nos
ordures ménagères et aussi le développement d’activités
culturelles et sportives.

caveminfos

environnement

Nello BROGLIO, Vice-Président, 
délégué à l'Environnement et à la Forêt.

: Comment envisagez-vous leur mise en place ?

Une grande partie de ces actions existe déjà et
fonctionne bien, d'autres doivent se développer ou
être créées. Prenons l’exemple de l’Estérel, sujet que
je connais bien. Ce massif est classé par une
procédure de l’Etat qui protège et gèle toute initiative
alors que ce dernier ne le gère pas. Le futur Grand Site
de France de l'Estérel que nous voulons initier
s'étendra jusqu’aux Alpes Maritimes (Mandelieu et
Théoule) et associera au sein d'un organisme de
gestion les communes, la Région, les deux Conseils
Généraux, l'Etat et l'ONF. 

Il permettra de mobiliser tous les acteurs du territoire
y compris les associations autour d’objectifs
communs, et de réunir les financements nécessaires.
Simple sur le papier, cela s’avère un peu plus
compliqué dans le contexte économique actuel qui ne
doit pas être un frein à sa réalisation.

caveminfos
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: Plus concrètement, pouvez-vous nous
présenter certains de vos projets ?

Voici quelques exemples parmi tant d’autres : la
remise en état des Maisons Forestières, dont celle
du Malpey qui tombe en ruine, est une priorité tout
comme la signalisation des sentiers et
l'harmonisation des parcours pédestres, VTT,
équestres... L'Estérel est un des plus grands sites
d'hivernage en France pour les abeilles, leur rôle est
essentiel pour la pollinisation(1). Une sensibilisation
du grand public et notamment des scolaires me
semble opportune. Pourquoi ne pas créer un label
“Miel de l'Estérel” ? La faune, les oiseaux, la flore, la
découverte de la vie marine... Voilà une partie des
thèmes qui seront abordés. Ce n'est pas le manque
d'idées qui nous bridera mais plutôt la limite des
moyens dont nous pourrons disposer.

: Et l'argent reste ce nerf qui fait mal...

Le contexte économique ne nous permet plus de
disposer des mêmes soutiens financiers, mais les
projets raisonnables, portés par des collectivités qui
mutualisent leurs moyens sont tout à fait viables.
C’est une question de volonté.

: Économie, Développement durable,
Social : au final un triptyque en or ?

Vous avez bien compris.

caveminfos

caveminfos

caveminfos
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un service 100% fertile

Le service environnement de la caVem pour lequel
œuvre le directeur Frédéric Ferrero tient à cha-
cune de ces ramifications qui donnent, tour à tour
voire simultanément, des pousses plus que 
prometteuses. 
a commencer par la cellule Natura 2000 estérel,
intégrée au réseau européen des sites Natura
2000, et qui concerne près de 15000 hectares.
charte des bonnes pratiques, chantiers, études,
suivis scientifiques. manifestations populaires
aussi (comme la nuit de la chauve-souris fin août
dans le massif de l’estérel, qui a mêlé films,
conférences et ballades pour écouter les belles-
de-nuit) ou contrats visant à assurer maintien et
rétablissement d’espèces d’intérêt communau-
taire, les actions ne cessent de se multiplier. Un
projet de plaquette “guide” sur le volet marin et
les 7200 hectares qu’il couvre est également en
préparation. Du sec de Fréjus à la rade d’agay,
tous les spots remarquables sont détaillés, des
éco-gestes présentés.

La cellule intercommunale de biodiversité, le
service intercommunal de démoustication, la lutte
contre le changement climatique (plan climat
énergie territorial), la défense de la forêt contre
l’incendie ou encore le développement durable -
qui permettra prochainement à chacun d’entre
nous d’agir pour la planète au quotidien -
donneront cette année plusieurs rendez-vous.(1) selon plusieurs sources, près de 30 % des colonies d'abeilles 

disparaissent chaque année, en dix ans, 15 000 apiculteurs ont ainsi
cessé leur activité.
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Du 18 août au 12 septembre dernier, un groupe d'une quarantaine de
jeunes accompagné de quatre professeurs de l'Alliance Française de
Moldavie, ont découvert le territoire dans le cadre du programme
européen "Roots and Treetops". Pour s'inspirer - et c'est une première !
- du savoir-faire du service intercommunal. Pour ensuite, et au-delà du
volet purement linguistique et interculturel, permettre aux visiteurs de
s'imprégner des enjeux locaux, souvent semblables aux leurs malgré les
frontières. Au travers du programme européen "Roots and Treetops", les
conférences, interventions, découvertes de l'Estérel proposées n'ont rien
laissé au hasard. Une expérience réussie, donc, au regard de l'assiduité
des jeunes étrangers. Et un bon point pour la Jeune Chambre
Economique Estérel Cœur d'Azur (JCE) qui a oeuvré avec le centre de
formation pour professionnels de l'éducation et du français langue
étrangère (ATALANTE Innovations), tout autant que pour la CAVEM.

environnement

Les RDV du mois :

- le 7 octobre : 
Comité de Pilotage d’animation du
site Natura 2000 Estérel :
désignation du nouveau Président
par les membres élus, présenta-
tion du bilan de la première année
et des actions à venir.

- le 9 octobre : 
Premier Comité de Pilotage du
Plan Climat Energie Territorial de la
CAVEM : validation des objectifs et
des axes stratégiques en matière
de politique énergétique.

Programme européen 
“Roots and Treetops”, des racines varoises
et des ailes biélorusses

6
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: Madame ROUBEUF, parlez-nous des dernières
nouveautés d’Agglobus 

La Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée
(CAVEM), toujours plus soucieuse d’améliorer la qualité de
l’information de son réseau de transports en commun, vient
début septembre de lancer la création d’un nouveau service
internet d’information aux voyageurs, en partenariat avec le GME,
qui est l’actuel groupement des transporteurs (Estérel Cars 
et Rafael Bus).

: Quels étaient les objectifs ?

Le réseau Agglobus se dote ainsi d’un support web dédié aux
transports collectifs, afin de faciliter la mobilité des usagers au
sein de la CAVEM et surtout de rendre le transport plus simple.
Ainsi, les utilisateurs (jeunes, actifs, scolaires, seniors, touristes…)
pourront désormais faire des recherches d’horaires, de circuits,
mais aussi ils pourront être en mesure de trouver les grilles
tarifaires, les points de ventes, les plans interactifs, les plans des
gares routières, le positionnement des arrêts par du mapping.
En lançant ce site web, nous voulions répondre à la demande
réelle des usagers du réseau, et aussi permettre aux habitants
de la CAVEM de découvrir plus facilement le réseau pour les inciter
à prendre le bus.

: Avec les nouvelles technologies, est ce que ce site
sera compatible ?

Grâce à un QR code, qui sera largement diffusé, l’ensemble des
informations dynamiques seront d’une parfaite accessibilité, et
adaptables sur tous les supports multimédia (ordinateurs,
smartphones, tablettes…).
Toutes les informations concernant le réseau seront accessibles
en quelques clics… et c’est un véritable progrès pour les
usagers.

caveminfos

caveminfos

caveminfos

Entretien avec
Catherine ROUBEUF
Vice-Présidente déléguée 
aux Transports

: Comment la CAVEM participe-t-elle à ce
genre d’opération ?

La CAVEM, comme vous le savez exerce la
compétence des transports désormais. Nous avons
signé une convention d’utilisation du site web, le
GME ayant pris en charge toutes les réalisations de
conception du site web et la communication
institutionnelle. Ainsi, cela n’a pas affecté nos
dépenses de fonctionnement. Les élus ont voté à
l’unanimité ce projet en bureau puis en conseil
communautaire.
Qui plus est, je tiens à souligner que cette belle
réalisation, au final, fait entrer le réseau Agglobus
dans la modernité, et la CAVEM fait partie des rares
communautés d’agglomération à disposer d’un site
web et d’un QR Code pour faciliter le transport 
en commun, dans le Var Est.

Renseignements aux gares routières :
Fréjus : 04 94 53 78 46
Saint-Raphaël : 04 94 83 87 63

caveminfos

Catherine ROUBEUF, Vice-Présidente déléguée aux Transports

rendez-vous sur
www.agglobus-cavem.fr 
ou en flashant ce code
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Un service public digne du territoire qu’il couvre, 
voilà le challenge que tente de relever l’équipe de 
Patricia FERRAÏOLI, nouvelle Directrice des transports.
Et sur l’avis, plus qu’affûté des usagers, cette année,
c’est pour eux que les transports de la CAVEM passent la
vitesse supérieure.

Le deuxième pôle urbain du Var ne cesse d’étoffer son réseau
depuis huit ans, pour naviguer aujourd’hui, au gré de 15 lignes
citadines et 59 circuits spécifiques scolaires. Fin 2014, près
de 155 000 km auront ainsi été effectués pour 
le transport des élèves de primaire et secondaire et, peu ou
prou, 3400 cartes vendues dans les agences commerciales
ou bureaux communaux. “Un réel service de proximité est
dédié aux parents. Si les agences de Fréjus ou Saint-Raphaël
sont trop loin pour les familles domiciliées à Puget,
Roquebrune ou les Adrets, les agents de chacune des villes
prennent le relais pour délivrer les cartes d’abonnement !”

Les bonnes idées 
ont le feu vert chez Agglobus

Pour toute suggestion, réclamation 
ou autre demande : 

caVem - Service transport 
624 chemin aurélien à Saint-raphaël 

Tél. : 04 94 19 31 00 
fax : 04 94 19 31 01
contact@cavem.fr

Allez-y, c’est “permis”

transport
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Tarifs attractifs

Mais ce sur quoi la communauté aime mettre un point
d’honneur, c’est bien sur la tarification. Pour 1,10 euro, le
voyageur peut se déplacer n’importe où sur le territoire et
faire une correspondance dans l’heure suivant l’achat du
billet : “un habitant des Adrets peut par exemple venir sur
Fréjus ou St-Raphaël et se rendre dans la foulée au Trayas.”

Les abonnements gardent cette même ligne de conduite et
concernent tous les usagers de l’agglomération. “Soucieux
d’être équitables, nous donnons également la possibilité à
chaque collégien ou lycéen du territoire et étant scolarisé
hors du périmètre comme le Muy, Draguignan ou
Mandelieu, de bénéficier de nos avantages et d’emprunter
les lignes départementales VarLib du Conseil Général
gratuitement.”

Le coût étant de 65 euros pour l’élève, la prise en charge
par la Communauté d’Agglomération Var Esterel
Méditerranée atteint 55 euros par carte. 

L’usager, cet acteur…

Un nouveau support est accessible via le site internet
www.agglobus-cavem.fr pour davantage de lisibilité ainsi
qu'une restructuration du réseau programmée d’ici deux
ans : “afin de permettre un équilibre durable entre les

en 2013, 

1 265 623 kilomètres ont été parcourus par
les transports en commun au sein de la
caVem (94 % sur le réseau urbain)

335 953 tickets ont été vendus dans les bus
urbains par les 78 conducteurs du réseau,
sur un total de 969 752 voyages effectués

… mais aussi 3332 cartes d’abonnements
spécifiques ainsi que 13883 carnets de 
10 voyages avec réductions !

Chiffres clés

besoins en matière de mobilité et ceux en facilité
d’accès.”

“Nous sommes à l’écoute et réactifs. Pour répondre  à
la demande des associations de quartiers, de parents
d’élèves, de particuliers, ont été créés par exemple,
l’arrêt de bus - “Les Pierres d’Azur” à Fréjus ou encore
ont été modifiés les horaires de dessertes scolaires - au
niveau du collège de Roquebrune-sur-Argens et 
de Fréjus.

Lancement du site internet d’Agglobus, www.agglobus-cavem.fr,
en présence de tous les acteurs du projet
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culture

Aggloscènes 
Côté cour... de récréation 

Pour sa sixième saison, Aggloscènes s’offre une petite esca-
pade. Une bouffée d’oxygène qui sent bon les joues roses,
l'innocence et la cour de récréation. En jouant la carte du théâ-
tre pour tous, la culture a décidé de faire profiter la jeunesse
de ce 5e art qui lui est si cher et s’invite, un peu plus encore
que l'an dernier, sur le banc des écoliers.

Il y a quatre mois à peine, le 4 juin, le rideau se levait sur la présen-
tation de la saison 2014-2015 dans l'antre du géant Forum. En
chiffres, cela donne soixante-trois spectacles dont douze pour la
jeunesse orchestrés par Claire GIRON, Programmateur Jeune
Public, sous la direction artistique d’Anne-Marie FRANON et Michel
PERRAULT, Programmateur Adultes, ou encore cent-neuf repré-
sentations. Il n'en fallait pas moins pour attirer plus de
deux-mille-cinq-cents abonnés pour une nouvelle saison. Gratuité
pour les scolaires et tarif unique de 6 euros pour les enfants du 
territoire ainsi que leurs familles, le ton est donné ! "Aller au théâtre
dès la maternelle, cela permet d'apprendre à aimer cet art, c'est
s'éduquer aussi", souligne le Président d’Aggloscènes Guillaume
DECARD. “Et c'est en apprenant comment cette grosse machine
marche que l'envie d'y revenir peut naître."

Un support pédagogique

Le jeune public est donc bien l'un des
points forts de cette rentrée, avec un
travail collectif et interactif opéré entre
professeurs et monde de la culture.
"Depuis la création de la CAVEM, l'offre
culturelle s'est étoffée, insistent les
responsables, ce qui permet un
échange plus grand entre personnel
enseignant et artistes." avant les
spectacles auxquels collégiens et
lycéens se rendent, des rencontres sont
même proposées au sein des
établissements. "L'approche n'est plus
la même, le théâtre devient un vrai
support pédagogique. Et les jeunes se
sentent bien plus concernés par un
Lorenzaccio ou par les Noces de Figaro
en découvrant, avec les troupes, les
dessous de la pièce."

Le succès est tel que des pistes de
réflexion se profilent. "Pourquoi ne pas
décentraliser une partie de la
programmation ? Ce serait les
spectacles qui iraient vers les enfants
des cinq communes !" imagine
guillaume DecarD. 

Rémi MOREAU, Directeur du théâtre Le Forum
et Guillaume DECARD, Président d'Aggloscènes
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Tapis rouge à la création

Quant au grand public et à la création artistique, les
deux autres axes locaux, ils gardent la part belle
dans la distribution. "Tout est fait pour que les
troupes viennent créer ici, fassent leur mise en
scène sur place." Pour ce faire, les associations
pourront bénéficier du Forum comme lieu privilégié
de rencontres. Le 18 octobre à 20h30, justement,
Josiane Balasko ouvrira le bal du 6e opus du Forum
avec la création "Un grand moment de solitude".
L'opéra Don Giovanni, la comédie dramatique La
Tempête ou encore Andromaque suivront. 

Vous l'aurez compris... l'éclectisme a aussi son
fauteuil !

De la maternelle 
au lycée, "souffler" 
c'est jouer !

Chiffres clés 2013-2014

• Toutes sections confondues :
11690 élèves ont profité des spectacles
aggloscènes dont 6204 accueillis au Forum

• centres de loisirs et groupes divers :
1749 jeunes ont profité des spectacles
aggloscènes dont 949 accueillis au Forum

Feydeau (Le Bourgeon), Camus (Le Malentendu), Hugo (Marie
Tudor) ou encore Molière (L'Ecole des Femmes) seront de la
partie pour le théâtre. Version danse, quatre compagnies
reconnues par la critique internationale feront le voyage et, 
en famille, trois spectacles de cirque sont à découvrir. 

Pour plus d'infos, consulter le site www.aggloscenes.com

Le saviez-vous ?
L'espace restauration du Forum proposera dès ce
mois-ci aux gourmands des petits plats plus élaborés.
Les émotions, forcément, ça creuse...

Théâtre, danse et cirque 
les trois grands coups frappés 
en 2014-2015 
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Le service intercommunal de l'hygiène et de la
santé, l'un des "doyens" de la communauté
d'agglomération, enrichit cette année encore sa
trousse à pharmacie. De l'air que vous respirez à
l'eau que vous buvez, tout est passé au crible... 
et plutôt deux fois qu'une.

C'est une mine. Mais encore trop peu connu de
monsieur ou madame tout le monde, le SIHS reste,
pour la plupart, un sigle qu'on ne prend pas toujours le
temps de creuser. A tort ! "On parle de lui au cas par
cas, lors des rentrées scolaires notamment, puisqu'il
réalise les certificats de vaccination demandés par les
affaires scolaires des communes" souligne la vice-
présidente Mme Christine MARENCO-DRUHEN, en
charge entre autres de l'hygiène et de la santé. "De
façon plus générique, le service a un rôle d'inspection
et de conseil en matière : d'hygiène alimentaire (pour
tous les professionnels dits de bouche) - d'habitat
(propriétaires et locataires) - de nuisances sonores
émanant d'activité professionnelle - de pollution - de
surveillance de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ou de baignade" précise la
Vice-Présidente. Sur le club des cinq cités de la
communauté, les points à contrôler sont donc légion.  

Le Service Intercommunal
de l’Hygiène et de la Santé
Un service qui ne vous veut que du bien !

À consommer sans modération

Beaucoup de missions pour une seule unité, vous direz-vous ?
D’autant plus que depuis 2000, l'effectif des inspecteurs en poste est
resté le même. "Il y a quatre inspecteurs dont la Directrice, Véronique
HARIVEL, chargés des inspections. Le délai d'intervention après
signalement ne doit pas excéder les 8 jours" indique Mme MARENCO-
DRUHEN. Une fois averti, le service se rend gratuitement sur le site en
question et intervient si besoin. Sensibilise les habitants, aussi, aux
petits gestes qui améliorent et aident à la prévention. "Les réflexes
qu'avaient nos grands-mères sont oubliés : aérer, étendre son linge
dehors, ou ne pas trop se calfeutrer chez soi l'hiver sont les meilleurs
moyens d'éviter moisissures et autres dangers pour la santé." 

École de l'asthme et micro-laboratoire

Un pied dans le passé, l'autre dans le présent, le SIHS n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin et a même accouché de deux nouveautés
cette année. Dans le cadre de l'école de l'asthme mise en place par le
Dr BRUNA de l'hôpital intercommunal Bonnet, un atelier pour petits et
grands est animé autour de la qualité de l'air intérieur. 
En parallèle, un micro-laboratoire permet aussi, depuis cet été,
d'assurer une surveillance accrue des eaux de baignade. "L'avantage
principal étant, à moindre coût pour les communes membres,
d'intervenir plus rapidement encore en cas de suspicion de pollution",
conclut la responsable. Alors, c'est sûr, été comme hiver, soyez
tranquilles. Le SIHS veille sur vous...

Christine MARENCO-DRUHEN,
Vice-Présidente déléguée à
l’hygiène et à la Santé Publique.

santé
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Réception des analyses Lecture des résultatsMise en culture
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SIHS : HS lui ? Jamais !

Depuis plus de trente ans, le SIHS local
- en intervenant dans tous les domaines
du quotidien - est l'un des services les
plus proches de la population(1). Sur les
quatre services spécialisés du
département dans l’hygiène et la santé,
seul celui de l’Est-Var est porté par une
communauté d’agglomération.

De Saint-Raphaël aux Issambres en
passant par les Adrets, c'est aujourd'hui
ce que l'on appelle le "vieux" bâti qui est
le plus impacté par son action dans le
domaine de l'habitat. Saviez-vous, par
exemple, qu'une rénovation opérée dans
une habitation ancienne peut entraîner
des problèmes de condensation ?

Savoir +
Petite piqûre de rappel...
Le SIHS permet de suivre la couverture vaccinale de la population pour l'ensemble du territoire communautaire. Il
recense tous les enfants qui y sont nés et informe sur la date des rappels. 
Les certificats de vaccination pour l'entrée à l'école peuvent être retirés sur place, dans les locaux du service, ou par
mail vaccination@cavem.fr
Une séance gratuite de vaccination est proposée à tous, de septembre à juin, au moins un mercredi par mois de
11h30 à 14 heures. 
Pour tous renseignements (ateliers, vaccinations etc.), contacter le 04 94 19 89 59 
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 624 chemin Aurélien, bâtiment Valescure
à Saint-Raphaël.

(1) Depuis 2005, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) a été rattaché à la Direction du Service Intercommunal d'Hygiène et de Santé.

13

Atelier “La maison de l’asthme”, organisé le 17 septembre à la CAVEM
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Atelier “La maison de l’asthme”

Soutien à l’amélioration des logements privés 
Objectif : 180 logements aidés d’ici fin 2015 !
La Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée a lancé en 2013 un programme de soutien à la réhabilitation
des logements privés existants. Les propriétaires, bailleurs ou occupants, du territoire de la CAVEM peuvent prendre contact
avec nos équipes au                                                   afin de découvrir les aides adaptées à leurs projets de travaux.
Des aides pouvant atteindre 80% des travaux* pour les propriétaires occupants, et jusqu’à 35% des travaux* pour les
propriétaires bailleurs.
Nos conseillers sont à vos côtés tout au long de votre projet, pour vous informer jusqu’au versement définitif des aides, en
passant par l’étude technique et la préparation des dossiers de demandes de subvention.
Attention, les travaux ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt du dossier !

*Montants hors taxes

Syndicat Mixte de la Vallée de l’Argens :
le nouvel outil pour la prévention des
inondations

La mise en œuvre des actions inscrites dans la
démarche de prévention des fortes inondations
qui ont impacté le territoire depuis 2010 sera
déclinée au travers du Plan d’Action de Préven-
tion des Inondations (PAPI). Elle sera portée par
le Syndicat Mixte de la Vallée de 
l’Argens (SMA), syndicat créé par Monsieur le

Préfet du Var le 3 février 2014 avec la compétence “Entretien, ges-
tion, aménagement des cours d’eau et prévention des inondations
dans le bassin de l’Argens”. L’installation officielle est prévue le 3
octobre.

Sébastien PERRIN, conseiller communautaire délégué en charge de
la lutte contre les inondations, participe d’ailleurs au comité de pré-
figuration de ce syndicat mixte avec deux autres membres du
territoire, Gilles REGIS, président du SIACIA, et Richard SERT,
1er adjoint à Fréjus. 

Cette structure sera opérationnelle d’ici 2015 et permettra de mener
une action cohérente de lutte contre les inondations et de lever des
subventions importantes pour faire face aux travaux se chiffrant à
plusieurs dizaines de millions d’euros. 

projets

habitat

Le RDV du mois :
“Consommer, 
c’est vital”, 
le 11 octobre

La “Journée Nationale du
Commerce de Proximité” va, pour la 4e année
consécutive, voir se mobiliser les commerçants du
territoire. Un rendez-vous habituel pour Puget et
Roquebrune, mais une première pour Fréjus et
Saint-Raphaël. Au programme du 11 octobre
prochain : dégustations, offres spéciales, cadeaux
et réductions proposées par les 300 commerçants
de la communauté.

A noter que le label “Commerce de Proximité dans
la Ville”, et un grand prix décerné à la CAVEM sont à
la clé. 
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Vie du conseil
Le Conseil Communautaire

Depuis le 7 Avril dernier, les 52 conseillers communautaires
se sont réunis 3 fois au sein du Conseil et 4 fois en Bureau,
afin d’entériner et voter les décisions qui régissent la vie de
la CAVEM, de son territoire et en faveur de ses habitants.
Les commissions thématiques se réunissent régulièrement
pour un travail de fond. L’ensemble des sensibilités
politiques des villes y sont représentées. Le travail y est
responsable et constructif dans le seul l’intérêt des
habitants du territoire. Sous l’autorité des élus, les services
communautaires en lien avec les services municipaux des
cinq communes, s’y emploient pleinement.

Parmi toutes les délibérations, voici ce qu’il faut retenir :

Au Conseil Communautaire

Logement : Le conseil a voté et adopté diverses solutions
en faveur du logement social et des aides à la pierre, ainsi
que de nombreuses garanties d’emprunt pour les acteurs
de la construction de logements

Au Bureau Communautaire

Economie, tourisme et formation : Le bureau a adopté
le prochain contrat de territoire avec le Conseil Général pour
la programmation des actions en 2014, ainsi qu’une
Convention avec le Pôle touristique Estérel - Côte d’Azur,
afin de développer l’e-tourisme et des services communs
à la disposition des offices du tourisme communaux,

institution

Environnement : Demande de subvention pour étudier une
optimisation de l’élimination des boues de la station du
Reyran et réduire les coûts de traitement

Sports : Diverses conventions de partenariat avec les clubs
sportifs ont été adoptées (SRVHB, Etoile Football Club,
Station Nautique)

Culture : Subvention au Mas des Escaravatiers pour
soutenir sa programmation estivale

Transports : Convention avec les sociétés de bus urbains
pour mettre à la disposition du public début septembre un
site internet Agglobus

    

15

Expression de l’opposition
POUR DES PARTENARIATS CONSTRUCTIFS

Le nouveau périmètre de la CAVEM est désormais bien intégré, et les compétences
respectives clarifiées. La Communauté peut se consacrer pleinement à ce qui
fonde l’intercommunalité : un projet commun de développement du territoire.
L’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat (PLH) et du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT), va dans ce sens.
Nous avons la chance de disposer d’un territoire particulièrement attractif de par
sa situation et son environnement naturel. Pour autant, les défis sont nombreux :
l’environnement - avec notamment l’épineuse question de la valorisation des
déchets ; le développement économique, pour renforcer notre attractivité et,
partant, l’implantation d’entreprises et la création d’emplois ; la formation
supérieure ; la prévention des risques naturels ; le renforcement du tourisme, dans
un contexte de crise et de concurrence accrue. L’atteinte des objectifs pour notre
territoire n’est réalisable qu’à trois conditions. Tout d’abord, des communes à
même d’assurer pleinement leurs compétences, en termes de cadre de vie, de
sécurité, de dynamisme commercial,… , grâce à une gestion saine et rigoureuse. 

Ensuite, une répartition des compétences claire, dans le cadre d’une mutualisation
respectueuse de chaque commune : l’intercommunalité ne doit pas se substituer
aux communes, mais privilégier les domaines où une vision globale du territoire
s’impose. C’est par exemple le cas des transports, et l’on peut à ce titre saluer
les avancées d’Agglobus.
Enfin, l’existence de projets partagés  bénéfiques à l’ensemble du territoire. Dans
ce cadre, je me félicite de l’avancée des réflexions avec la CAVEM sur la formation
supérieure et sur la création de l’Institut de la Mer, que j’appelle tout
particulièrement de mes vœux et qui serait une formidable vitrine pour l’ensemble
de notre territoire.
La réussite du projet commun passe aussi par la vision qu’en ont les habitants.
De fait, il est essentiel que l’intercommunalité cesse d’amener une fiscalité accrue.
Ce n’est malheureusement pas le cas actuellement. Nous continuerons à prôner,
dans l’intercommunalité comme dans nos communes, l’indispensable modération
fiscale. Car la coopération n’empêche pas la vigilance.

David RACHLINE.
Maire de Fréjus, Conseiller communautaire

Le Conseil Communautaire
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NOUVEAU

CENTRE DE FORMATION
SANITA IRE  ET  SOC IALE

Ouverture octobre 2014 - 400 rue Isaac Newton – EPSILON 1 - Saint Raphaël +

+

+

+

+

+

PRÉPARATIONS 
AUX CONCOURS 

Aide-Soignant 
Infirmier 
Auxiliaire de Puériculture 
Assistant de Service Social 
Educateur Spécialisé 
Moniteur-Educateur

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
CONTINUES 

Assistant de Soins 
en Gérontologie 
Ecrits professionnels 
Sauveteur Secouriste 
du Travail...

VALIDATION 
DES ACQUIS 
DE L’EXPÉRIENCE
(VAE) 

Accompagnement 
Formations post-VAE

CONTACTEZ-NOUS 

04 94 93 66 00
saintraphael-formation@croix-rouge.fr

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE - PACA & Corse 
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
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