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A la disposition du public depuis 2010, le label Aggloscènes rassemble les scènes du territoire
intercommunal, à savoir celle du Palais des Congrès à Saint-Raphaël, et celles du théâtre Le Forum
à Fréjus.

Avec la création de la CAVEM, Aggloscènes a élargi son offre à destination des scolaires. Ainsi, au Forum
comme au Palais des Congrès sont accueillis non seulement les scolaires de Fréjus et Saint-Raphaël, mais
aussi désormais, ceux des Adrets de l’Estérel, de Puget sur Argens et de Roquebrune-sur-Argens. 

Séances gratuites pour les scolaires
Elèves des écoles maternelles, élémentaires, ou encore des collèges et lycées du territoire intercommunal,
bénéficient de représentations supplémentaires entièrement gratuites, les frais de leur participation étant en
effet pris en charge par la CAVEM. Au total, sur les 9 000 élèves du territoire concernés par le dispositif, près
de 6 000, soit les deux-tiers, vont pouvoir en profiter en 2013/2014. 
Spectacles jeune public pour les plus petits, théâtre classique, contemporain, comédies, chorégraphies, ou
concerts pour leurs aînés, au total, la jeunesse de l’Est varois va découvrir 22 spectacles prévus à leur attention
en 32 représentations. 

Aggloscènes 2013/2014 : la saison démarre !
C’est sur la scène du théâtre Le Forum que la saison culturelle fera sa rentrée les 12 et 13 octobre prochains.
Au menu de ces soirées d’ouverture, le spectacle de danse « Les Nuits », sur une chorégraphie inédite 
d’Angelin Preljocaj.

Aggloscènes fait sa rentrée !
Le jeune public de la CAVEM au premier rang

LE SAVIEZ-VOUS ?
La CAVEM continue de subventionner l’association « Mas des Escaravatiers » pour l’organisation de son festival
annuel de musiques actuelles comme le faisait la Communauté de Communes Pays Mer Estérel.
Cette programmation connaît un succès croissant !

LES ADRETS DE L’ESTÉREL | FRÉJUS | PUGET SUR ARGENS | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | SAINT-RAPHAËL

Centre culturel 
place Gabriel Péri à Saint-Raphaël
Tél : 04 98 11 89 00
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h

Théâtre Le Forum
83, boulevard de la Mer à Fréjus
Tél : 04 94 95 55 55 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.

www.aggloscenes.com

La billetterie
est ouverte pour tous les 
spectacles de la saison :
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Trois abonnements dédiés aux jeunes sont déjà en place :

• Agglo’junior annuel : voyages illimités sur le réseau AggloBus, pour une durée
d’un an à compter du 1er septembre, au tarif de 50 €, destiné aux élèves scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires de la CAVEM.

• Agglo’jeune annuel : voyages illimités sur le réseau AggloBus, pour une durée
d’un an à compter du 1er septembre, au tarif de 65 €, destiné aux usagers de moins
de 20 ans, ou aux étudiants de moins de 26 ans scolarisés dans un établissement
d’enseignement de la CAVEM.

• Agglo’jeune 83 : voyages illimités dans tout le Département et sur le réseau
AggloBus, pour une durée d’un an à compter du 1er septembre, au tarif de 65 €,
destiné aux usagers de moins de 20 ans scolarisés dans un établissement
d’enseignement primaire ou secondaire situé à l’extérieur du périmètre du transport
urbain.

Depuis le début de l’année 2013, les habitants
des cinq Communes de la CAVEM peuvent
accéder au Service Intercommunal d’Hygiène
et Santé (S.I.H.S.) situé dans les locaux de la
collectivité, sur Saint-Raphaël.

Un mercredi par mois, le S.I.H.S. réalise
gratuitement des sessions de mise à jour des
vaccins sur convocation, ainsi que des
vaccinations hors calendrier sur rendez-vous.

Il est également possible de demander un
certificat de vaccination, nécessaire à l’inscription
des enfants en petite section de maternelle, CP,
6ème et 2nde, ou pour tout nouvel arrivant sur le
territoire de la CAVEM.

Toutes les informations utiles sont sur :
www.cavem.fr

Transports scolaires
Des abonnements pour tous les jeunes !

Vaccination
La vaccination accessible à tous !

INFOScavem

Pour toute information
Agences commerciales AggloBus
Fréjus : 04 94 53 78 46
Saint-Raphaël : 04 94 83 87 63 / 04 94 44 52 70
Site internet : www.cavem.fr

Les chiffres clés
• 14 lignes desservent le territoire
• 6,608 millions d’euros de budget (chiffres S.M.I.T.A.E. 2012)
• 1 600 élèves scolarisés empruntant les lignes urbaines ou scolaires

Du fait de la création de la CAVEM, la compétence « transports urbains et scolaires »,
jusqu’alors gérée par le Syndicat Mixte Intercommunal des Transports Argens Estérel
(S.M.I.T.A.E.), lui a été transférée en janvier 2013 sur l’ensemble de son territoire.

Dès lors, tous les enfants scolarisés dans l’une des cinq Communes du territoire ont accès
au réseau de bus urbains ou scolaires, et peuvent bénéficier de cartes d’abonnement à des
tarifs préférentiels.

Pour obtenir ces cartes d’abonnement, rendez-vous dans les gares routières de Fréjus ou Saint-Raphaël
si vous résidez dans l’une de ces Communes, et dans vos Mairies si vous résidez aux Adrets de l’Estérel,
à Puget sur Argens ou à Roquebrune-sur-Argens. 

Contact : S.I.H.S. - 624 chemin Aurélien - 83700 Saint-Raphaël
Ouverture au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 04 94 19 89 55 ou 04 94 19 89 59 - Courriel : service.vaccination@cavem.fr
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Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. Il comprend 1753
sites sur le plan national.

Sur le territoire communautaire, 6 sites sont classés Natura 2000 de par leur richesse environnementale, leurs espèces rares et leur biodiversité.
Parmi eux, on retrouve le site de l’Estérel, qui couvre 15 000 hectares à la fois terrestres et maritimes, des Communes de Bagnols-en-Forêt, Fréjus et Saint-Raphaël.
La première phase du projet consistait en la description des milieux et des activités, au travers d’un document d’objectifs (DOCOB), qui a été porté par la Ville de
Saint-Raphaël. Suite à l’arrêté préfectoral d’approbation de ce dernier, le 26 avril 2013, la seconde phase, dite d’animation peut enfin commencer.

La CAVEM, dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de Développement Durable et d’Environnement, a proposé sa candidature pour porter le projet
dans cette nouvelle étape. Cette candidature a été entérinée lors du dernier comité de pilotage le 15 juillet 2013, et ce pour une durée de vingt mois.

Cette phase d’animation consiste à informer et sensibiliser le public sur les richesses du site, les pratiques à mettre en place afin de les préserver (mise en place
d’une charte Natura 2000), et proposer des contrats de gestion entre les propriétaires (ou usagers pour la partie maritime), l’Etat et l’Europe.
Ces engagements volontaires des particuliers leur permettent d’obtenir des contreparties financières.
Par ailleurs, du fait de l’existence de cette zone, des évaluations d’incidences doivent être menées pour tout programme ou projet créé à proximité ou dans le site
Natura 2000 Estérel.

Près de 40 pharmacies 
La participation du pharmacien est fondamentale dans ce dispositif : il promeut cette collecte en incitant ses clients à utiliser
la boîte à aiguilles spécifique D.A.S.R.I. qu’il lui remet gratuitement, en y apposant un code à barres, indispensable pour le
dépôt dans la borne automatisée. Les codes à barres permettent de justifier également du suivi des déchets jusqu’à
l’incinérateur de Toulon.

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux diffus
Deux bornes de collecte opérationnelles 

Natura 2000 «Estérel »  
Mise en gestion du site par la CAVEM

Deux premières bornes de collecte automatisées sont implantées sur notre territoire, accessibles 7 jours sur 7, et 24h sur 24  :
• à Fréjus, au rond-point de l’Hôpital Bonnet (av. Saint-Lambert)
• à Saint-Raphaël, devant la caserne des pompiers (bd Peire Sarade)

Le Site Natura 2000 Estérel : 3 Communes concernées
Ce Site repose presque en totalité sur le territoire communautaire : il s’étend sur plus de 15 000 hectares. La partie terrestre représente plus de 7 800
hectares et concerne les Communes de Fréjus (2 334 hectares), de Saint-Raphaël (5 529 hectares) et de Bagnols-en-Forêt (4,5 hectares). Les 7 200 hectares
de la partie marine se situent intégralement dans le prolongement du littoral de la ville de Saint-Raphaël. 

CONTACT : Service Environnement - 624, chemin Aurélien - 83700 Saint-Raphaël - Courriel : environnement@cavem.fr - Tél. : 04 94 19 68 51

Plus de 3 000 personnes ont recours à l’auto-traitement sur le territoire de la CAVEM, générant ainsi plus de 4 tonnes de Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectieux diffus (D.A.S.R.I) par an : il fallait les collecter avec un système automatisé approprié.

Devant la dangerosité de ces déchets (seringues avec aiguilles, lancettes de test, aiguilles, guides de cathéter, pompes à insuline,...) et l’obligation faite aux
communes de les collecter, la CAVEM a passé une convention avec le SMIDDEV pour mettre en place un dispositif de récupération adapté. Ce dispositif garantira
ainsi la sécurité des patients, de leur entourage et des agents de collecte et de traitement des déchets ménagers.

Une procédure très simple 
1. Retirer gratuitement auprès de son pharmacien la boîte à aiguilles sur laquelle
sera apposé un code à barres.
2. Mettre dans cette boîte uniquement les déchets de soins coupants et tranchants.
3. Une fois la boîte pleine (ou dans les 3 mois au plus tard), l'apporter à la borne de collecte.
4. Insérer la boîte dans la borne en respectant les consignes indiquées dessus.
Un N° vert (appel gratuit) est inscrit sur la borne. En cas de problème :
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Dès le mois d’octobre 2013, deux cycles de prévention
en matière de santé seront mis en place sur tout le
territoire de la CAVEM. Les 5 communes accueilleront,
chacune leur tour, ces rencontres auxquelles
participeront des professionnels spécialisés.

Ces cycles de prévention destinés aux parents de jeunes
enfants (0 à 6 ans), ainsi qu’aux séniors ont été initiés par le
C.C.A.S. de Saint-Raphaël d’octobre 2012 à mai 2013.

Les parents participant à ces rencontres ont la possibilité de
confier leur(s) enfant(s) aux auxiliaires de puériculture dédiées
(service gratuit).
Pour les personnes ne disposant pas de moyen de
locomotion, un service d’accompagnement pourrait être
proposé. 

L’accès à ces rencontres d’information est libre et
gratuit.

• Prochaine rencontre dédiée aux séniors :
Jeudi 10 octobre - “Optimiser sa santé” de 10h à 12h, avec
un café d’accueil à partir de 9h30, à l’Espace Victor Hugo,
boulevard Isnard, à Puget sur Argens.

• Prochaine rencontre dédiée aux parents de jeunes enfants :
Mardi 15 octobre - “La séparation avec l’enfant : la crèche,
l’école” à partir de 18h30 (accueil à partir de 18h) - 1, place
Germain Ollier salle “Molière” à Roquebrune-sur-Argens.

Plus d’informations sur les sites internet de chaque
commune.

Amélioration de l’habitat
Les aides du Programme d’Intérêt Général communautaire

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (P.L.H.), la CAVEM a mis en place un Programme d’Intérêt
Général (P.I.G.) pour l’amélioration du parc de logements privés. Ce programme initié sur Fréjus et Saint-Raphaël
sera progressivement étendu aux Communes des Adrets-de-l’Estérel, de Puget sur Argens et de Roquebrune-sur-
Argens.
L’objectif est d’accompagner la rénovation de 180 logements dont 75 logements locatifs et 105 logements occupés
par leurs propriétaires. 

Le programme fait suite à plusieurs constats : la présence de logements dits « indignes » du fait de l’ancienneté d’une
partie du parc immobilier du territoire, une inadéquation entre les niveaux de revenus et les loyers pour bon nombre d’actifs,
une population de séniors élevée* générant des besoins importants en matière d’adaptation des logements et une qualité
thermique du bâti ancien souvent médiocre.

Les objectifs :
• La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,
• La lutte contre la précarité énergétique (rénovation thermique des logements),
• Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et/ou handicapées,
• La production d’une offre de logements locatifs privés à vocation sociale en incitant les propriétaires à pratiquer des
loyers maîtrisés, 
• La remise sur le marché des logements vacants.

Pour y parvenir, la CAVEM s’est associée à l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat, la Région PACA et au Conseil Général du Var pour proposer aux propriétaires un
dispositif d’aides financières incitatif.

Attention, les travaux ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt du dossier de demande de subvention !

Suite à un appel d’offres, le bureau d’études Citémétrie a été retenu pour accompagner les propriétaires dans leurs démarches (conseils, assistance technique et
administrative à la constitution des dossiers de demande de subvention). Ces prestations sont gratuites pour les propriétaires. Une ligne téléphonique d’appel
gratuit a été mise en place pour contacter le bureau d’études :

* Sur Fréjus/Saint-Raphaël, la population âgée de plus de 60 ans s’élève à 36% contre 22% en France (Insee RP 2009).

Les aides destinées aux propriétaires bailleurs peuvent atteindre 50% du montant H.T. des travaux sous certaines conditions, complétées par
des primes pouvant aller jusqu’à 300€ par m² et des déductions fiscales selon l’engagement de maîtrise des loyers.

Les aides destinées aux propriétaires qui réalisent des travaux dans le logement qu’ils occupent pourront atteindre sous certaines conditions
jusqu’à 80% du montant HT des travaux et des primes pour les travaux de rénovation thermique.

Des rencontres pour parler santé !
Les C.C.A.S. du territoire mobilisés


