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ÉDITO

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

Chère Madame, Cher Monsieur,

Planète CAVEM 2018 a réuni 800 personnes lors de sa soirée de clôture et 
2 000 au moins tout au long de la manifestation. La notoriété de Jean-Michel 
COUSTEAU grand témoin mondial de la nécessité de défendre les mers, et la nôtre 
en particulier, a certes fonctionné. Mais cela signifie aussi la remise en cause 
inéluctable des climatosceptiques sur un territoire aussi exposé que le nôtre et 
aussi dépendant de sa qualité environnementale.

Les questions essentielles se posent à nous : quelle sera la réalité de notre bassin 
de vie dans 20 ans en termes d’habitat, de mobilité, d’eau, de trait de côte, 
d’énergie, de forêts, d’emploi sous l’effet de la montée inexorable en température ? 
La nouveauté est toute simple... Nous avons basculé dans le court terme.

À notre échelle géographique, nous sommes clairement engagés dans l’action. 
« Dix commandements » forment le socle du développement durable du territoire 
sur les 387 km² de nos cinq communes et les 100 km² de notre bande côtière : 
déchets, énergie, eau et assainissement, transports collectifs, agriculture, économie 
circulaire, biodiversité, planification, communication et… Méditerranée. 

Sur ce seul front maritime, la protection passe par la qualité des rejets en mer des 
eaux usées (10 millions de m3 tout de même par an), par la nature des eaux des 
fleuves en crues, par des ports propres, par la gestion des zones NATURA 2000 de 
notre côte, par la protection efficace des posidonies, et par le maintien des espèces 
du cantonnement des 450 hectares marins du Cap Roux.  

Sur les 10 thèmes, les initiatives se prennent clairement. C’est un vrai programme 
qui est engagé, une véritable politique de développement durable assumée.

Mais dans le même temps, sur le pourtour de la méditerranée, ce qui fait office de 
stations d’épuration de certaines villes côtières crachent leur venin, des décharges 
fonctionnent pieds dans l’eau, des bateaux se télescopent. Ailleurs dans le monde 
des centrales thermiques continuent à fumer et la production de plastiques 
s’accroît. C’est pourquoi le dernier rappel d’alarme du GIEC* et de ses 86 experts 
internationaux doit être entendu et doit nous inciter à accentuer nos efforts même 
si la taille de notre territoire interpelle à l'échelle du monde. 

Alors, il nous faut aussi, déjà, penser à ce que sera l’adaptation de notre bassin 
de vie à une élévation de température de 1.5 degré au moins et comment nous 
aurons, vous aurez, à vivre avec une qualité de vie obligatoirement différente. 

Avoir l’ambition de participer activement à la défense de la planète malgré la 
sensation d’immensité de l’échelle du risque c’est tout l’enjeu : PLANÈTE... Cavem.

Bien à vous.

* Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat
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La CAVEM accompagne les professionnels pour la mise en place du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD).

Le premier Speed business meeting Rotary a rencontré un 
vif succès en réunissant plus de 100 participants mardi 
18 septembre 2018.

RENDEZ-VOUS ÉCO PRO
PROTÉGEZ LES DONNÉES NUMÉRIQUES

SPEED BUSINESS MEETING
CONSOLIDER SON RÉSEAU 
PROFESSIONNEL

La CAVEM propose aux acteurs 
économiques du territoire des rencontres 
professionnelles sur des thématiques 
qui privilégient les témoignages et 
échanges entre chefs d’entreprise. 
Ces rendez-vous intitulés « Éco Pro » 
apportent des réponses concrètes à des 
problématiques économiques, sociales, 
environnementales et règlementaires 
sur un thème spécifique abordé lors de 
chaque conférence. 
Le 5e rendez-vous Éco Pro s’est déroulé 
le 1er octobre 2018. En partenariat avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Var, représentée par Philippe DONAT, 
et avec la participation d’Expertmedia, 

35 personnes ont assisté à cette 
réunion d’information intitulée « RGPD 
et données numériques : un levier 
économique pour mon entreprise ». 
Les intervenants ont rappelé la 
règlementation en vigueur et l’utilisation 
des données dans la stratégie de 
marketing de l’entreprise. 
Depuis leur création, les rendez-vous 
Éco Pro ont intéressé 288 professionnels 
en abordant l’économie circulaire, 
les solutions de financement des 
entreprises, les dispositifs d’aide 
aux entreprises et les évolutions 
règlementaires des titres de 
navigation maritime.

Cet événement, à l’initiative du Rotary*, a permis de provoquer des échanges 
professionnels. À l’occasion d’un tour de grande roue, les chefs d’entreprises 
du territoire ont présenté leur entreprise et rencontré de nouveaux partenaires, 
clients ou fournisseurs.
La participation de 5 € à cette opération a permis de récolter 1028 € au profit 
des enfants du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
*soutenu par la CAVEM, l’Union Patronale du Var, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, 
le Casino Barrière, le domaine du Château Maïme, la Grande Roue et la Ville de Saint-Raphaël.

Le règlement européen sur la protection 
des données, entré en vigueur le 
25 mai 2018, vise à créer un cadre 
moderne et unifié pour s’adapter aux 
enjeux du numérique. Il a pour objectif 
de garantir une meilleure protection des 
données personnelles et responsabiliser 
les acteurs qui les traitent. Rendez-vous 
sur le site internet de la CNIL, onglet 
« RGPD, passez à l’action ». 
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Jeudi 13 septembre 2018, l’IntercoTour faisait étape à Saint-Raphaël. La compétitivité du territoire 
et le numérique étaient au cœur des sujets.

INTERCOTOUR
BOOSTER NUMÉRIQUEMENT LE TERRITOIRE

Cinquième étape de son tour de France après Metz, Rodez, Lorient 
et Paris, l’IntercoTour proposait des ateliers et conférences adaptés à 
chaque territoire. Ce salon était organisé par le réseau des Interconnectés 
en partenariat avec la CAVEM, Estérel Côte d’Azur et la ville de 
Saint- Raphaël. L’e-tourisme, la révolution numérique avec le Très Haut 
Débit (THD) ainsi que des priorités économiques du territoire ont été 
évoquées avec les instances régionales et départementales.

  95% du territoire câblé en 2020
Les différentes interventions étaient destinées aux entreprises et aux 
représentants des collectivités. Philippe MOUGIN, Vice-Président de 
la CAVEM en charge du numérique, a pris la parole pour évoquer le 
thème du Très Haut Débit (cf photo ci-dessus), compétence Aménagement 
numérique de la CAVEM, impérative pour l'évolution du territoire divisé 
en deux secteurs géographiques :

 Ì  une zone d’initiative privée regroupant Fréjus et Saint-Raphaël, en cours 
de déploiement par Orange. Aujourd’hui, 45 % de ce territoire est câblé 
avec pour objectif d’atteindre les 95% en 2020 ;

 Ì  une zone d’initiative publique regroupant Les Adrets de l’Estérel, Puget 
sur Argens et Roquebrune-sur-Argens. La couverture en THD de ces 
communes entre dans le schéma départemental.

  Le tourisme au cœur del’innovation
La révolution numérique bouleverse l’économie des territoires. 
Ces derniers sont obligés de s’adapter et d’être innovants.
À la pointe du e-tourisme, l’Agence Estérel Côte d’Azur, 
co- organisateur du salon, en est le parfait exemple. Son site 
internet permet aux vacanciers de trouver les informations et 
conseils sur les activités et services pour organiser de façon 
optimale et pratique leurs séjours. 
Un atelier dédié à la protection des données a permis aux 
collectivités de développer leur pratique. En parallèle, des 
sélections étaient organisées pour décerner aux candidats 
le « Label Territoire Innovant » qui sera remis  à Lyon début 
décembre 2018. Pour franchir cette première étape, chaque 
candidat, dont la CAVEM, avait 15 minutes pour présenter son 
concept et convaincre le jury. Le projet CAVEM a convaincu.
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Travaux de déploiement 
du Très Haut Débit 
sur la commune de 
Puget sur Argens.



DÉMOUSTICATION

SOYEZ 
VIGILANTS

Le Service Intercommunal de 
Démoustication (SID) de la 
CAVEM lutte activement contre 
les moustiques. Mais pour 
venir à bout de ce nuisible, la 
participation de chacun est 
indispensable.

  2 000 gîtes larvaires 
sous surveillance

Contrairement à la saison estivale 2017, 
la saison 2018 a connu des épisodes 
pluvieux conséquents et répétés à des 
périodes favorables à la prolifération des 
moustiques.
Le service démoustication réalise des 
traitements anti-larvaires sur environ 
2 000 gîtes recensés et cartographiés 
sur le territoire de la CAVEM. Ces gîtes 
sont régulièrement surveillés et traités 
de façon préventive, essentiellement 
à l’aide d’un insecticide biologique. 
En complément, le SID effectue des 
visites à domicile afin d’éliminer ces 
foyers d’infestations et sensibiliser aux 
gestes de prévention.

  Participation citoyenne 
et civisme de chacun

Entre mai et septembre, le numéro 
vert du SID a enregistré environ 500 
signalements de nuisance. Le travail 
fondamental de visite à domicile 
consiste à prospecter les jardins, repérer 
et détruire des gîtes infestés, installer 
des moustiquaires sur des cuves, le tout 
gratuitement et pour montrer l’exemple. 
Cependant, les agents ont constaté 
un relâchement généralisé en matière 
de gestes de prévention pourtant 
indispensables et obligatoires malgré 
les sept campagnes de prévention et 
les risques sanitaires connus par la 
présence du moustique tigre.

   Les jardins des particuliers 
mais aussi les copropriétés

Dans plus de 90% des cas et sur environ 1 700 jardins 
visités, les moustiques tigre à l’origine des nuisances 
provenaient de points d’eau stagnants repérés dans 
le voisinage immédiat des demandeurs parfois même 
dans leurs propres jardins : piscines hors service, 
réserves d’eau non hermétiques, siphons de sol, pots, 
puits, récipients divers, etc. Les terrasses sur plots 
des résidences représentent des gîtes larvaires de 
prédilection pour le moustique tigre. En raison d’une 
pente inversée ou d’un exutoire installé trop haut par 
rapport au sol, les eaux de pluie ou d’arrosage peuvent y 
stagner durablement et favoriser le développement des 
moustiques. Si des travaux ne sont pas entrepris pour 
rétablir le bon écoulement des eaux, l'assèchement de 
la terrasse à l’aide d’un aspirateur à eau ou le traitement 
de l’eau à l’aide de produits anti-larvaires voire de chlore 
est préconisé. Les vides sanitaires des bâtiments et les 
déshuileurs des garages souterrains doivent également 
faire l’objet d’une attention particulière. 
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Exemple de gîtes larvaires : 
soucoupe des pots à fleurs



ARECAP

PROTÉGEZ 
VOS PALMIERS

Afin	de	lutter	contre	le	charançon	
rouge, la CAVEM s’est engagée 
depuis 2016 dans la mise en œuvre 
du Plan d’Action en Réseau pour 
l’Éradication	du	Charançon	rouge	
et l’Assainissement des Palmiers 
ARECAP.

  Sauver les palmiers, c’est possible
Pour traiter préventivement les palmiers de type Phoenix, une seule 
injection annuelle d’un produit chimique dans le tronc du palmier suffit. 
Le prix de cette intervention a été négocié à 72 € par palmier dans le 
cadre de l’opération ARECAP organisée par le service Environnement de 
la CAVEM en collaboration avec l’association Propalmes83.
Vous pouvez vous inscrire pour la campagne de traitement qui débutera 
au printemps 2019.

  Une obligation de traitement règlementaire
Un palmier infesté et non traité met en danger tous les palmiers du 
voisinage. C’est la raison pour laquelle la loi oblige les propriétaires 
de palmiers situés dans une zone contaminée à s’adresser à des 
professionnels agréés pour :

 Ì faire surveiller leurs palmiers ;

 Ì  les faire traiter préventivement lorsqu’ils sont sains ou 
asymptomatiques (cf photo) ;

 Ì  faire pratiquer une fenêtre d’inspection si la présence du charançon 
est confirmée ;

 Ì  faire supprimer les parties infestées ou faire abattre les palmiers. 

L’ensemble du territoire de la CAVEM ayant été déclaré en zone 
contaminée, des arrêtés municipaux ont été pris pour rappeler leurs 
obligations aux propriétaires de palmiers indélicats qui risquent une 
amende de 450 € et des poursuites judiciaires pour infraction au 
code rural. Cet hiver, les agents du service Environnement viendront 
à la rencontre des propriétaires de palmiers non recensés pour les 
sensibiliser et vérifier qu’ils respectent le traitement préventif obligatoire 
et à défaut surveilleront leur mise en conformité.

0 800 10 40 11
environnement@cavem.fr 
ou rendez-vous sur cavem.fr / Rubrique Environnement / Lutte contre les nuisibles

Un taux d’échec inférieur à 1,5   % 
sur un échantillon de 2 700 palmiers 
traités et référencés depuis 2016.

Fin 2018, plus de 5 000 palmiers
du territoire traités via ARECAP.

Appel	à	candidature	« opération	
ARECAP 500 pièges »
À ce jour, 250 pièges à charançons sont installés sur 
le domaine public afin de surveiller l’évolution des 
populations de charançons rouges et de repérer les 
foyers d’infestation. En complément, sur 250 pièges 
mis gratuitement à disposition de propriétaires 
privés participant au Plan ARECAP, 100 pièges 
restent à attribuer à des volontaires.

7MON AGGLO, MON MAG ! N°34 OCTOBRE / NOVEMBRE 2018



Le 1er	octobre	2018,	le	Ministère	de	la	Transition	Écologique	et	Solidaire	a	officiellement	validé	l’entrée	de	l’Estérel	
en Opération Grand Site (OGS) qui porte sur un espace terrestre de 22 190 ha et un espace marin de 1 472 ha.

L’ESTÉREL

GRAND SITE DE FRANCE... ENFIN

  De la Charte Forestière 
à l’Opération Grand Site

Le Syndicat Intercommunal pour la Protection 
du Massif de l’Estérel (SIPME), a pour objet toute 
action de protection du massif forestier de l’Estérel. 
Pendant longtemps actif sur la prévention des 
incendies de forêt, le SIPME développe depuis 2015 
avec l’adoption d’une Charte Forestière de Territoire, 
une politique cohérente et concertée avec l’ensemble 
de ses partenaires, dont la CAVEM et sa cellule 
Natura 2000, en vue de préserver et de mettre en 
valeur cet espace exceptionnel qu’est l’Estérel. 
En mars 2018, le SIPME a déposé une candidature 
OGS auprès du Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire. Le 1er octobre 2018, une étape de 
plus a été franchie avec le lancement officiel d’une 
« Démarche Grand Site de France » dans l’Estérel qui 
vise l’attribution du label « Grand Site de France ». 
À ce jour, 17 sites ont obtenu le label « Grand Site de 
France » et 26 sites sont en « Démarche Grand Site 
de France ».

 Le « Grand Site de l’Estérel »
Un « Grand Site » est un territoire remarquable pour 
ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, 
dont la dimension nationale est reconnue par un 
classement d’une partie significative du territoire 
au titre de la protection des monuments naturels et 
des sites, qui accueille un large public et est engagé 
dans une démarche partenariale de gestion durable 
concertée pour en conserver la valeur, l’attrait et la 
cohérence paysagère. 
« L’Opération Grand Site » est la démarche proposée 
par l’État pour répondre aux difficultés que posent 
l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites 
classés de grande notoriété soumis à une forte 
fréquentation. Elle permet de définir et de mettre 
en œuvre un projet concerté de restauration, de 
préservation, de gestion et de mise en valeur du 
territoire et de reconnaître et valoriser au niveau 
national les efforts réalisés par un territoire pour 
gérer durablement un espace exceptionnel.

40 %

60 %

2 150 000 
visites/an 

des visites réalisées dans 
un cadre touristique 

des visites réalisées 
dans le cadre d'une 
excursion à la journée

6 visites sur 10
effectuées par des 
habitants du Var ou 
des Alpes-Maritimes

Dans le cadre de cette démarche, un concours photo « Mon paysage de l’Estérel » 
est organisé pour permettre aux habitants de partager leur perception du massif :  
https://monpaysagedelester.wixsite.com/participez
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CITOYENNETÉ

150 citoyens au rendez-vous pour participer à l’évolution de leur territoire.

  Pourquoi créer un Conseil de 
Développement pour la CAVEM ?

Le Conseil de Développement est une instance autonome 
obligatoire renforcée par la loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République pour les 
intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Il doit 
représenter les milieux économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs et 
peut être amené à donner son avis sur le développement 
des projets de territoire. Lors du lancement de l’instance, 
ce 24 septembre 2018, qui aura mobilisé plus de 150 
personnes, la Présidence a été confiée à Chantal BORNE, 
ancienne Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Fréjus Saint-Raphaël et la Vice-Présidence à François 
CHAPON, ancien Directeur de Clarisse Environnement. 
L’ensemble des membres bénévoles sont issus de la société 
civile reconnus pour leur expertise et leur engagement pour 
le territoire sans fonction élective.

  Quel est le rôle de ce Conseil de 
Développement ?

Le conseil s’implique dans la préparation, la mise en 
œuvre et le suivi de projets tels que : le projet de territoire, 
la conception et l’évaluation des politiques locales de 
promotion du développement durable, la réalisation 
d’actions innovantes contribuant à inscrire le territoire 
dans une dynamique de développement. Il est force de 
proposition et assure le lien avec le Président de la CAVEM. 
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre 
question d’économie locale ou d’aménagement territorial. 
Il établit un rapport d’activité annuel et se réunit en séance 
plénière au minimum une fois par semestre et lorsqu’un 
projet doit être voté.

Des groupes de travail sont organisés autour de deux 
thèmes majeurs :

  La transition écologique 
et énergétique

Pierre JAUDON, Président de 
l’Association pour le Développement 
de l’Éducation à l’Environnement est le 
référent de ce premier thème de travail 
qui aborde les problématiques autour 
des grands enjeux environnementaux.  
Il s’agira de faire émerger de nouvelles
actions notamment pour la préservation
de la biodiversité, de la valorisation
des déchets avec un objectif de
80% de valorisation en 2021 ou
d'optimiser les énergies renouvelables 
avec la mise en service
en mars 2019 de la station d’épuration
du Reyran qui produira du biogaz.

  Le renouvellement 
générationnel des acteurs 
socio-économiques

Claude FOURNET, Président de la 
Maison de l’Emploi et de la mission 
locale, est le référent du second thème 
relatif aux aspects socio-économiques 
autour des opportunités d’emploi en 
fonction de la richesse et de la diversité 
du tissu économique local.
Les prochains départs à la retraite 
vont libérer 1 200 emplois par an. Ces 
opportunités d’emploi doivent être 
envisagées en termes d'adaptation 
de compétences et de métiers pour 
faire face aux nouveaux besoins 
des entreprises, prendre en compte 
l’évolution démographique ou 
l’attractivité du territoire.
Les premières réunions de travail se 
sont déroulées en novembre dernier 
pour une première restitution des 
travaux prévue au mois de décembre 
2018. D’autres thèmes pourront être 
abordés à l’avenir.

CRÉATION DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DE L’INGÉNIERIE CITOYENNE POUR 
L’INTERCOMMUNALITÉ DE DEMAIN

Chantal BORNE, Présidente du Conseil 
de Développement et François CHAPON, 
le Vice-Président lors de la séance 
d’ouverture.



  Une obligation règlementaire 
L'immatriculation des copropriétés au 
registre avant le 31 décembre 2018 est une 
obligation légale instaurée par la loi ALUR du 
24 mars 2014. Elle doit être faite par le biais 
du syndic ou par le notaire si la copropriété 
est neuve. La procédure se fait directement 
et uniquement en ligne sur  
www.registre-coproprietes. gouv.fr
Concrètement, les informations à déclarer 
lors de l’immatriculation concernent 
notamment l’adresse de la copropriété, 
les données principales sur sa gestion et 
les comptes. Pour être conforme à la loi, 
le registre des copropriétés doit être mis à 
jour chaque année à l'issue de l'assemblée 
générale des copropriétaires ou dès qu’une 
modification significative intervient.

  Un registre national 
indispensable

Le numéro d'immatriculation obtenu auprès 
du registre national est indispensable pour 
bénéficier de subventions publiques et 
vendre un ou plusieurs lots en copropriété.
De plus, le registre propose trois services 
ouverts à tous : un annuaire pour s'informer 
sur une copropriété avant un projet 
d'acquisition, des statistiques et la délivrance 
d’une fiche synthétique de votre copropriété.

  Le registre d’immatriculation, 
un outil supplémentaire de 
connaissance du parc de 
logements

Le registre en ligne a pour but de mieux 
connaître le parc de copropriétés privées. 
Dès 2017, la CAVEM a sollicité l’accès 
aux données qui alimentent aujourd’hui 
son observatoire de l’habitat pour l’aider 
à orienter sa politique afin de prévenir la 
fragilisation des copropriétés.

Avec son programme « Rénover pour Habiter Mieux », la CAVEM 
soutient la rénovation énergétique des logements

Les propriétaires d’un logement occupé en résidence principale 
peuvent bénéficier de subventions afin de réduire les factures 
d’énergie et améliorer le confort de leur habitation en effectuant 
des travaux tels que le remplacement de la chaudière, l’installation 
de fenêtres en double vitrage, l’isolation de la toiture, des murs, 
du plancher, etc.
L’opérateur CitéMétrie, missionné par la CAVEM, vous accompagne 
gratuitement dans votre projet : étude énergétique du logement, 
conseils en travaux, simulations financières, aide au montage des 
demandes de subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat, de la 
CAVEM, de la Région et du Département.

www.monprojet.anah.gouv.fr
0 805 69 20 49 
ou pig-cavem@citemetrie.fr

www.registre-coproprietes.gouv. 
Agence Départementale d’Information sur le Logement du Var : 04 94 22 65 80

NE TARDEZ PAS POUR 
IMMATRICULER VOTRE 
COPROPRIÉTÉ !
Petite, moyenne ou grande… toutes les 
copropriétés* doivent être immatriculées  
au Registre national des copropriétés 
avant le 31 décembre 2018.
*au moins un lot d’habitation

COPROPRIÉTÉ

IMMATRICULEZ 
VOTRE COPROPRIÉTÉ

Isolation extérieure d’une maison en fibre de bois et enduit à la chaux
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 Un guide pratique pour 
les créateurs et repreneurs

Sur les 1 200 entreprises unipersonnelles 
qui sont immatriculées chaque année, une 
sur quatre a participé à cet événement. 
Un guide pratique « créateurs et repreneurs 
d’entreprise » présentant les acteurs qui 
accompagnent les porteurs de projet de 
création et de reprise d’entreprise est 
disponible et téléchargeable sur le site  
mde-estvar.fr.

  Une journée, un lieu, 
280 participants

La manifestation proposée à l’initiative de la 
Maison de l’Emploi Est-Var, soutenue par la 
CAVEM, a mobilisé près de 300 personnes. 
L’objectif était de réunir sur une seule journée 
et en un même lieu l’ensemble des acteurs 
du parcours de la création d’entreprise. 
Cet événement a permis d’informer les 
entrepreneurs sur le parcours de création et 
de reprise d’entreprise, faciliter les rencontres 
avec les experts et pérenniser l’activité des 
jeunes entreprises du territoire. 

 Des ateliers à la conférence
Six ateliers ont été plébiscités par 124 
participants : aider à la création, trouver et 
booster sa clientèle, éviter les risques ou 
présenter son projet à son banquier, etc.
32 stands partenaires tels que les structures 
de l’immatriculation, de l’accompagnement 
et du financement de la création d’entreprise 
ainsi que le tribunal de commerce dans 
son rôle de conseil aux entreprises ont reçu 
individuellement et de façon personnalisée 
les porteurs de projet. Un espace dédié aux 
nouvelles formes d’activités a été mis en 
place afin de réunir plateforme de coworking, 
couveuse et coopératives d’activité ou 
solution de portage salarial. 68 personnes 
ont été intéressées par la conférence sur le 
régime de la micro entreprise.

La 12e édition de la journée de l’entrepreneur a proposé le 25 septembre 2018 un accompagnement aux jeunes 
chefs d’entreprise et porteurs de projet pour la création de leur entreprise.

NE TARDEZ PAS POUR 
IMMATRICULER VOTRE 
COPROPRIÉTÉ !
Petite, moyenne ou grande… toutes les 
copropriétés* doivent être immatriculées  
au Registre national des copropriétés 
avant le 31 décembre 2018.
*au moins un lot d’habitation

JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR

CRÉATEUR D’ENTREPRISE, 
LANCEZ-VOUS !

11MON AGGLO, MON MAG ! N°34 OCTOBRE / NOVEMBRE 2018

ENTREPRISES

Françoise DUMONT, Vice-Présidente de la CAVEM en charge 
de l’enseignement supérieur, la formation, l’insertion et 
l’emploi a inauguré la manifestation en présence de Stéphane 
ISEPPI, Adjoint à la ville de Saint-Raphaël, Stéphane DIGANI, 
Président du tribunal de commerce de Draguignan, Elisabeth 
VANDENBOSCCHE, Directrice du Pôle Emploi de Saint-Raphaël, 
Thierry ANNE, Directeur de la mission locale et Pierre MANDIER, 
chef d’entreprise et membre du Conseil de Développement.



RENCONTRE 

PAUL BOUDOUBE, PRÉSENTE SON RÔLE    DE 1ER VICE-PRÉSIDENT DE LA CAVEM

Monsieur BOUDOUBE, en quoi consiste votre rôle en tant que 
Vice-Président en charge de la gestion du personnel et de 
l’Emploi ?

En charge de la gestion du personnel au sein de la CAVEM, j’ai 
toujours considéré le personnel comme une entité d’hommes et de 
femmes intelligente et évolutive.
Durant les 42 ans de ma vie professionnelle consacrée aux grands 
ouvrages et aux grands chantiers, je me suis toujours battu pour le 
personnel. En qualité de secrétaire du Centre de Gestion du Var, je 
tiens à assister systématiquement aux conseils d’administrations 
et aux Commissions Administratives Paritaires afin de suivre les 
dossiers de chaque agent et pouvoir intervenir dans le cadre de leur 
promotion à laquelle je suis très attachée.

Quelles sont les possibilités d’évolution de carrière des agents ?
Les agents incarnent le capital humain de l’entreprise ou de la 
collectivité. La formation est donc une action primordiale à mener. 
Elle peut être obligatoire ou facultative. Mais que la formation soit 
obligatoire - comme les formations initiales d’application après 
réussites aux concours, ou les formations en lien avec l’hygiène et 
la sécurité ou les conditions de travail - ou qu'elle soit facultative 
- par l’actualisation des connaissances en lien avec l’évolution des 
missions et des technologies ; il me paraît aussi important voire 
nécessaire de considérer ces deux formations au même niveau 
d'intérêt. On ne peut exiger l’adéquation des compétences d’un 
fonctionnaire avec ses missions si on ne lui donne pas les moyens de 
s'adapter.
Et cela passe par la mise à jour des connaissances, la remise à 
niveau, l’information, la veille juridique, les stages, l’adaptation à 
l’emploi, l’acquisition de nouvelles compétences, etc. Les agents 
doivent pouvoir s’ils le souhaitent et s’ils en ont la volonté évoluer 
dans leur poste, leur responsabilité.
Les syndicats ont également un rôle important à tenir car il est 
nécessaire, avec intelligence, de défendre les intérêts des agents 
dans le respect de la loi.

Paul BOUDOUBE,
1er Vice-Président de la CAVEM délégué 
à la gestion du personnel et de l’emploi 
et Maire de Puget sur Argens

12 VAR ESTÉREL MÉDITERRANÉE

RESSOURCES HUMAINES  



RENCONTRE 

PAUL BOUDOUBE, PRÉSENTE SON RÔLE    DE 1ER VICE-PRÉSIDENT DE LA CAVEM

LA CAVEM demande des qualifications 
importantes pour mener à bien ses missions. 
Comment les agents s’adaptent-ils ?
Les compétences de la CAVEM qui approchent une 
vingtaine de domaines demandent effectivement 
du personnel qualifié. Dans chaque domaine de 
compétences, les agents doivent disposer d’une 
expertise et d’un professionnalisme avérés. Afin 
de rester performant, il faut également prendre 
en compte l’évolution des métiers et adapter les 
connaissances avec les compétences requises pour 
répondre à l’adaptabilité qui est l'un des critères 
fondamentaux du service public.
La formation professionnelle doit être efficace et 
accessible à tous et reconnue à sa juste valeur. 
C’est un temps de travail rémunéré qui permet de 
rencontrer, d’échanger sur des retours d’expériences 
et permet de s'ouvrir à de nouveaux réseaux 
professionnels.
La réalisation du passage souterrain de la RDN7 
au rond-point de l’échangeur de l’autoroute A8 
à Puget sur Argens qui a ouvert fin octobre 2018 
illustre l’exigence de qualification, de connaissance, 
de transversalité et de compétences requises pour 
mener à bien un projet d'une telle ampleur (cf photo 
ci-dessus). 

Quels sont les leviers de l’emploi pour notre 
territoire ?
L’amélioration des infrastructures et des réseaux - 
routiers, transports, numériques, etc - du territoire 
offre une dynamique qui permettra d’ici à 2020 de 
pourvoir les emplois disponibles suite aux nombreux 
départs à la retraite et nous positionnera dans notre 
rôle de responsable public plus favorablement 
comme interlocuteur pour l’ensemble du secteur 
économique.
Notre territoire compte déjà de nombreux parcs 
d’activités notamment sur Puget sur Argens et les 
collectivités territoriales représentent d’importants 
employeurs. Sur le seul mois de novembre, 
5 projets significatifs d'implantation ou d'extension 
d'entreprises sont en cours.
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Chiffres clés emploi 
du territoire

45 000
actifs

12 000
emplois à pourvoir 
d’ici 2020

10 000
demandeurs d’emploi

29
parcs d’activités 
économiques dont

1 000
emplois

2 000
entreprises

350
hectares

La réalisation du passage souterrain de la RDN7 par la 
CAVEM, ouvert depuis fin octobre 2018, est un exemple 
de chantier qui illustre l'exigence de compétences 
et de qualifications des agents pour mener à bien un 
projet de grande ampleur. 
Ces travaux se sont déroulés sur 13 mois pour un 
montant de 5 millions d'euros.



  Un équipement de pointe
Cette journée qui s’inscrivait dans la 
semaine européenne de la mobilité a 
été déclinée localement pour inciter de 
nouveaux voyageurs à utiliser les transports 
Agglobus. À l'occasion de cette journée du 
15 septembre 2018, ces derniers étaient 
gratuits sur l’ensemble du territoire. 
Une offre que la CAVEM était la seule à 
proposer dans la région PACA avec la 
Communauté d'Agglomération Dracénoise. 
Pour cette journée, 2939 voyageurs ont été 
comptabilisés contre 2500 lors d’un samedi 
classique. Récemment mis en service, ce 
réseau de bus répond aux dernières normes 
environnementales. Il est à la pointe de la 
technologie avec, entre autres, son système 
de géolocalisation, sa vidéosurveillance, son 
adaptabilité aux personnes à mobilité réduite 
et sa billetterie sans contact. Des éthylotests 
sont installés afin de garantir une sécurité 
optimale dans les bus. Les chauffeurs doivent 
passer par cette étape pour permettre aux 
véhicules de démarrer.

  Une fréquentation en hausse
Avec un taux de fréquentation en forte 
hausse par rapport à l'an passé, Agglobus a 
connu cet été son millionième passager de 
l'année. Des usagers qui circulent à la fois 
sur le réseau urbain, mais aussi sur le réseau 
scolaire pour lequel Agglobus a réajusté ses 
horaires à la rentrée afin de mieux desservir 
les établissements scolaires. Les écoliers 
et les usagers réguliers peuvent profiter 
d'Agglo'Pass à des prix avantageux pour 

bénéficier d'un trajet à quelques centimes 
d'euros grâce notamment à la participation 
de la CAVEM. L'offre de transport Agglobus 
du territoire est extrêmement large 
puisqu'elle couvre à la fois les réseaux 
urbains, les réseaux scolaires, les véhicules 
électriques et le transport à la demande en 
s'adaptant à l'évolution démographique du 
territoire de la CAVEM.

TRANSPORT

Roland BERTORA, 
Président de la CAVEM, 
Catherine ROUBEUF, 
Vice-Présidente de la 
CAVEM déléguée aux 
transports publics et 
Richard BALDACCHINO, 
Président du Groupement 
Momentané d'Entreprises 
(GME) Esterel Cars/
Rafaël Bus ont tenu 
mardi 11 septembre 
2018 une conférence de 
presse pour annoncer la 
12e édition de la Journée 
du transport public.

En service depuis un an, le réseau Agglobus était mis à l’honneur samedi 15 septembre 2018 lors de la Journée 
du transport public.

AGGLOBUS

UN RÉSEAU PERFORMANT HIGH TECH 
AUX DERNIÈRES NORMES

150 000 000
kilomètres parcourus par an

8
millions de financement par an

0,27 euro
le prix d’un billet pour un abonné agglo pass jeune qui 
prend le bus 2 fois par jour.

0,075 euro
le prix d’un billet pour un abonné agglo pass or qui 
prend le bus 1 fois par jour.

64
lignes

+ de 64 véhicules
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À NOTRE PLANÈTE
TOUS CONNECTÉS

DOSSIER



RETOUR SUR LA 3e ÉDITION 
DE PLANÈTE CAVEM

La troisième édition de Planète CAVEM s’est déroulée du 6 au 19 octobre 2018 pendant la Fête de la Science. Cet 
événement	en	faveur	du	développement	durable	et	de	la	préservation	de	la	planète	a	offert	à	près	de	3 000	personnes	
l’occasion d’être sensibilisées aux enjeux de la préservation de la « planète mer », d’accéder à de nouvelles connaissances 
et d’être informées sur les actions concrètes et souvent novatrices conduites par le territoire de la CAVEM. Portée par 
le Président de la CAVEM, Roland BERTORA et le Vice-Président à l'Environnement et au Développement Durable 
Nello BROGLIO, la manifestation 2018 a été orchestrée par Frédéric FERRERO, le directeur du Pôle Environnement 
Développement	Durable	et	Démoustication.	Elle s’est	déclinée	autour	du	thème	de	la	préservation	de	la	mer,	sous	
l’intitulé :	«	Notre	‘Mère’	Méditerranée	dans	tous	ses	états	!	».	Cette	année,	Planète	CAVEM	s’est	déroulée	sur	sept	journées	
autour des thématiques de l’environnement, de l’éducation mais aussi de l’économie, de la culture et du social.

  L’environnement dans la danse
La soirée d’ouverture a proposé le spectacle de 
danse SOLSTICE de Blanca LI. Cette chorégraphie, 
interprétée par quatorze danseurs contemporains, 
a abordé à travers la danse notre rapport à 
l’environnement : comment assurer le développement 
de nos civilisations sans épuiser la planète ?

  L’environnement dans l’art
L’exposition « Arborescences » proposée par les artistes plasticiens du Graal sur le 
thème « L’art se recycle ! » a réuni cinq artistes autour du thème de la nature et de 
sa préservation. Dix autres artistes Joel BENEDETTI, Laurent-Emmanuel BRIFFAUD, 
Nathalia CHIPILOVA, Thomas DHOLLANDE, Hervé FABRE, Sandrine LORENZO, 
Johanne ROMEZIN, TIBO, Thierry WINUM et Leslie ZUCCO ont également présenté 
leurs œuvres en référence aux quatre éléments : terre, eau, air et feu.

Mélanie BROLIO « Terre et Feu » Denis GRIDEL « Pierre et Bois »Liliana ANIC « Papier et Métal »

Thomas PASTORELLI « Bois et Encre » Pierre SCARDINA « Plastique et Métal »
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L’ÉDUCATION ET LE SOCIAL 
AU CŒUR DES PRIORITÉS

Des ateliers pédagogiques sur les milieux marins ont été proposés aux 
élèves afin de les sensibiliser aux enjeux du développement durable :

 ç  le « Nautiloscope », de l’association ARTYKA, a favorisé les échanges 
avec les animateurs autour du développement durable et de la mer, 
sous forme de jeux interactifs ;  

 
 

 ç  l’atelier « Découverte des trésors de la Méditerranée », 
de l’Association pour le Développement de l’Éducation à 
l’Environnement (ADEE), a permis la découverte des richesses et de 
la fragilité de la mer Méditerranée : biodiversité marine, habitats, 
déchets du littoral ou activités humaines ;

 ç  « La malle de la pêche durable », de l’association Naturoscope, a 
offert une découverte sur le métier de pêcheur par la manipulation 
du matériel de pêche professionnelle. Cette animation a proposé 
d’appréhender le cycle du poisson et d’apprendre comment effectuer 
une pêche durable ;

 ç  l’atelier expérimental sur l’acidification des océans, spécialement 
préparé par l’équipe CNRS du Laboratoire Océanographique de 
Villefranche sur Mer, a mis en valeur l’incidence des activités 
humaines sur la vie marine et ses équilibres fragiles.

L’exposition « Le 7e continent » d’ARTYKA a présenté sous une forme 
commentée et interactive les principes et les enjeux de la préservation 
des océans. 

Les élèves ont également participé à un quizz de l’ADEE traitant du 
réchauffement climatique des mers et des océans ainsi qu’à une 
conférence interactive portant sur les pollutions liées aux micro 
plastiques et aux polluants issus de l’activité humaine présentée par 
Bio-sphère. Une rencontre entre Jean-Michel COUSTEAU et plus de 
150 lycéens de Saint-Exupéry a été l’occasion de sensibiliser les 
élèves sur la préservation des mers et des océans. L’explorateur a 
insisté sur les nouvelles technologies qui permettront à la génération 
actuelle des découvertes inédites du milieu marin : « L’éducation au 
développement durable est la clé de la préservation ». 
« L’été de Planète CAVEM », a proposé onze ateliers socio-éducatifs 
de sensibilisation aux enjeux environnementaux, avec des actions 
concrètes aux jeunes des quartiers prioritaires et en veille active.

Visite du Nautiloscope

Exposition « le 7e continent »

Atelier acidification des océans

World cleanup day durant l’été Planète CAVEM
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Le 2e colloque varois de l’économie circulaire à destination des 
professionnels locaux s’est déroulé le jeudi 11 octobre 2018 à Puget 
sur Argens. Une rencontre entre les acteurs de l’économie locale 
organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCI). 
Roland BERTORA, Président de la CAVEM, Paul BOUDOUBE, Maire de 
Puget sur Argens, Jean-Pierre VERAN, Président des maires du Var 
ainsi que Philippe DONAT de la CCI du Var étaient présents (cf photo). 
Roland BERTORA a réaffirmé l’engagement de la communauté 
d’agglomération en matière d’économie circulaire dans les domaines 
de compétences des déchets, de l'énergie, des transports, de l’eau 

et de l’assainissement. Des entrepreneurs, qui sont avant tout des 
citoyens, ont pris conscience que ce modèle pouvait également leur 
être profitable. Des exemples concrets viennent illustrer l’engagement 
de la CAVEM comme la valorisation énergétique des eaux usées 
pour permettre de chauffer le théâtre intercommunal Le Forum ou 
l’arrosage du golf de Cap Estérel. La CAVEM s’est engagée dans 
un projet de production de biogaz par la station d’épuration du 
Reyran qui devrait fabriquer un quart du gaz distribué sur Fréjus et 
Saint-Raphaël. Un modèle de réutilisation capital à notre époque et 
producteur d’emploi. 

Une visite en « Bateau Bleu » a été organisée en partenariat avec la ville de Saint-Raphaël, 
l’Association pour la Pêche et les Activités Maritimes durables, la Prud’Homie de pêche 
de Saint-Raphaël et l’Université de Nice Sophia Antipolis. La centaine de personnes, dont 
les lycéens de Saint-Exupéry, qui était au départ du port de Saint-Raphaël s’est rendue 
jusqu’à Agay pour se rapprocher au plus près du cantonnement de pêche du Cap Roux 
(voir magazine VEM 33). Une visite à laquelle Roland BERTORA, Président de la CAVEM et Nello 
BROGLIO, Vice-Président de la CAVEM et Maire des Adrets de l’Estérel ont pris part, aux 
côtés de Jean-Michel COUSTEAU, des équipes Natura 2000 Estérel et Argens et du syndicat 
intercommunal pour la protection du massif de l’EstéreI, afin de souligner l’importance de la 
protection de l’environnement marin en remerciant toutes les personnes impliquées pour la 
protection de la mer Méditerranée.  L’objectif de cette sortie en mer était de sensibiliser le plus 
grand nombre sur la beauté et la nécessité de préserver le cadre de vie.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN COLLOQUE 
PROFESSIONNEL POUR LE TERRITOIRE

L’ENVIRONNEMENT ET LA PRÉSERVATION 
LOCALE DU MILIEU MARIN 

Jean-Michel COUSTEAU et Nello BROGLIO Vice-Président de la CAVEM délégué 
à l'Environnement et au Développement Durable lors de la visite maritime.
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Cette manifestation s’est clôturée au théâtre intercommunal Le Forum 
en présence de Bernard PERSIA, animateur de la soirée. La conférence 
interactive présentée par Cyril DUFER de Bio-sphère a porté sur 
« La mer Méditerranée, une mer sous surveillance ».
Les élus et les partenaires de la CAVEM ont présenté les actions du 
territoire en faveur de la mer actuellement en danger. L’occasion 
de souligner, pour Roland BERTORA, Président de la CAVEM, les dix 
commandements pour lesquels la communauté d’agglomération s’est 
engagée notamment autour de l’énergie, les déchets, l’eau, la mobilité, 
l’agriculture, l’économie circulaire, la biodiversité, etc. Le président 
a tenu à rappeler deux objectifs prioritaires, à savoir « accélérer nos 
efforts contre les émissions de gaz à effet de serre et commencer à 
adapter notre territoire à l'évolution climatique ». Nello BROGLIO a mis 
en exergue les engagements pris pour notre espace marin comme 

les interventions des équipes Natura 2000, le projet d’opération 
Grand Site Estérel ou la création d’un observatoire du milieu marin 
par la CAVEM. Jean-Michel COUSTEAU, fils de Jean-Yves COUSTEAU, 
explorateur des océans, réalisateur de films est intervenu en tant que 
témoin privilégié de l’impact des hommes sur le système des océans. 
Son engagement est de « faire aimer l’océan pour donner envie de 
le partager ». Une des solutions passe d’abord par l’éducation au 
développement durable. Cette conférence a été retransmise en live 
sur Facebook. Le film « Wonders of the sea 3D » en présence des deux 
coréalisateurs, Jean-Michel COUSTEAU et Jean-Jacques MANTELLO, 
raconté par Arnold SCHWARZENEGGER, narrateur environnemental 
engagé, a été réalisé afin de rassembler le grand public autour de la 
nécessité de protéger les océans. Un voyage inédit à la découverte 
de la beauté des mers. 

UNE QUINZAINE SOUS LE SIGNE 
DE LA PRÉSERVATION DES MERS ET OCÉANS  

L’explorateur Jean-Michel COUSTEAU, le Président de la CAVEM, Roland BERTORA et le Vice-Président de la CAVEM délégué au 
développement durable et à la protection de l’environnement Nello BROGLIO sont intervenus lors de cette soirée de clôture.

« Nous sommes 
tous connectés 
avec le système 
aquatique »
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Les objectifs 
2050
 ç  diminuer de 22 % les 
consommations énergétiques 
du territoire en réduisant 
celle des habitants de 30 % ;
 ç  porter à 16 % la part des 
énergies renouvelables dans 
la consommation finale ;
 ç  baisser de 46 % les 
émissions de gaz à effet 
de serre.

Étang de Malpasset
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ÉNERGIE

Ce document règlementaire retrace les principales actions portées par la Communauté d’Agglomération Var 
Estérel Méditerranée pour répondre aux enjeux du territoire.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

UN PROGRAMME POUR RÉPONDRE 
AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La loi sur la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte réglemente l’obligation pour 
la CAVEM d’adopter un Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) après avis du Préfet et du 
Président de Région. 

Le projet définitif accompagné du rapport de 
l’évaluation environnementale stratégique 
seront présentés lors du prochain Conseil 
Communautaire du 10 décembre 2018.

La stratégie du territoire se décline en un 
programme d’actions sur six ans visant à :
 Ì  lutter contre le changement climatique et 
s’adapter aux modifications climatiques ;
 Ì  baisser les consommations énergétiques, 
en priorité les énergies fossiles ;
 Ì  développer les énergies renouvelables ;
 Ì  améliorer la qualité de l’air. 

En parallèle au PCAET, une étude 
environnementale stratégique a été menée.  
Elle a pour objet l’analyse et l’évaluation des 
incidences sur l’environnement de la mise en 
œuvre du programme d’actions du Plan Climat Air 
Energie Territorial de la CAVEM.



LE PCAET 2018 S’ARTICULE AUTOUR DE 4 AXES STRATÉGIQUES 
ET 11 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS POUR 38 ACTIONS
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  La CAVEM, un territoire qui s’adapte et se 
développe en préservant son foncier et en 
limitant ses besoins énergétiques

Comment ? Par des opérations d’aménagement développant des 
formes urbaines durables, par la promotion d’un habitat plus attractif, 
économe et adapté, par l’amélioration énergétique du parc privé et 
public, par l’encouragement de la présence du végétal en ville et par 
le développement des aménagements cyclables.

  La CAVEM, un territoire qui maintient son 
attractivité économique 

Comment ? En favorisant une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux dans de nombreux domaines :
 Ì  économie : dans la gestion des parcs d’activités ; 
 Ì  tourisme : en développant les modes de transport touristiques « doux » 
tels que la marche ou le vélo, et l’éco tourisme auprès des hébergeurs 
en lien avec Estérel Côte d’Azur ;
 Ì  agriculture : en créant des hameaux agricoles pour favoriser 
l’implantation de nouveaux agriculteurs et en développant les 
circuits courts. 

  La CAVEM, un territoire qui préserve et valorise 
ses ressources locales

Comment ? En élaborant un plan intercommunal de la biodiversité, 
en récupérant l’énergie des eaux usées au niveau des postes de 
relèvement et des stations d’épuration, en développant une filière 
de collecte des biodéchets, en encourageant le recours aux énergies 
électriques et de chaleur.
En mars 2019, la station d’épuration du Reyran permettra de produire 
du biométhane appelé « gaz vert » pour alimenter le réseau de 
distribution de gaz naturel. 

  La CAVEM, un territoire qui mobilise ses acteurs 
autour de la question énergétique et climatique !

Comment ? En sensibilisant les jeunes, en mettant en œuvre une 
démarche éco-responsable interne, en mettant en place un plan de 
« décarbonisation » des véhicules intercommunaux, en déclinant le 
PCAET dans les communes du territoire de la CAVEM et en mobilisant 
les acteurs économiques du territoire et de la population. 

23 %  
Résidentiel

13 %  
Tertiaire

13 %  
Industrie

50 %
Transport 
routier

1 %
Agriculture

26 %  
Résidentiel

7 %  
Tertiaire

66 %
Transport 
routier

1 %
Agriculture

Le bilan énergétique de 2014 fait état de 2857 GWh consommés
En comparaison, le bilan énergétique produit représente 
seulement 2% de la consommation soit 56 GWh !

Le phénonème de séquestration du carbone qui est le processus 
permettant de stocker le dioxyde de carbone dans le sol, les cultures, 
les vignobles, les plantes ou les forêts permettra de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre de notre territoire constitué aux 
deux-tiers de forêts et d'espaces naturels.

La consommation énergétique 
sur le territoire

Les émissions de gaz à effet de serre 
représentent 575 ktCO2e



  4 conseillères pour le tri des déchets
Amandine, Anne, Nancy et Sandy sont conseillères du tri. 
Au quotidien, elles rencontrent les habitants et entrepreneurs 
présents sur le territoire de la CAVEM. Lors de leurs 
interventions, elles informent sur les consignes de tri et le 
compostage des déchets organiques. Grâce aux animations 
scolaires, les conseillères du tri sont intervenues en 2017 
dans près de 50 classes. Elles abordent des thèmes à travers 
des animations en rapport avec le projet pédagogique 
de chaque enseignant. Élèves et professeurs sont donc 
sensibilisés aux déchets de manière ludique.

  Le tri des biodéchets dans les cantines 
de Puget sur Argens

Il est considéré comme biodéchets tous les aliments qui ne 
sont pas consommés au cours du repas comme le pain, les 
épluchures de fruits, les restes du repas, ainsi que la serviette 
en papier. Depuis la rentrée de septembre 2018, les élèves 
et le personnel des cantines Pugétoises trient leurs déchets. 
Des tables dédiées au tri ont été installées pour séparer les 
emballages et les biodéchets. Ce modèle de tri mis en place 
concerne 700 enfants et agents qui ont été formés par les 
conseillères. Une habitude que les enfants ont vite intégrée 
puisque près de 200 kg de biodéchets ont été collectés en 
quatre jours d’école dans les deux restaurants scolaires des 
pins parasols et des oliviers.

  Une première sur le territoire 
de la CAVEM

Les menus proposés ont été améliorés et intègrent de plus 
en plus de produits bio et locaux. Des parts raisonnables  
sont proposées aux enfants qui peuvent être resservis à la 
demande. Depuis le début de cette opération, il est constaté 
que la poubelle des ordures ménagères est quasiment 
vide car la grande majorité des déchets produits sont triés 
et valorisés ! Cette démarche est une première sur notre 
territoire et marque l’engagement et le dynamisme des 
équipes de la ville, de la CAVEM et du SMiDDEV. 

À savoir 
 D’ici à 2025, tous les producteurs de biodéchets 
auront l’obligation à travers la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte de 2015 
de trier leurs déchets pour pouvoir les valoriser, 
quelles que soient les quantités produites.

Pour avoir une meilleure connaissance des gestes de tri et mieux réduire ses déchets, le SMiDDEV est en contact 
permanent avec la population grâce à ses conseillères du tri.

TRI DES DÉCHETS

DES CONSEILLÈRES POUR 
SENSIBILISER LA POPULATION
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  Des événements près de chez vous
Ces précieuses conseillères doivent sensibiliser le plus 
grand nombre en proposant des opérations :
 ç  Des réunions d’information et de distribution de 
composteurs : depuis 2010, ce sont près de 5 000 
composteurs vendus au prix de 10 € avec une prise en 
charge de 30€ de la CAVEM qui ont été distribués. 
 Quels déchets déposer dans le composteur ? Quelles 
solutions en cas de nuisances ? Comment utiliser 
le compost ? Autant de questions qui trouvent 
leurs réponses lors de ces moments d’échange et 
d’information.
 ç  Des stands d’information et de sensibilisation 
des familles lors de manifestations : sport et 
nature à Puget sur Argens, « localissime » à 
Roquebrune- sur- Argens, Fête de la nature à Fréjus, 
opération « Recyclage des filets de pêche » au port 
de Saint-Raphaël, etc.  
 À la rencontre du public, elles informent sur le tri et la 
prévention des déchets de façon attractive par le biais de 
jeux, d’expositions et de supports didactiques.
 ç  Formation au tri des professionnels : les pompiers de 
la caserne de Saint-Raphaël ont été récemment formés 
et équipés afin de poursuivre le tri sur leur lieu de travail ! 
Un composteur a été installé dans le jardin de la caserne, 
prêt à recevoir épluchures de fruits et légumes et petits 
déchets verts. 
 ç  Pendant la saison estivale 2018, ce sont 60 campings 
et 40 résidences de vacances pour plus de 15 000 
touristes qui ont été informés grâce aux panneaux et au 
mémo de tri qui reprennent l’essentiel des consignes 
en français et en anglais. Ils sont disponibles dans les 
mairies et offices du tourisme de chaque commune.

10 000
personnes présentes et 
sensibilisées lors des 
événements

30 000
supports de 
communication distribués

1 500
enfants sensibilisés lors 
d’interventions scolaires

Prochains événements du SMiDDEV
 Ateliers et événements gratuits - entrée libre, informations 
au 04 98 11 98 80 ou sur contact@smiddev.fr.
 Ì  Collecte de jouets « Laisse parler ton cœur » :  
du 16 au 30 novembre 2018 dans les communes 
du territoire.
 Ì  Atelier sur inscription pour un Noël zéro déchet : 
5 décembre 2018.

Le SMiDDEV 
en 2017

Jacques MORENON,  
Vice-Président de la 
CAVEM en charge de la 
Collecte et valorisation 
des déchets ménagers 
et Président du SMiDDEV 
s’est rendu dans une 
cantine de Puget sur 
Argens pour évoquer 
le dispositif de tri mis 
en place.
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  2 500 jeunes bénéficient des services 
de la mission locale de l’Est-Var

Réparti partout en France, le réseau des missions locales constitue 
le service public territorialisé de l’accompagnement des jeunes 
vers l’autonomie et l’emploi, qui agit au quotidien au service de 
1,3 million d’entre eux en 2017. Les missions locales couvrent tous 
les territoires avec une montée en puissance de leur rôle et de leur 
offre d’accompagnement des jeunes. Elles sont financées par l’État et 
les collectivités territoriales. Sur le territoire de la CAVEM, la mission 
locale Est-Var agit au quotidien pour les jeunes de 16 à 25 ans. Créée 
en 1994, c’est une association qui assure cinq fonctions principales :
 Ì le repérage, la mobilisation des jeunes ;
 Ì l’accueil, l’information ;
 Ì l’orientation ;
 Ì  l’accompagnement à la construction et à la mise en œuvre du 
parcours du jeune ;
 Ì  le développement d’une offre de services en direction des 
employeurs.

  Un accompagnement personnalisé 
pour une insertion réussie

La mission locale propose à chaque jeune un suivi personnalisé pour 
construire son parcours et aborder toutes les questions liées à l’accès 
à ses droits à la formation, à l’emploi et être accompagné dans sa 
mise en œuvre. Un conseiller référent suit chaque jeune tout au long 

de son parcours d’insertion socio-professionnelle. Étape par étape, 
les conseillers les aident à élaborer leur Curriculum Vitae, leurs lettres 
de motivations, les préparent aux entretiens de recrutement et aux 
comportements attendus en entreprise.
En possession des dernières offres d’emploi en CDD, CDI ou en 
contrats en alternance de nombreuses propositions d’emplois peuvent 
être effectuées aux 16-25 ans.
De nombreuses formations sont aussi à disposition pour les former 
dans certains domaines qui leurs sont jusque-là encore inconnus. 
La mission locale oriente également des jeunes vers l’école de la 
deuxième chance (cf photo de droite).

  Des ateliers, des aides 
et des rendez-vous à disposition

La mission locale de l’Est-Var va également vers les jeunes 
pour les sensibiliser et les aider lors de manifestations. Le 21 
novembre 2017, elle avait organisé un forum de l’orientation et de 
l’évolution professionnelle. Cette matinée était dédiée aux jeunes, 
aux demandeurs d’emplois, mais aussi aux actifs en recherche 
d’évolution ou de reconversion professionnelle dans le domaine du 
commerce, de la grande distribution, des transports, du tourisme, 
de la restauration, etc. 

Investie dans le domaine de l’emploi, la CAVEM soutient la mission locale de l’Est-Var qui favorise l’insertion 
des jeunes dans le monde du travail. Elle y consacre cette année 356 000 €.

MISSION LOCALE
FAVORISER L’EMPLOI DES 16-25 ANS 
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2 079
contrats de travail signés par 1 046 jeunes 

2 417
jeunes accompagnés

556
jeunes entrés en formation

Plus de 1 370 000 jeunes 
en contact avec les missions locales

556 000
contrats de travail signés

250 000
jeunes sont entrés en formation

Les missions locales sont devenues des structures incontournables en matière 
de politique jeunesse et d’insertion socio-professionnelle des 16-25 ans. 
Elles permettent l’adaptation territoriale de la mise en œuvre des politiques de 
jeunesse en développant une fonction d’observation du territoire. Ces dernières 
années, nous avons renforcé notre partenariat avec les acteurs du monde 
économique. Aujourd’hui, nous sommes forts d’un réel partenariat avec plus de 
1 400 entreprises de ce territoire. Ce qui a permis à plus de 500 jeunes depuis 
le début de cette année de réaliser des stages en entreprises pour découvrir 
le monde du travail ou de se préparer à signer un contrat. Pour développer 
l’entreprenariat chez les jeunes, nous sommes engagés dans un projet de mini 
entreprise avec le réseau « Entreprendre Pour Apprendre ». 

Une équipe de 32 personnes est à la disposition des jeunes 
pour les recevoir, les écouter, les conseiller et les accompagner 
vers une insertion sociale et professionnelle réussie. En cette 
période, nous avons beaucoup de propositions disponibles 
que ce soit en contrats de travail, contrats d’apprentissage ou 
de professionnalisation, de places de formation pratiquement 
dans tous les domaines. Des places pour la Garantie Jeunes, 
dispositif accessible aux jeunes sous conditions de ressources, 
engagement sur un an assorti d’une allocation. Des solutions 
concrètes sont disponibles à la mission locale.

Les chiffres 
nationaux 

Mission locale 
Est-Var en 2017

Claude FOURNET,
Président Délégué 
de la mission locale 
Est-Var, Président de 
l’Association Régionale 
des missions locales 
et 1er Vice-Président de 
l’Union Nationale des 
missions locales

Thierry ANNE,
Directeur de la mission 
locale Est-Var 

À la rencontre des jeunes du territoire sans diplôme ni qualification professionnelle et sortis du système scolaire depuis plus d'un an, 
l'École de la deuxième chance propose de construire un projet d'insertion sociale et professionnelle via des parcours personnalisés.
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Toujours aussi ambitieux, le club intercommunal vise la première place de son 
championnat	afin	de	retrouver	le	National	l’an	prochain.

FOOTBALL

L’ÉTOILE VEUT BRILLER

 Un recrutement offensif
C’est avec un nouveau coach à sa 
tête que l’Étoile Football Club Fréjus 
Saint-Raphaël a débuté la saison. 
Passé par Toulon et plus récemment 
à Hyères, André BLANC qui a pris 
les commandes de l’équipe locale 
connaît parfaitement le championnat 
de National 2 dans lequel il évolue 
cette année. Et pour cette saison, il 
a fait venir des recrues qu’il connaît 
bien comme le gardien de but Yannis 
MANERO ou encore les milieux de 
terrain Arnaud BUISSON et Alexandre 
MOURABIT tous trois entraînés par 
André BLANC l’an dernier à Hyères. 

  La première place dans le viseur
Les deux recrues qui brillent en ce début de saison sont sur 
le flanc de l’attaque avec l’ailier Mohamed OUCHMID qui 
évoluait déjà à l’Étoile jusqu’en 2014 avant de connaître 
d’autres aventures à Marignane Gignac, Martigues et 
Hyères. Son coéquipier d’attaque, le buteur Sébastien 
DA SILVA a lui commencé en trombe en inscrivant quatre 
buts dont deux doublés contre Endoume et Athéltico 
Marseille. Une recrue de qualité qui a déjà connu et évolué 
au niveau supérieur avec Rodez et qui sera un élément 
essentiel pour décrocher l’accession en National. Car, le 
club ne s’en cache pas, seule la première place du groupe 
synonyme de montée les intéresse et pour cela, les hommes 
d’André BLANC auront fort à faire avec comme principaux 
rivaux Toulon et l’Athlético de Marseille. Pour l’instant, 
l’Étoile est dans le bon tempo et joue les premiers rôles dans 
ce championnat de National 2.

Pour les soutenir rendez-vous 
au stade Louis-Hon, avenue 
Léo Lagrange à Saint-Raphaël :  
Coup d’envoi des rencontres 
à 18 heures.

 Ì  Samedi 1er décembre 2018 
contre Monaco B

 Ì  Samedi 22 décembre 2018 
contre Pontarlier
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Jean-François	KRAKOWSKI	fête	sa	30e année à la présidence du Saint-Raphaël Var 
Handball. Le Président du SRVHB se veut ambitieux dans le championnat de France 
et sur la scène européenne.

HANDBALL

REMPORTER UN TROPHÉE,
CONQUÉRIR DE NOUVEAUX 
PARTENAIRES

Quelles sont les ambitions du club pour cette nouvelle 
saison ?
Nous souhaitons rester dans la lignée de ce que l’on fait 
depuis plusieurs années à savoir intégrer le top 5 et se 
qualifier de nouveau pour une compétition européenne. 
Nous sommes en première division depuis 12 ans et nous 
avons toujours terminé dans les six premiers. Nous voulons 
également remporter notre premier trophée. En championnat, 
le titre est difficilement abordable car Paris, Montpellier 
et Nantes sont favoris. En revanche, c’est un objectif à 
atteindre en Coupe de France, Coupe de la Ligue ou en 
Coupe d’Europe.

Que manque-t-il au club pour remporter le premier 
trophée de son histoire ?
Il nous manque encore de l’expérience dans l’équipe. Nous 
devons également travailler notre gestion de l’effectif. Dans 
l’histoire du club, nous en sommes à six finales perdues. 
Nous sommes souvent très bons en demi-finales et il faut 
travailler la régularité afin de réaliser deux grands matchs 
en deux jours lors des Final four*. Gagner une coupe 
européenne, nous permettrait de franchir un palier, cela serait 
une belle récompense pour tout le travail qu’on a accompli.

Il y a eu des changements dans l’effectif avec la retraite de trois 
joueurs cadres...
Oui, il y a eu les départs du capitaine Aurélien ABILY ainsi que de Geoffroy 
KRANTZ et Wissem HMAM. Ce sont trois joueurs emblématiques qui ont porté 
les projets du club à bras-le-corps. Adrien DIPANDA est le nouveau capitaine, 
il aime cette équipe et s’y investit. Pour lui comme pour les autres, c’est une 
famille. Nous comptons aussi beaucoup sur les jeunes qui sortent du centre 
de formation pour s’imposer dans l’équipe. Ils connaissent l’esprit du club. 
Recruter des joueurs dans d’autres pays ne fait pas forcément partie de 
notre philosophie, mais cela arrive comme avec GAYDUCHENKO qui s’est très 
bien adapté au club.

Le SRVHB permet au territoire de rayonner sur la scène européenne ?
Nous sommes le deuxième club français le plus télévisé derrière Paris. 
Nous faisons partie depuis quelques années des meilleurs clubs européens 
et bénéficions d’une médiatisation exceptionnelle. Nous avons eu 32 500 
spectateurs pour l’équipe professionnelle sur la saison 2017/2018 soit 
1 711 par match en moyenne. Sans le soutien des collectivités locales dont 
la CAVEM qui aide à hauteur de 1 010 000 € et de nos partenaires que 
nous souhaitons renforcer, le club n’aurait pas réussi à garder ce niveau-là. 
Et nous restons toujours à la recherche de nouveaux partenaires.
*Un Final four se déroule sur deux jours et réunit dans une même ville, les demi-finales et la 
finale d’une compétition.

Jean-François 
KRAKOWSKI,
Président du SRVHB

27MON AGGLO, MON MAG ! N°34 OCTOBRE / NOVEMBRE 2018



La CAVEM organise des conférences gratuites au théâtre intercommunal Le Forum, salle COCTEAU, autour de la 
santé animées par des professionnels.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS SANTÉ,  
GRATUITS ET OUVERTS À TOUS

Point Santé Info du C.C.A.S. de Saint-Raphaël
04 94 19 59 99
cavem.fr rubrique Hygiène et Santé / Rencontres Santé

130 place agricola - 83600 FRÉJUS - 06 19 13 23 04

  Rendez-vous pour 
le cycle ENFANTS

  Rendez-vous pour 
le cycle ADOLESCENTS

  Rendez-vous pour 
le cycle SENIORS

 Ì   Mardi 4 décembre 2018 à 18h30 
L’approche Montessori au quotidien

 Ì  Jeudi 6 décembre 2018 à 18h30 
Les jeux dangereux, cyber harcèlement : 
l’ado et les écrans

 Ì  Mardi 4 décembre 2018 à 9h30 
Le sommeil chez les séniors

Mardi 4 décembre 2018
18h30

Venez découvrir comment libérer le potentiel de votre enfant 
avec l’approche Montessori.

La communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée vous invite aux

Avec Laureen WACH, fondatrice de l’association l’Alternative.

Théâtre Intercommunal Le Forum > 83 bd de la Mer - 83600 FRÉJUS
Entrée libre et gratuite - Renseignements 04 94 19 59 99

Théâtre Intercommunal Le Forum
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L’approche 
Montessori au quotidien

RENCONTRES SANTÉ
DU TERRITOIRE

CYCLE ENFANTS

Jeudi 6 décembre 2018
18h30

Venez découvrir quels sont les outils pour éduquer et sensibiliser
vos adolescents aux dangers d’internet.

La communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée vous invite aux

RENCONTRES SANTÉ
DU TERRITOIRE

cycle ADOleSceNTS

Avec l’équipe mobile académique de sécurité.
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Théâtre Intercommunal Le Forum > 83 bd de la Mer - 83600 FRÉJUS
Entrée libre et gratuite - Renseignements 04 94 19 59 99

Théâtre Intercommunal Le Forum

Les jeux dangereux,
cyber harcèlement : 

l’ado et les écrans

Mardi 4 décembre 2018
9h30

Venez découvrir pourquoi le sommeil change chez les seniors
et comment bien dormir et profiter de belles journées.

La communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée vous invite aux

RENCONTRES SANTÉ
DU TERRITOIRE

CYCLE SENIORS

Avec Yannick TURMEL du Comité Départemental 
d’Éducation pour la Santé du VAR - CODES 83.

Théâtre Intercommunal Le Forum > 83 bd de la Mer - 83600 FRÉJUS
Entrée libre et gratuite - Renseignements 04 94 19 59 99

Théâtre Intercommunal Le Forum
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Le sommeil
chez les seniors

  Une programmation riche et variée
De nombreux cinéphiles se rendent au Vox qui diffuse des films en 
version originale. Divers genres cinématographiques classés par 
l’Association Française des Cinémas Art et Essai y sont représentés. 
Excepté en juillet et en août, le Vox propose tous les lundis soir lors 
des « ciné-club » très fréquentés la diffusion d’un film récent. Il est 
également organisé des ciné-concerts, le ciné-paroisse ou le cycle du 
cinéma italien avec le cercle Italianiste de Provence.

  Une participation active aux festivals
Le cinéma le Vox s’engage également dans de nombreux festivals 
comme celui du court-métrage à Fréjus, le festival Amnesty 
International, le festival Télérama etc. Des événements variés qui 
visent à proposer une programmation éclectique pour pouvoir faire 
découvrir aux habitants différents types de cinéma.  

Situé à Fréjus, le Vox est un cinéma d’art et d’essai indépendant labellisé possédant trois salles. Un cinéma 
à redécouvrir avec une nouvelle programmation. Depuis 2017, il a rejoint le réseau Europa qui vise à diffuser 
majoritairement	des	films	européens.	

CULTURE
LE VOX LAISSE PLACE AU CINÉMA INDÉPENDANT
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TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ 
Des transformations environnementales gigantesques sont en cours dans le 
monde. L’avenir de la planète ne se décide pas qu’à Rio, Kyoto, Copenhague, Paris 
ou Bonn, il se décide aussi au niveau local. La collectivité doit être un véritable 
acteur de la transition écologique. 
Notre agglomération affiche sa détermination en matière de développement 
durable et la concrétise par de très fortes actions. Les compétences confiées par 
les 5 communes à la CAVEM se prêtent à cette démarche. En matière d’énergie, 
il s’agit de consommer moins. Avec l’Areve, la rénovation énergétique et une 
meilleure isolation des logements est possible. Il faut aussi produire localement 
une énergie décarbonée, c’est aussi réalisable grâce à la production de biogaz 
sur la STEP du Reyran. Les énergies renouvelables se développent sur le 
territoire avec une ferme multisites qui a pour objectif 20 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques. Dans le domaine des déchets, ce sont 50 000 tonnes de déchets 
ménagers qui sont triés et valorisés, 50% des déchets collectés. L’objectif de 80% 
est à atteindre en 2025. Il faut aussi économiser l’eau, favoriser la réutilisation 
des eaux usées. Les projets d’arrosage du golf d’Agay ou celui de l’extraction des 
calories du grand collecteur de Fréjus en sont les illustrations. Il est nécessaire 
d’opter pour une mobilité plus durable. C’est le cas avec la flotte de bus acquise 
l’année dernière, à la pointe des normes environnementales. C’est aussi en 
favorisant des modes de transport moins polluants comme le covoiturage, avec la 
mise en service de nouvelles aires sur le territoire. Il est primordial de mettre en 
œuvre un modèle économique respectueux de l’avenir. La CAVEM est pionnière 
en matière d’économie circulaire. Les parcs d’activités gérés par la communauté 
d’agglomération organisent les efforts des entreprises installées, un réseau 
adapté à chaque situation est mis en place à la bonne échelle. La création d’un 
drive fermier, l’organisation de la vente directe de produits locaux ou encore la 

fourniture de produits du territoire à la restauration collective vont dans le sens de 
l’économie circulaire mais aussi dans celui d’une agriculture locale reconnue et 
préservée. Enfin, la protection de l’environnement est incontournable. Sur les 357 
km2 du territoire, l’équilibre 1/3 forêts, 1/3 d’espaces sensibles et agricoles et 
1/3 consacré à l’activité urbaine est préservé à 20 ans dans le cadre du SCoT. La 
compétence Gemapi nous permet une gestion des milieux aquatiques et ripisylves 
étroitement liée avec la préservation de la faune et la flore locale… Cette liste 
non exhaustive d’actions est inscrite dans nos schémas directeurs approuvés à 
l’unanimité, le Plan Climat Air Energie Territorial, le Scot, le Programme Local de 
l’Habitat ou encore le Plan de Déplacements Urbains. 
Face aux enjeux pour l’avenir de notre territoire et ses habitants, amorcer une 
transition écologique pour faire face aux changements climatiques s’impose 
comme une évidence. Il ne s’agit pas d’un programme mais d’une démarche pour 
les générations futures. La tendance a changé, il y des prises de conscience au 
sein de la population, toutes générations confondues, les climatosceptiques se font 
rare. La collectivité doit agir.  A l’échelle de la planète, nos actions peuvent paraitre 
minimes, pourtant ramenées à l’échelle de la Région ou du Pays, la CAVEM 
entreprend et innove. Notre collectivité s’engage, affirme sa volonté de « penser 
global et agir local ».

GROUPE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Une intercommunalité au service du territoire 
Lors du dernier Conseil communautaire du 24 septembre a été présentée une 
délibération relative au lancement du projet de nouveaux équipements sportifs sur 
l’agglomération et au réaménagement du secteur du Palais des Sports. 
Cette délibération importante porte à la fois sur la création d’un stade de football 
d’agglomération à Fréjus, l’accueil sur de nouveaux sites du rugby et du volley 
féminin, la création d’un éco-quartier à Saint-Raphaël et la requalification du secteur 
du Palais des Sports, avec un nouveau siège pour la CAVEM, l’accueil de différents 
services publics et l’augmentation de la capacité de stationnement pour le Palais 
des Sports. 
Nous avons voté en faveur de cette délibération, qui pour le coup illustre pleinement, 
à nos yeux, le rôle que doit jouer la Communauté d’agglomération, au service à la 
fois de l’attractivité de l’ensemble du territoire et des communes qui la composent, 
dont elle est avant tout l’émanation. 
Ce projet est en effet le fruit d’une réflexion conjointe entre la CAVEM et les villes de 
Fréjus et de Saint-Raphaël, dépassant les clivages politiques dans une perspective 
d’intérêt général, ce dont nous nous félicitons. 
C’est aussi un projet qui bénéficiera à l’ensemble du territoire, dans la mesure 
où il va être un facteur d’attractivité supplémentaire pour la communauté 
d’agglomération, en réaffirmant sa vocation sportive et en permettant de renforcer 
encore le rayonnement de plusieurs de ses équipes phares. 
C’est par ailleurs un projet qui permettra de répondre à plusieurs problématiques, 
sportives bien sûr, mais aussi de logement et d’habitat, de stationnement et de 
présence et d’optimisation des services publics. 
C’est enfin un projet qui entrainera des investissements importants de la part de ses 
différents acteurs, intègrera pleinement les préoccupations environnementales et 
sera évidemment créateur d’emplois locaux. 
Ce projet a d’ailleurs été voté à une quasi-unanimité, hormis deux voix visiblement 
nostalgiques d’une ère d’immobilisme désormais révolue. 

Ce projet, qui appelle sans doute d’autres projets structurants dans l’avenir, répond 
aussi à une autre nécessité : cella de positionner notre territoire et nos communes 
comme porteurs de dynamisme, dans un contexte qui s’annonce difficile. 
Difficile d’une part parce que le désengagement et les ponctions de l’Etat sur nos 
budgets nous imposent de faire preuve de créativité et de volontarisme pour pouvoir 
poursuivre les investissements nécessaires à nos villes. Cela veut dire travailler 
ensemble pour optimiser nos moyens, mutualiser les équipements et les services qui 
peuvent l’être afin de réaliser des économies d’échelle et de dégager des marges 
de manœuvre. Ce qui ne peut évidemment se faire que si l’ensemble des villes de la 
communauté d’agglomération est partie prenante aux réflexions et aux décisions. 
Difficile d’autre part car la tendance actuelle à la métropolisation, que nous 
dénonçons ici et en d’autres enceintes, au Parlement comme à la Région, fait 
peser une menace sur l’Est-Var qui doit agir et réagir pour demeurer un territoire 
attractif et garder son dynamiste économique.  Oui, il faut, et il le faudra encore 
plus demain, nous battre face à des réglementations de plus en plus tatillonnes et 
parfois déconnectées de la réalité du terrain pour continuer à créer un habitat de 
qualité permettant à tous ceux qui vivent dans notre territoire ou souhaitent y habiter 
de se loger dans de bonnes conditions. Pour pouvoir accueillir des entreprises 
innovantes, notamment autour de la « silver economy » et de la « croissance bleue », 
en jouant sur notre immense atout qu’est notre littoral. Pour disposer d’instituts de 
formation supérieure et également préserver notre desserte en transports afin de 
continuer à accueillir de jeunes actifs et les fixer sur le territoire.  Pour conforter notre 
rayonnement touristique, national comme international. 
Autant d’enjeux essentiels pour notre avenir et celui de nos habitants, dans lesquels 
ce projet s’inscrit pleinement.

 
LES ÉLUS DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

TRIBUNE DE JEAN PIERRE MEYNET
À l’heure où nous mettons sous presse aucun texte ne nous a été transmis par M. Jean Pierre MEYNET.
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Vous désirez recevoir le Var Estérel Méditerranée dans votre boîte aux lettres ? 
Découpez et retournez ce coupon par courrier à  :
Direction de la communication • Var Estérel Méditerranée MON AGGLO, MON MAG !  
624 chemin Aurélien • CS 50133 • 83 707 SAINT-RAPHAËL CEDEX ou par mail : communication@cavem.fr

NOM et Prénom :

Adresse :

Code Postal :     Ville :

E-mail :               Tél :

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

 Ì  Les Adrets de l’Estérel : Hôtel de ville
 Ì  Fréjus : Hôtel de ville ; Centre Communal d’Action Sociale ; Centre d’Animation de Villeneuve ; Centre Hospitalier Intercommunal ; Mairies annexes : 
La Gabelle ; Quartier de La Tour de Mare ; Saint-Aygulf ; Saint-Jean-de-Cannes ; Maison de l’emploi ; Maison de quartier de la Tour de Mare ; Office 
de tourisme de la Ville ; Théâtre Intercommunal Le Forum ; Salle du Sextant.
 Ì  Puget sur Argens : Hôtel de ville ; Centre Communal d’Action Sociale ; Office de tourisme intercommunal de Puget sur Argens / Les Adrets 
de l'Estérel.
 Ì  Roquebrune-sur-Argens : Hôtel de ville ; Centre Communal d’Action Sociale ; Mairies annexes : La Bouverie, Les Issambres ; Mairie d’honneur ; 
Office de tourisme de la Ville ; Office de tourisme des Issambres.
 Ì  Saint-Raphaël : Hôtel de ville ; Centre Communal d’Action Sociale ; Centre culturel ; Chambre de Commerce et d’Industrie du Var ; Mairie 
d’honneur ; Mairies annexes : Agay, Boulouris, Dramont, Valescure ; Maison des associations ; Maison des droits ; Office de tourisme de la Ville ; 
Office de tourisme d’Agay ; Palais des Congrès ; Parking Bonaparte ; Stade nautique.

Ce magazine est 
distribué dans 
toutes les boîtes 
aux lettres 
du territoire,  
et aux points de 
retrait suivants :

CONTACTS
  ACCUEIL

04 94 19 31 00 - contact@cavem.fr

  ASSAINISSEMENT
 Ì  Assainissement collectif :  
04 94 19 34 73  
assainissement@cavem.fr
 Ì  Assainissement non collectif :  
04 94 19 97 62 
spanc@cavem.fr

   DÉCHÈTERIES
 Ì Les Adrets de l’Estérel : 06 81 53 75 65
 Ì Fréjus : 04 94 53 31 29
 Ì Puget sur Argens : 04 94 45 63 09
 Ì Roquebrune-sur-Argens : 04 94 45 63 09
 Ì Saint-Raphaël : 04 94 40 59 20

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 Ì  Service des affaires foncières 
et opérations d’aménagement : 
04 94 19 31 15 - safoa@cavem.fr
 Ì  Service aux entreprises et aux professionnels : 
04 94 82 64 45 - deveco@cavem.fr

  ENVIRONNEMENT
 Ì  Charançons :  
numéro vert - 0 800 10 40 11
 Ì  Chenilles processionnaires :  
04 94 19 68 51 
environnement@cavem.fr
 Ì Démoustication : numéro vert  - 0 800 10 40 11

   HABITAT
 Ì Service Habitat : 04 94 19 77 41 - habitat@cavem.fr
 Ì  Agence de Rénovation Énergétique Var Est (AREVE) : 
0 808 800 083 - contact@areve83.fr

  L’ACCESSIBILITÉ
04 94 19 34 71 - accessibilite@cavem.fr

  LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
04 94 19 77 48 - inondation@cavem.fr

   OFFICE DU TOURISME 
INTERCOMMUNAL DE PUGET SUR 
ARGENS / LES ADRETS DE L'ESTÉREL 
04 94 19 55 29

  RÉSEAU AGGLOBUS
 Ì  Agence commerciale Fréjus :  
04 94 53 78 46
 Ì  Agence commerciale Saint-Raphaël :  
04 94 44 52 70
 Ì  Transport À la Demande :  
0 800 000 858 
www.agglobus-cavem.com

  SANTÉ
 Ì  Hygiène : 04 94 19 89 59 
hygiene@cavem.fr
 Ì  Vaccination : 04 94 19 89 55 
vaccination@cavem.fr

   SMiDDEV
04 98 11 98 80 - contact@smiddev.fr 
www.smiddev.fr

  THÉÂTRE INTERCOMMUNAL 
LE FORUM - AGGLOSCÈNES

04 94 95 55 55 - contact@theatre-le-forum.fr 
www.aggloscenes.com

MAIRIES
 Ì  Les Adrets de l’Estérel : 
04 94 19 36 66 
accueil@mairie-adrets-esterel.fr 
www.lesadretsdelesterel.fr

 Ì   Fréjus :  
04 94 17 66 00 
s.communication@ville-frejus.fr  
www.ville-frejus.fr

 Ì  Puget sur Argens :  
04 94 19 67 00 
contact@mairie-puget-sur-argens.com 
www.pugetsurargens.fr

 Ì  Roquebrune-sur-Argens : 
04 94 19 59 59 
mairie@mairie-roquebrune-argens.fr 
 www.roquebrune.com

 Ì  Saint-Raphaël :  
04 94 82 15 00 
communication@ville-saintraphael.fr 
www.ville-saintraphael.fr
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LE LIVRE DE MA MÈRE
PATRICK TIMSIT,
ÉMOUVANT
THÉÂTRE - 24 NOV 2018

TRAVIATA
UNE FUSION ENTRE
OPÉRA ET  THÉÂTRE
OPÉRA / THÉÂTRE - 16 DÉC 2018

ROCK N CHAIR
SPECTACLE INTÉRACTIF
DÈS 8 ANS
DANSE - 21 NOV 2018

L’AMÉRIQUE
UN METTEUR EN SCÈNE 
TRÈS PROMETTEUR
THÉÂTRE - 29 NOV 2018

IL RESTE DES PLACES
18  19

théâtre intercommunal le forum
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