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Au fil de l’eau à Saint-Aygulf
Un réservoir bien intégré

La gestion de l’eau potable est un enjeu fondamental sur notre territoire communautaire, qui conjugue
à la fois l’afflux massif de touristes en saison estivale, et l’accroissement de sa population par son
attractivité. Les réservoirs d’eau potable doivent être calibrés pour sécuriser le réseau en cas de rupture
d’alimentation en eau.
C’est dans ce contexte que la construction du réservoir de Saint Aygulf bas a été lancée voilà maintenant 3 ans.
Ce réservoir sera en eau d’ici la ﬁn de l’année.
D’une capacité de 3 500 m3, ce réservoir vient s’ajouter aux trois autres déjà présents sur le site.
Il devrait doter les usagers de ce secteur d’une autonomie de 24 heures en cas de coupure d’alimentation d’eau
par le fournisseur habituel.

Chiﬀres-clés :
45 réservoirs
12,5 millions de m3 consommés
974 km de réseaux

Une belle intégration paysagée
Avec le renforcement des règlementations urbanistiques et son ancrage sur un quartier résidentiel, ce réservoir a fait l’objet de toutes les attentions, aﬁn qu’il
puisse se fondre dans le paysage.
De forme ovale, due à des contraintes topographiques, la structure est enterrée aux deux tiers dans un sol rocheux.
Aﬁn que son intégration dans le site soit parfaitement exécutée, des plantations ont été réalisées sur l’ensemble de la toiture, et un habillage « façon pierre » a été
réalisé sur la partie basse du bâti.
D’autres réservoirs sont en cours de réalisation ou à l’étude sur notre territoire, comme celui de Bellevue qui devrait être livré
dans les toutes prochaines semaines.
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Chenille processionnaire du pin
Traitement automnal
Une histoire de papillons
C’est au départ une histoire de papillons nocturnes qui un soir d’été folâtrent sous la lune. Une fois l’accouplement
consommé, le mâle meurt et la femelle s’en va pondre jusqu’à trois cents œufs, qu’elle dépose sous forme de
manchons autour de 2 à 3 aiguilles accolées sur une branche de pin, avant de mourir à son tour. Environ cinq
semaines plus tard, les jeunes chenilles éclosent et commencent à se nourrir d’aiguilles de pin. A l’automne, arrivées
au 4ème stade larvaire, elles construisent un nid soyeux dans lequel elles passeront l’hiver, à l’abri du froid, ne sortant
que la nuit pour s’alimenter. Au printemps, la colonie conduite par une femelle quitte l'abri et se dirige vers le sol.
C'est la procession de nymphose : toutes les chenilles se raccrochent les unes aux autres et se déplacent à la queue
leu leu, en longue ﬁle.

Un risque pour la santé
Il convient de signaler qu’au-delà des dégâts qu’elle provoque sur les pins, la processionnaire représente un risque
sérieux pour la santé. Dans un acte de défense, les poils urticants de la chenille sont libérés et projetés dans l’air
provoquant chez l’homme et l’animal domestique des réactions allergiques. Celles-ci vont de simples démangeaisons
(mains ou cou) aux troubles oculaires ou respiratoires (asthme). Rappelons enﬁn qu’il est très dangereux de manipuler
un nid même vide, les poils urticants détachés restant virulents plusieurs mois après la disparition des chenilles.

Un traitement biologique approprié
Au cours du mois de novembre 2013, l’équipe du Service Intercommunal de Démoustication (S.I.D.), de la
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée, prendra le relai en lieu et place des traitements aériens qui
étaient jadis effectués par hélicoptère et qui aujourd’hui s’opposent aux évolutions de la réglementation. Les agents
du S.I.D. procéderont à des traitements de proximité, par voie terrestre, des larves de chenilles qui constituent un
risque pour les habitants et plus particulièrement pour les enfants autour des écoles. Une opération spectaculaire
de pulvérisation au canon nébuliseur sera menée au travers des pinèdes. Le produit pulvérisé est totalement inoffensif
pour l’homme et les animaux domestiques ou sauvages, les abeilles ainsi que les autres insectes. Respectueux de
la chaîne écologique, le traitement n’a pas pour but d’éradiquer l’espèce, mais d’en réguler la population.

Composteurs

Composter ! OUI, mais comment ?
Des composteurs de 320 litres vous sont proposés sur le territoire communautaire. Ils permettent
de transformer facilement vos déchets biodégradables en un riche terreau pour jardin.

Inscriptions
Inscrivez-vous auprès de votre Mairie aﬁn de participer à la réunion d’information sur la pratique du
compostage. Un composteur vous sera ensuite remis contre le paiement de 10 € (1 seul composteur
par foyer, et sur présentation de justiﬁcatifs de domicile et d’identité).

Compost : un formidable engrais vert avantageux et naturel
Le compost est un mélange de déchets organiques d’origines végétales qui se décomposent en un
produit comparable à du terreau ﬁn, sous l’action de micro-organismes présents dans la nature : vers
de terre, champignons microscopiques,… Grâce à ces éléments nutritifs, le compost constitue un
engrais naturel pour enrichir la terre et améliorer ses capacités de rétention d’eau.

Combien ça coûte ?
Grâce au contrat établi entre les municipalités de la C.A.V.E.M. et le S.M.I.D.D.E.V. ainsi que
l’investissement de chaque ville, le prix d’achat d’un composteur pour le particulier revient à 10 €. Ce qui
est peu, au départ, il coûte 37 €. Chaque commune ﬁnance 14,50 € et L’A.D.E.M.E. (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) participe à hauteur de 12,50 €.

Réunions d’information :

Les Adrets-de-l’Estérel et Fréjus : contacter votre Mairie.
Puget sur Argens : le mercredi 6 novembre à 17h, au Centre Technique Municipal, Pinède des Aubrèdes
Roquebrune-sur-Argens : le mercredi 04 décembre à 17h au Parc d’activités des Garillans
Saint-Raphaël : les vendredis 15 novembre et 13 décembre, au Centre Technique Municipal, Bd Peïre Sarade.
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Le Grand Capitou

4000 emplois en perspective
Troisième étape du Projet Grand Capitou après le pôle d’Excellence Jean-Louis et le pôle BTP « Donat-Trêve »,
le pôle Production devrait être livré par le concessionnaire aux entreprises au 1er semestre 2014. A terme, un
millier de personnes travaillera sur ce site.
La potentialité du Grand Capitou tient en la réalisation de pôles aux thématiques afﬁrmées, (BTP, Haute Technologie) en
application d’un schéma d’aménagement esquissé dès 2003.
Alors que le pôle d’Excellence Jean-Louis et le pôle BTP « Emile DONNAT - Abel TREVE » voient s’installer les dernières
entreprises, l’ensemble des lots étant vendus, les engins de chantier s’activent sur le pôle Production voisin, en cours de
réalisation sur les anciens terrains du Parc Zoologique par le concessionnaire OMEGA REALISATION. Les travaux de VRD
(Réseaux d’électricité, d’eau potable, d’assainissement, de pluvial et bassins afférents, de télécom et enﬁn la voirie) sont
bien avancés.
Le pôle Production comprend un pôle de vie avec logements dédiés aux actifs, commerces et services. Déjà sur 45 lots, 26
d’entreprises candidates ont reçu un agrément de la C.A.V.E.M. pour s’installer sur site. Elles pourront très prochainement
ﬁnaliser leur engagement auprès du concessionnaire et déposer leur permis de construire pour la réalisation de leurs
infrastructures. Une belle opération remarquée dans un contexte économique de frilosité extrême.
La C.A.V.E.M. a un impact majeur en matière de développement économique et d’emploi. A terme, on comptabilisera un
millier d’emploi sur le pôle BTP, l’équivalent sur le pôle Production, 500 postes sur le pôle d’Excellence Jean-Louis, et un
total de 1500 emplois sur la ZA voisine de Capitou Industrie, réhabilitée et agrandie avec l’arrivée de Métro et des enseignes
installées sur l’ancienne friche Cacharel.

“Participer au développement des PME”
“La volonté de la ville de Fréjus et de la Communauté d’Agglomération est la mise à disposition,
à l’attention des entreprises, d’espaces qui leur permettent de se développer.”
“Les architectes des futurs occupants planchent déjà sur leurs projets”
“Il s’agira pour l’essentiel de petites PME, dans le cadre d’ateliers de production ou de
stockage. Ce pôle Production s’étendra sur 20 hectares bruts, et 13 à 14 nets. Les
lots varient de 1.600 à 10.000 m2, avec une majeure partie d’entre eux oscillant
entre 2.000 et 3.000 m2.
Comme pour le pôle BTP, le cahier des charges s’avère relativement strict et tend
vers la labellisation HQE (Haute Qualité Environnementale). Il impose par exemple
un retrait par rapport à la route pour des espaces verts, dont l’entretien reviendra
par la suite à l’ASL qui sera constituée pour gérer ces espaces communs.”

9ème Vice-président de la CAVEM
en charge du développement économique,
de l’aménagement opérationnel, de la prospection d’entreprises.
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Retour sur le colloque
cavem INFOS

consacré à la santé environnementale et à l'hygiène publique
Le Service Hygiène et Santé Intercommunal (S.I.H.S.) de la CAVEM
et le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) ont
organisé en partenariat avec l’Union des Maires de PACA et
l’Association des Maires de France VAR le 04 octobre 2013, sur Saint
Raphaël, un colloque visant à réunir des élus et des fonctionnaires
autour des enjeux de la santé environnementale et de l’hygiène
publique.
Cette journée d’actualité a permis de faire un point juridique impactant
les collectivités territoriales qui sont amenées à prendre en charge de
façon hétérogène ces compétences.
Monsieur Jacques Fournier de Laurière, Président du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel et Monsieur Mario
Agneta, Vice-procureur auprès du Tribunal de Grande Instance de
Draguignan sont intervenus lors de ce colloque aﬁn de rappeler
l’organisation du contrôle administratif et technique des règles d’hygiène
et des responsabilités en découlant.
Il ressort de cette journée la nécessité de clariﬁer au niveau national la
dénomination des organisations, de déﬁnir les missions portées par les
collectivités territoriales et de ﬁxer les responsabilités de tous les acteurs.

Vos rendez-vous : libres et gratuits !

La santé des séniors

La santé des juniors

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

• Mardi 12 novembre : “Le sommeil”
à l’Espace Félix Martin, boulevard Félix Martin, à Saint-Raphaël.
• Jeudi 12 décembre : “Sur médication : des personnes en danger”
à la résidence retraite Bellestel, chemin du Pré Vert, Les Adrets de l’Estérel.
(Accueil café à 9h30 et début des échanges à 10h.)

• Mardi 5 novembre : “Les besoins de base de l’enfant (alimentation,
sommeil, propreté…)”
• Mardi 10 décembre : “TV, jeux, tablettes… Les limites en fonction
de l’âge de l’enfant et le jeu adapté à l’âge de l’enfant ”

(Accueil à partir de 18h et début des échanges à 18h30 au Centre
de la petite enfance, 200, Avenue du 8 Mai 1945, à Saint Raphaël.)

3.612 dans les Bees !

C’est le nombre de voyageurs ayant empruntés le réseau Agglobus
le 18 septembre 2013, jour de transport gratuit durant la semaine de
la mobilité. C’était aussi l’occasion pour le public de découvrir les
véhicules électriques, les Bus Electriques Ecologiques (les Bees).
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