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ÉDITO

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

Chère Madame, Cher Monsieur,

La sortie du programme de la Saison Aggloscènes crée chaque année 
l’évènement.

2018-2019 répond à cet engouement et propose un choix puissant et 
éclectique. Théâtre, danse, humour, opéra, variétés… forment une offre 
culturelle polymorphe de grande qualité que nous envient désormais 
bien des métropoles et bien des territoires.

Cette réussite ne se mesure pas seulement à l’aune des 
2 500 abonnements qui s’arrachent, aux 12 500 élèves qui pourront 
entrer dans l’univers du Forum, aux rappels d’un public conquis qui 
applaudit chez lui les plus grands artistes.

Je vois aussi s’exprimer quelques forces plus subtiles…

Ainsi, l’économie créative représente sur notre territoire 2 000 actifs qui 
vivent des arts et de la culture et le Forum rappelle à tous qu’il existe 
chez nous ces talents, ces compétences, ces passions.

Ainsi aussi, la gestion du Forum est attentive et si la collectivité assure 
évidemment l’investissement, le fonctionnement, lui, respecte ce que 
l’on appelle le « petit équilibre », c’est-à-dire la compensation des 
spectacles par la billetterie, les financements extérieurs et un mécénat 
en plein développement. Plus de 40 entreprises ont déjà compris le rôle 
sociétal qu’elles pouvaient ainsi jouer au sein de notre bassin de vie.

Enfin, le Forum participe activement à apporter à notre territoire 
le supplément d’âme et de cohésion sociale qui rend notre 
modèle attractif dans la compétition ouverte du développement 
économique local.

Dans tous les projets qui prennent corps actuellement et par lesquels 
l’emploi pourra progresser, cet aspect là, et d’autres comme une 
image sportive ou un environnement protégé, compte énormément. 
Ces projets recherchent, en effet, un socle stable de qualité de vie. 
Nous l'avons.

Bien à vous.
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La CAVEM, dans le cadre de ses compétences en matière d'équipements sportifs apporte 
son soutien aux villes de Saint-Raphaël et de Fréjus pour le réaménagement complet des 
équipements sportifs intercommunaux. 

Le mardi 24 juillet 2018, Roland BERTORA, 
Président de la CAVEM, Frédéric MASQUELIER, 
Maire de Saint-Raphaël et David RACHLINE, 
Maire de Fréjus ont annoncé une opération 
d'envergure pour développer et renforcer la place du 
sport sur le territoire. Plus qu'un outil technique de 
mutualisation, la CAVEM devient une âme commune 
pour des projets qui rassemblent, comme notamment 
la création d'un stade de football intercommunal.

  Un nouveau stade de football 
à Fréjus

Le territoire se dotera d'un stade de football 
modulable afin de pourvoir aux besoins du club 
de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, qui 
s'entraîne actuellement au stade Louis-HON de 
Saint-Raphaël. Ce nouveau stade homologué, se 
situera dans le secteur du Capitou à Fréjus, proche 
de la sortie d'autoroute. Il devrait bénéficier d'une 
desserte de transports en commun. Tandis que la 
ville de Fréjus apportera le terrain, la CAVEM gérera 
la construction de l'équipement. Les terrains de la 
base nature connaîtront, quant à eux, une réfection 
pour les entraînements du club. Ces nombreuses 
évolutions aideront le club à monter en puissance.

  Le rugby déménage à Louis-HON, un 
éco-quartier voit le jour à Saint-Raphaël

Le stade Louis-HON à Saint-Raphaël sera occupé par 
les rugbymen du Club Athlétique Raphaëlo-Fréjusien qui 
évoluent actuellement au stade Eugène ROSSI. Avant que 
les joueurs n'emménagent dans leur nouvel antre, le stade 
Louis-HON et ses équipements devraient connaître des 
travaux de réaménagement. L'espace foncier libéré par le 
stade Eugène ROSSI permettra le développement d'un éco-
quartier sur 3 hectares qui constituera une nouvelle entrée 
de ville pour Saint-Raphaël.

  Un nouveau complexe 
sportif à Saint-Raphaël

Aujourd'hui au sein de la salle Pierre CLÈRE, les volleyeuses 
du Saint-Raphaël Var Volley Ball évolueront à l'avenir 
dans la salle omnisport du Pôle Sportif Roland Garros à 
Saint- Raphaël dans les conditions d'un club professionnel. 

  De nouveaux locaux pour la CAVEM
À l'occasion du réaménagement du quartier autour du 
rond-point Alphonse KARR, la CAVEM engage un projet 
de réalisation de locaux fonctionnels et dimensionnés 
pour regrouper ses services dispersés à ce jour sur tout 
le territoire communautaire.

CRÉATION ET RÉAMÉNAGEMENT
OPÉRATION D'ENVERGURE EN 
FAVEUR DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS INTERCOMMUNAUX

Soutien de 
la CAVEM

280  000  €

800  000  €

1  010  000  €
Saint-Raphaël 
Var Handball

Club Athlétique 
Raphaëlo-Fréjusien 

Étoile Football Club 
Fréjus-Saint-Raphaël

280  000  €
Saint-Raphaël Var 
Volley Ball 

32 500
spectateurs pour 
l'équipe pro 
du SRVHB, soit 
une moyenne de 
1 711 par match

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



Les produits locaux étaient à l’honneur pour le lancement du label 
« Localissime » le samedi 23 juin 2018.

LOCALISSIME

UN LABEL POUR LA PRODUCTION 
LOCALE EN CIRCUITS COURTS

  Encourager les circuits courts
Du miel, de la confiture, des fruits et des 
légumes, etc. Nombreux étaient les acteurs 
économiques locaux qui travaillent dans le 
domaine de l’alimentaire « éthique » sur la place 
Perrin à Roquebrune-sur-Argens. Des food-trucks 
et des stands tenus par des artisans et producteurs 
locaux proposaient une multitude de produits 
aux habitants du territoire et aux vacanciers. 
Cette journée conviviale organisée par la Jeune 
Chambre Économique Var Estérel en partenariat 
notamment avec la CAVEM* avait pour but de 
promouvoir le consommer local et de mettre en 
valeur les qualités de l’agriculture du territoire.

  Valoriser l’agriculture locale
Pour pouvoir participer à cet événement il 
fallait satisfaire impérativement deux critères 
d’engagement imposés dans la charte 
« Localissime » parmi : 
 Ì l’engagement « Circuit-court » ;
 Ì l’engagement « Biologique » ;
 Ì l’engagement « Environnement » ;
 Ì l’engagement « Responsable et Éthique » ;
 Ì l’engagement « Économique et coopératif ».

  La labellisation « Localissime »
Roland BERTORA, Président de la CAVEM, en présence de Jean-Paul OLLIVIER, 
Maire de Roquebrune-sur-Argens, a tenu à rappeler le soutien de la communauté 
d’agglomération à l’économie locale et aux agriculteurs par la préservation du foncier 
agricole, la lutte contre les inondations, la création de trois hameaux agricoles sur le 
territoire et l’accompagnement à une plate-forme agricole de vente en circuit courts. 
Cette manifestation qui se déroulait à Roquebrune-sur-Argens devrait être reconduite 
et s’étendre sur le territoire de la CAVEM sous la labellisation « Localissime ».

*La Ville de Roquebrune-sur-Argens, l’Association des Commerçants « Leï Vendaïre », le Syndicat Mixte du 
Développement Durable de l’Est Var, la Caisse d’Epargne, Bacchi Bouteille Automobile, Coworking 42 étaient 
également partenaires de la manifestation.
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PLANÈTE CAVEM

LA MER MÉDITERRANÉE 
À L’HONNEUR 
Lancement de la 3e édition du 6 au 19 octobre 2018.

Wonders of the Sea 3D, film de Jean-Michel COUSTEAU viendra conclure 
cette 3e édition. Des rendez-vous et une soirée à ne pas manquer.

 Ì  Jean-Michel COUSTEAU - 
Explorateur des océans et du milieu 
marin, fondateur de l’association 
« Ocean Futures Society » et 
Président de l'association « Green 
Cross France et Territoires » ;

 Ì  Dr Frédéric GAZEAU - Chargé de recherche au CNRS.  
Spécialiste des effets du réchauffement et de 
l’acidification des océans sur les organismes, 
communautés et écosystèmes marins. Responsable 
depuis 2015, de l’équipe Biodiversité et Biogéochimie au 
laboratoire d'Océanographie de Villefranche-sur-Mer.

 Ì  Maud FONTENOY - Navigatrice. 
Première femme à avoir traversé 
l’Atlantique Nord à la rame, femme 
politique française, Vice-Présidente 
de la Région SUD-PACA et porte-
parole de l’UNESCO pour les océans ;

  Événement Planète CAVEM 2018
Les élus de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée 
réaffirment leur engagement en matière d’environnement et de 
développement durable en renouvelant l’événement PLANÈTE CAVEM 
qui a rencontré son public en septembre dernier. Le thème de cette 
3e édition « Notre Mère Méditerranée dans tous ses états ! » met 
à l’honneur la mer Méditerranée et devrait pouvoir gagner encore 
l’intérêt du public grâce à l’obtention du Label « Fête de la Science 
2018 » qui inscrit Planète CAVEM comme « opération d’envergure 
de l’édition Varoise 2018 ». 

  Des ateliers, des animations 
et une grande soirée de clôture

Le spectacle de danse "SOLSTICE", sur le thème de l'environnement, ouvrira 
l'événement Planète CAVEM au Théâtre Intercommunal Le Forum. Les jours 
suivants, des ateliers pédagogiques seront mis en place pour les jeunes 
des écoles et des centres sociaux. Pour la grande soirée de clôture du 
vendredi 19 octobre animé par le journaliste de télévision Bernard PERSIA, 
de nombreux intervenants seront présents dont Cyril DUFER qui tiendra une 
conférence interactive en début de soirée. Les élus de la CAVEM et acteurs 
du territoire présenteront les actions menées sur le territoire. 

  Trois personnalités animeront une grande conférence sur « la préservation de la mer Méditerranée »

700
personnes pour 
la 2e édition
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Le Cantonnement de pêche du Cap Roux est une aire marine protégée de 450 hectares situé au pied du massif 
de l’Estérel sur le littoral de la commune de Saint-Raphaël. C’est l'un des plus grands cantonnements de pêche 
de France continentale intégré au Site Natura 2000 Estérel.

CAP ROUX

450 HECTARES DE RÉSERVE 
MARINE PRÉSERVÉE

  Herbier de posidonie et espèces rares protégés 
Ce site est une véritable réserve marine car toute forme de 
prélèvement y est interdite : pêche professionnelle, de plaisance, à la 
ligne, à pied, sous-marine. Seules les activités nautiques telles que la 
plaisance, la plongée sous-marine et la baignade sont autorisées.
Ainsi, le cantonnement permet la conservation du milieu marin 
de cette zone d’intérêt. L’habitat majeur de ce cantonnement est 
l’herbier de posidonie où vivent 80 espèces identifiées dont plusieurs 
considérées comme rares en méditerranée.

  Un travail partagé par des acteurs engagés 
pour des projets communs

Pour la CAVEM, le Cap Roux est un secteur prioritaire défini 
dans la stratégie de gestion du Document d’Objectifs du site 
Natura 2000 Estérel. En tant que structure animatrice du site, la 
CAVEM a pour mission d’encourager et de participer à toutes mesures 
de gestion permettant de le préserver.
L’Association du Cantonnement de Pêche du Cap Roux (ACPCR) 
créée en 2016, à laquelle la CAVEM a adhéré, a permis de réunir les 
différents acteurs du cantonnement dans le but de développer en 
coopération des projets et des actions. 
La Prud’homie de pêche, qui regroupe les pêcheurs du territoire 

de Fréjus, Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël, le service 
environnement de Saint-Raphaël, l’ACPCR et la cellule Natura 2000 
de la CAVEM collaborent pour la mise en place du balisage en mer du 
cantonnement, la réalisation de panneaux d’information sur terre et de 
plaquettes de sensibilisation ainsi que la surveillance en mer et à terre 
en période estivale. 
Les suivis scientifiques réalisés par l’Université de Nice montrent un 
rétablissement important des peuplements de poissons.
Le développement de projets en lien avec la surveillance, la 
sensibilisation, l’animation, la communication permet de mieux faire 
connaître ce cantonnement, son intérêt écologique, touristique et 
économique.

  Le Projet européen FishMPA Blue 2 
Lancé par l’Union Européenne à l’automne 2016 pour trois ans, ce 
programme a sélectionné 11 sites pilotes du littoral méditerranéen 
dont l’aire marine protégée du Cap Roux. 
L’ACPCR avec le soutien de la CAVEM, de la Mairie de Saint-Raphaël, 
de la Prud’homie de pêche, et de l’Association pour la Pêche et les 
Activités Maritimes durables (APAM) a développé deux actions :
 Ì faire respecter la réglementation en vigueur dans le cantonnement ;
 Ì  renforcer l’engagement des pêcheurs dans la gestion de l’aire 
marine protégée.



La CAVEM participait à la fête de la nature pour la cinquième année consécutive. À l’occasion de cette journée 
du samedi 26 mai 2018 deux balades étaient commentées par les animateurs du site Natura 2000 Estérel.

FÊTE DE LA NATURE

DÉCOUVRIR AUTREMENT 
TERRE ET MER

 La nature belle naturellement
Chaque année au mois de mai, ce sont des milliers de 
manifestations qui se déroulent partout en France et même 
dans des pays voisins comme la Suisse et les Pays-Bas 
dans le cadre de la Fête de la Nature. Depuis 12 ans dans 
l’hexagone et cinq années sur le territoire de la CAVEM, cet 
événement propose de partir à la découverte des richesses 
naturelles qui nous entourent. L’occasion d’arpenter 
des zones du territoire peu connues de la population. 
Chez nous, ce sont deux sites Natura 2000 qui ont été mis 
en valeur lors de cette manifestation. 
Le thème de l’édition nationale « Voir l’invisible » permettait 
de partir à la rencontre des trésors insoupçonnés qui 
d’ordinaire ne suscitent pas notre curiosité. 

  Le canoë-kayak comme nouveauté
Une balade sur le sentier du littoral autour du Cap Dramont était proposée le 
matin, dans un espace naturel préservé du site Natura 2000 Estérel qui offre 
des paysages sur l’île d’Or, la baie d’Agay et l’Estérel ; un contraste saisissant 
entre terre et mer. Cette année, la grande nouveauté était une promenade en 
canoë-kayak sur le fleuve de l’Argens animée par les animateurs Natura 2000. 
Depuis la base du Rocher à Roquebrune-sur-Argens, la balade a emmené 
les plus curieux jusqu’à un petit lac sauvage au cœur d’une végétation riche 
et verdoyante. 
Les animateurs, accompagnés par les responsables de la base du Rocher 
de Roquebrune-sur-Argens et les guides ornithologiques de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, ont fait découvrir par l’écoute et l’observation 
les milieux naturels abritant des richesses la plupart invisibles.
Un grand succès pour cette nouvelle édition qui a permis à 80 personnes 
de découvrir autrement les atouts naturels présents sur notre territoire.
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Une soirée dont l’objectif était de permettre aux chefs d’entreprises de « réseauter », 
rencontrer et tisser des liens avec d’autres entrepreneurs.

ENTREPRENEURS SOUS LES ÉTOILES
UN ÉVÉNEMENT INTER-ENTREPRISES 
ORIGINAL ET CONVIVIAL

Un partenariat avec l’Union Patronale du Var, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, les associations des parcs d’activités du territoire 
de la CAVEM, la ville de Saint-Raphaël, Estérel Côte d’Azur et la CAVEM a permis d’organiser cet événement pour la première fois le 13 juin 
2018 au Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Boulouris.

NUMÉRIQUE
L’INTERCOTOUR FAIT ÉTAPE 
SUR LE TERRITOIRE

Le jeudi 13 septembre 2018, le Palais des Congrès de Saint-Raphaël 
accueillait la 5e étape de l’intercoTOUR. Cette rencontre était 
consacrée aux échanges sur le thème « Compétitivité du territoire : 
activer le booster numérique ». Paroles d’élus, témoignages, débats 
et tables rondes ont rythmé cette journée. Cet événement visait 
à partager les problématiques numériques entre les territoires et 
valoriser la diversité des réalisations et initiatives en région. 
Les auditions du Label des « Territoires innovants 2018 » ont eu 
lieu l'après-midi. 

Ce réseau des territoires innovants est la première association 
nationale de diffusion des usages numériques pour les collectivités 
françaises.
Estérel Côte d’Azur a reçu 3 fois cette récompense :
 Ì en 2017 pour son dispositif e-commerce « Expérience Côte d’Azur » ;
 Ì  en 2015 pour la stratégie digitale et le projet d’accueil numérique 
de territoire ;
 Ì  en 2012 pour récompenser « la route numérique de Rivages 
en Calanques ».

+ 100
emplois en prévision

9MON AGGLO, MON MAG ! N°33 AOÛT / SEPTEMBRE 2018

www.interconnectés.com/mediterranée_2018/
Contact : ccolucci@interconnectes.com

ÉCONOMIE



  Des dépenses maîtrisées 
et une épargne stable

Les dépenses de fonctionnement de la 
CAVEM en 2017 s’élèvent à 111 541 361 € 
pour le budget principal.
Les recettes de fonctionnement progressent 
de 3,15 % en 2 ans.
L’épargne de gestion s’établit à 6 575 356 € 
et progresse de 26,92 %.
Le niveau d’endettement est de 7,4 années 
en dessous du ratio national fixé à 12 ans.

  Les spécificités budgétaires 
de l’intercommunalité

La CAVEM reverse 54 % des produits perçus 
et fait appel à des organismes experts 
et spécialisés pour fonctionner dont :
 Ì  Service Départemental d’Incendie et 
de Secours : 6 135 000 €
 Ì  Syndicat Mixte de l’Argens pour lutter 
contre les inondations : 251 000 €
 Ì  PACA Très haut débit chargé de la mise en 
œuvre de la fibre optique : 14 413 €

La CAVEM attribue des subventions à des 
établissements publics et des associations dont :
 Ì  Régie du Théâtre Intercommunal Le Forum : 
2 970 000 €
 Ì  Fonctionnement de la crèche du Centre 
Hospitalier Intercommunal : 120 000 €
 Ì  Les associations : 3 865 000 € dont 
115 000 € au titre du contrat de ville.

*Les budgets annexes de la CAVEM sont distincts du 
budget principal et spécifiques à certaines activités : 
Assainissement, Distribution de l’Eau potable, Zones 
d’Activités, Pôle de développement du Grand Capitou, 
Régie transports, Office du tourisme intercommunal.

Le compte administratif 2017 qui présente une situation financière globale de l’exécution du budget principal de 
la CAVEM et de ses budgets annexes* a été approuvé lors du conseil communautaire du 25 juin 2018.

BUDGET

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
DE  LA CAVEM : LA MAÎTRISE 
DES DÉPENSES

Qu’est-ce que le compte administratif ?
Le compte administratif termine un cycle budgétaire annuel et retrace l’ensemble des dépenses et recettes d’une année. 
Chronologiquement, il se tient après le débat d’orientations budgétaires et le budget primitif. C’est un document de synthèse 
qui présente les résultats de l’exécution du budget. Pour cela il compare les prévisions du budget et ses réalisations.  
Le compte administratif se divise en deux sections :
 Ì  Le fonctionnement qui regroupe les dépenses nécessaires à la bonne marche des services de la collectivité territoriale comme 
les charges de personnel, les achats de fournitures ou encore les prestations de service.
 Ì  L’investissement qui comprend les opérations mises en place pour modifier la valeur du patrimoine de la collectivité comme 
la construction ou l’aménagement de bâtiments, les travaux d’infrastructures ou l’achat de matériels durables.
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BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES : 111 541 361 €

Atténuation de produits 
40 449 241 €

Autres charges de gestion courante 
25 259 811 €

Charges exceptionnelles  
625 517 € Dotation aux amortissements et provisions  

2 785 514 €

Charges à caractère général 
32 546 260 €

Charges de personnel 
8 737 034 €

Charges financières 
1 137 984 €

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS : 10 514 226 € 

DONT PRINCIPALES DÉPENSES : 6 719 000 €

Extension tribune Palais des sports 
1 480 000 €

Dépenses liées aux cours 
d’eau et aux barrages 

774 000 €

Maison des portes de l’Estérel 
79 000 € Trémie 

1 010 000  €

Subventions CAVEM pour la 
construction des logements sociaux 
1 200 000 €

Aide à la pierre 
 1 700 000 €

Aide à la rénovation de l’habitat 
476 000 €

RECETTES : 13 508 866 €

Dotations Fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée 

606 522 €

Autres produits 
181 205 €

Remboursement emprunt théâtre Le Forum 
257 670 €

Emprunt réalisé 
3 000 000 €

Subventions d’investissement 
6 585 879 €

Opérations d’ordre 
2 877 590 €

RECETTES : 114 545 452 €

Produits services, domaine et ventes diverses, produits 
exceptionnels, produits financiers, autres produits de 

gestion courante, atténuations de charge 
1 850 315 €

Reprise sur amortissements et provisions 
377 357 €

Impôts et taxes 
101 642 997 €

Dotations et participations 
10 674 783 €
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Monsieur MASQUELIER, en quoi consiste votre rôle 
en tant que Président du conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-
Raphaël ?
Le conseil de surveillance est composé d’élus, de 
personnes qualifiées ainsi que de personnel médical 
et non-médical de l’hôpital. Son rôle est de délibérer 
sur le projet de l’établissement, sur le rapport 
d’activité de l’hôpital ou encore sur ses finances. 
En tant que Président, je dois fédérer et animer les 
discussions et assumer une voix prédominante. Je 
suis notamment très attentif aux questions de bonne 
gestion, d’amélioration de la santé financière de 
l’établissement et de qualité des soins. Il m’appartient 
surtout à veiller à l’inclusion et au développement de 
l’hôpital dans le territoire.

Votre rôle semble particulièrement important en 
cette période de restriction budgétaire ?
En tant que Président du conseil de surveillance, 
je veille à faire en sorte que les pratiques que 
j’ai insufflées dans ma commune (évaluation 
de la dépense publique, baisse de dépenses de 
fonctionnement d’un million d’euros, justification de 
chaque achat,…) se retrouvent dans la gestion du 
centre hospitalier. Je vais veiller à accompagner le 
Directeur, Monsieur Frédéric LIMOUZY, afin que la 
situation financière de l’hôpital s’améliore car sur les 
dernières années l’endettement s’est développé tandis 

que la capacité d’autofinancement et la marge brute 
de l’hôpital se sont réduites. Pour cela, il faudra aussi 
renforcer l’attractivité de l’établissement car en cinq 
ans sa « part de marché » sur les actes médicaux de 
notre territoire est passée de 45% à 38%. Une baisse 
inquiétante.

Quels sont les enjeux dans le domaine de la santé 
pour notre Territoire ?
En tant que maire et que président du conseil de 
surveillance de l’hôpital, ma préoccupation première 
est de garantir un bon accès à des soins de qualité, 
pour tous. Nous devons aujourd’hui lutter contre la 
désertification médicale et les temps d’attente qui 
s’allongent pour les patients. Il faut réduire cette 
attente, améliorer la qualité des soins et renforcer la 
prévention. Il en va de l’attractivité du territoire car un 
bon système de santé, c’est un atout pour un territoire. 
En prenant en compte, le vieillissement de nos 
populations et son corollaire inévitable, l’augmentation 
de la dépendance, il faut aussi que notre système 
de soins soit pleinement adapté à ce nouvel enjeu. 
L’hospitalisation à domicile peut faire partie intégrante 
d’une meilleure prise en charge de ces nouvelles 
pathologies liées à l’âge mais il faut globalement 
améliorer l’offre en matière de gériatrie. C’est à mon 
sens le principal enjeu des prochaines décennies 
avec la prise en charge de toutes les maladies 
dégénératives. 

Frédéric MASQUELIER,
Vice-Président de la CAVEM 
et Maire de Saint-Raphaël
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SANTÉ

INTERVIEW
FRÉDÉRIC MASQUELIER  PRÉSENTE SON RÔLE DE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE SURVEIL  LANCE DU CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE FR  ÉJUS SAINT-RAPHAËL

Soutien de 
la CAVEM 

90 000 €
de subvention en 2018 
pour le fonctionnement 
de la crèche hospitalière 
intercommunale 

3,7 millions d’€
d’investissement 
pour le parking 
de l'hôpital

Le parking de 348 places 
du Centre Hospitalier 

Intercommunal est en 
service depuis 2016.



Quels sont les projets pour ces prochaines années ?
En accord avec ce que je viens d’évoquer, les projets 
des prochaines années consistent à établir les 
investissements stratégiques pour que le deuxième 
hôpital du Var garde son attractivité et poursuive 
l’amélioration de la qualité des soins. Il est nécessaire 
que l’hôpital se positionne toujours mieux sur la 
médecine de demain, et notamment la télémédecine, 
qu’il travaille à toujours mieux prendre en charge la 
population âgée en risque de perte d’autonomie, qu’il 
continue d’avancer en matière de soins ambulatoires 
et continue de moderniser ses équipements et 
matériels. Nous devons encore faire reculer le taux de 
vétusté de nos équipements qui bien qu’ayant baissé 
ces dernières années restent dans les 20% les moins 
bons de la région et de la catégorie.

Pouvez-vous donner des exemples de partenariats 
entre le Centre Hospitalier Intercommunal et la 
CAVEM ?
La CAVEM n’intervient pas dans le fonctionnement de 
l’hôpital mais peut être un facilitateur pour les projets 
du centre hospitalier. La CAVEM peut ainsi porter 
d’importants investissements autour de l’hôpital pour 
en faciliter l’accès ou mettre à faciliter l’extension 
du centre hospitalier. Par exemple, en 2016, c’est la 
CAVEM qui a pris en charge la création d’un nouveau 
parking pour l’hôpital, un parking de 348 places qui 

a coûté 3,7 millions d’euros. La CAVEM est souvent 
sollicitée aussi par l’hôpital lorsque celui-ci cherche 
des terrains pour s’agrandir et améliorer son offre 
de soin. La CAVEM par son réseau de bus facilite 
également l’accès à l’hôpital. Il est a noté, enfin, que la 
CAVEM entretient et participe au fonctionnement de la 
crèche de l’hôpital.

Comment envisagez-vous l’avenir du Centre 
Hospitalier Intercommunal à court, moyen et long 
terme ?
Quelle que soit la période, pour nos territoires comme 
pour l’hôpital, l’heure est à présent à l’unité et aux 
alliances et non plus à la défense de prés carrés 
électoraux. Pour garder un centre hospitalier attractif 
il faut savoir porter de lourds investissements et pour 
cela, quand nous n’avons pas les dimensions et les 
moyens d’un centre hospitalier de grande métropole, 
il faut s’allier. L’alliance naturelle sur laquelle nous 
devons travailler et celle d’un rapprochement avec le 
centre hospitalier de Draguignan. L’objet n’est, bien 
sûr !, pas d’éloigner l’offre de soin mais de mutualiser 
certains coûts humains, techniques et financiers pour 
gagner en efficacité et améliorer l’offre de soin sur nos 
territoires respectifs. C’est ainsi que nous pourrons, à 
nouveau, retrouver un accroissement de l’activité et 
améliorer la situation financière de l’établissement.
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1 301
naissances

28 735
passages aux 
urgences

28 401
séjours en Médecine 
Chirurgie Obstétrique

556
lits

Le Centre 
Hospitalier 
Intercommunal 
en 2017

La crèche hospitalière 
intercommunale.



Des dispositifs complémentaires gratuits 
pour trouver un locataire et sécuriser la 
location 
 Ì  Les solutions d’Action Logement : la recherche d’un locataire 
en proposant des candidats parmi les salariés, une garantie 
sans franchise ni carence pour assurer vos loyers avec Visale* 
 Ì  L’intermédiation locative en location sous/location : 
le propriétaire loue son logement à un organisme agréé qui 
le sous-loue à un ménage en difficulté garantissant ainsi le 
paiement du loyer et la remise en état en cas de dégradation 

*www.visale.fr

Rénovation complète d'un appartement très dégradé et vacant en centre-ville de Fréjus loué 
à l’association Solidarité Est Var, agréée pour pratiquer de l’intermédiation locative.

HABITAT

Parmi les enjeux du programme « Rénover pour Habiter Mieux » relancé depuis octobre 2017 pour une 
durée de trois ans, la CAVEM encourage le développement d’une offre locative à loyer modéré.

RÉNOVER POUR HABITER MIEUX

UN PROGRAMME COMPLET POUR 
SOUTENIR L'OFFRE LOCATIVE 

  Un dispositif gagnant-gagnant pour les 
propriétaires bailleurs

Si vous êtes propriétaire, en louant votre logement à loyer modéré à 
un ménage aux revenus modestes pendant une durée limitée, vous 
pouvez bénéficier de déductions fiscales sur vos revenus locatifs 
et d’aides financières. Vous restez libre du choix de votre locataire. 
Comment ? En signant une convention avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) dans laquelle vous vous engagez sur des modalités 
de location (niveau de loyer, niveau de ressources du locataire) 
pendant une durée de 6 ans si le bien est loué sans travaux et 9 ans 
avec des aides aux travaux. 

  Des aides financières attractives
D’une part, les déductions fiscales sont de 30 % à 70 % sur vos 
revenus locatifs. Elles peuvent être bonifiées à 85 % si vous avez 
recours à l’intermédiation locative.
D’autre part, des primes liées à la pratique d’un loyer modéré et 
le cas échéant, des aides aux travaux de l’Anah, de la Région, du 
Département et de la CAVEM peuvent être perçues.

  Un accompagnement gratuit complet 
L’équipe d’animation de CitéMétrie vous assiste dans vos démarches : 
établissement de la convention, rédaction des baux de location, 
vérification du niveau de ressources du locataire. 
En cas de travaux, l’équipe vous accompagne également dans 
toutes les étapes de votre projet : conseil sur les travaux, diagnostics 
techniques, aide au montage des demandes de subvention, etc.

Pour plus d’informations, contacter CitéMétrie :

ou à l'adresse : pig-cavem@citemetrie.fr

N°Vert 0 805 69 20 49

AVANT APRÈS
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VALORISER
LESDÉCHETS

DU TERRITOIRE

DOSSIER



TRIER NOS DÉCHETS MÉNAGERS 
EST DEVENU INDISPENSABLE

Jacques MORENON a inauguré 
les nouveaux locaux de 
la DIrection PROpreté et 
VALorisation à Puget sur 
Argens le vendredi 8 juin 2018, 
en présence de Jean-Paul 
OLLIVIER (à droite), Maire de 
Roquebrune-sur-Argens et 
Vice-Président de la CAVEM 
et Gilles LONGO (à gauche), 
conseiller communautaire de 
la CAVEM.

Jacques 
MORENON,
Président du SMiDDEV 
et Vice-Président 
de la CAVEM en 
charge de la collecte 
et valorisation des 
déchets ménagers.

Vous êtes Vice-
Président de la 
CAVEM en charge 
de la gestion 
des déchets et 
Président du 
SMiDDEV, le fait 
d’avoir ces deux 
fonctions vous 
aide-t-il dans vos 
actions ?
Oui, cela permet 
de coordonner 
des actions 
entre les deux 
établissements 
avec plus de 
facilité car nous 

partageons des intérêts communs. Prendre 
la présidence du SMiDDEV lorsque j’étais 
Vice-Président de la CAVEM m’a semblé être 
le prolongement de mon engagement sur les 
problématiques environnementales. Ces deux 
engagements permettent une certaine 
cohérence dans les actions qui sont menées 
et une meilleure efficacité dans la gestion 
des projets.

Quels sont les principaux enjeux pour 
la valorisation des déchets ?
Trier nos déchets ménagers est devenu 
indispensable. Depuis 2014, le SMiDDEV est 
contraint à une politique de tri à la source 
de façon à réduire le plus fortement possible 
les quantités de stockage en décharge. 
Aujourd’hui, tous les emballages, y compris 
les films plastiques et les pots de yaourt 
peuvent être triés par les ménages. 
Depuis 3 ans, les encombrants sont 
également triés et valorisés à 92 %. 
Ainsi nous enfouissons 15 000 tonnes de 
déchets en moins par an.

Comment sensibiliser au mieux les 
habitants qui ont un rôle capital ?
Avec des actions que nous mettons en place 
toute l’année sur le territoire de la CAVEM 
avec le SMiDDEV. De nombreux ateliers 
autour du tri sont organisés. 
Il est crucial de sensibiliser les habitants 
dès le plus jeune âge. 
C’est pour cette raison que nous intervenons 
dans les écoles notamment pour le tri 
du papier avec les conseillères du tri 
du SMiDDEV.

Des projets pour anticiper 
et apporter des solutions

La décharge du Balançan devant fermer, le 
SMiDDEV et la CAVEM ont anticipé des solutions 
pour ne pas être pris de court. Dès 2014, 
le SMiDDEV a lancé des études pour engager la 
rehausse du site 3 de la décharge des Lauriers à 
Bagnols-en-Forêt qui devrait être opérationnelle 
le 1er janvier 2019 : le Préfet a signé l’arrêté 
autorisant cette rehausse, le 29 juin dernier. 
Cette autorisation permettra l’exploitation d’un 
nouveau casier de stockage des déchets non 
dangereux pour la CAVEM et Bagnols-en-Forêt. 
Dans l’attente de ce nouveau site, les ordures 
ménagères du SMiDDEV sont transportées au 
nord de Marseille, sans évolution notable du coût. 
En parallèle, un engagement de partenariat a été 
pris avec le Pays de Fayence et le SMED pour 
un futur site de traitement et d’enfouissement, 
« le Vallon des pins », dans le cadre d’une 
S.P.L. Les  études de faisabilité d'un projet de 
construction d'une unité de valorisation sur 
le site des Lauriers ont également été lancées 
afin d'extraire des ordures ménagères certains 
déchets encore valorisables : bois, plastiques, 
cartons, métaux... La mise en œuvre de cet 
ensemble de solutions se concrétise mais il est 
vrai que le temps des démarches et des études 
impacte lourdement le temps de réalisation. 
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DE 2009 À 2020 LE SMIDDEV 
S'ADAPTE À LA NÉCESSITÉ 
DE REVALORISER LES DÉCHETS

Le Syndicat Mixte du Développement Durable de 
l’Est Var plus connu sous le nom du SMiDDEV est 
l'établissement public en charge du traitement des 
déchets après collecte de la CAVEM. Tout d’abord 
appelé SITOM (Syndicat Intercommunal pour le 
Traitement des Ordures Ménagères de l'aire de Fréjus/
Saint-Raphaël), le syndicat est devenu en 2009 
le SMiDDEV pour mieux correspondre aux actions 
entreprises à savoir le traitement et la valorisation 
des déchets ménagers. Composé d'une équipe 
pluridisciplinaire, il est organisé en plusieurs pôles : 
administratif-juridique-finances, technique-travaux et 
communication. 
Ce syndicat est composé des communes de la CAVEM à 
savoir Les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, 
Roquebrune-sur- Argens et Saint- Raphaël auxquelles 
vient s'ajouter Bagnols-en-Forêt.
Aujourd’hui près de 50 % des déchets collectés et triés 
sont recyclés. Un très bon résultat qui a pour objectif 
d’atteindre les 55% en 2020. 

  55% de déchets recyclés en 2020
Le SMiDDEV se voit confier la réalisation d'actions 
relevant du tri et de la valorisation des déchets 
recyclables, de l'enfouissement des déchets ménagers 
ultimes ainsi que des actions de sensibilisation à la 
prévention et à la réduction des déchets. Il intervient 
auprès des professionnels, des particuliers et des 
enfants. Les déchets traités regroupent :
 Ì  les déchets ultimes et les déchets recyclables issus 
des particuliers ;
 Ì  les déchets produits par les professionnels (artisans, 
commerçants, petites et moyennes entreprises) qui 
sont assimilés aux déchets ménagers et collectés en 
même temps que les déchets des particuliers ;
 Ì  les déchets d'activités économiques, 
réglementairement assimilés aux déchets ménagers 
et déposés par les professionnels à la décharge ou 
dans les déchèteries.

Près de 50% 
des déchets 
collectés et triés 
sont recyclés.
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  Des événements 
sur le territoire

Le SMiDDEV met en place des actions 
locales en partenariat avec les 
différents acteurs du territoire.

 Ì  Depuis 2010, le SMiDDEV en 
partenariat avec la CAVEM, distribue 
des composteurs aux habitants 
qui possèdent un jardin. Près de 
5 000 composteurs ont ainsi été 
installés, permettant de valoriser 
immédiatement les déchets 
organiques en produisant un 
amendement de qualité pour la terre 
du jardin. Les composteurs au prix 
de 40€ sont mis à la vente pour 10€ 
grâce à une prise en charge de 30€ 
de la CAVEM.

 Ì  Le SMiDDEV souhaite étendre cette 
dynamique aux professionnels 
des métiers de bouche et à leur 
clientèle afin de faire évoluer les 
comportements face au gaspillage 
alimentaire. Des kits « Gourmet bag » 
ont été distribués gratuitement à des 

restaurants pilotes de Roquebrune-
sur-Argens et Saint-Raphaël. Boîtes en 
carton et sacs en papier recyclables 
permettent aux clients d’emporter 
leurs restes de repas et bouteilles 
non consommées. Le SMiDDEV veut 
mettre en place cette opération sur 
l’ensemble du territoire et reste 
à la disposition des restaurateurs 
volontaires.

 Ì  En mars 2018, le premier composteur 
collectif du territoire de la CAVEM 
a été installé sur un terrain du 
lotissement des Pins parasols à la 
Bouverie. Les utilisateurs de cet 
espace, et de la salle communale 
attenante y déposent leurs déchets 
organiques, mais tous les riverains 
et passants sont invités à l’utiliser 
dans le respect des consignes de tri : 
déchets biodégradables d’origine 
végétale uniquement.  
Les pompiers de Saint-Raphaël 
ont également décidé d’installer 
un composteur collectif dans leur 
caserne.

De nombreuses manifestations sont organisées par le SMiDDEV pour sensibiliser les habitants 
sur l’importance du tri.

SENSIBILISATION

DES ACTIONS TOUTE L’ANNÉE

Les guides de tri 
Deux guides de tri sont mis 
à disposition par le SMiDDEV 
notamment dans leurs locaux et 
dans les mairies. L’un s’adresse aux 
habitants et l’autre aux professionnels. 
Ils indiquent comment trier au mieux 
ses déchets en différenciant tous 
les types de poubelles et containers 
existants. Le guide des pros informe 
sur les prestataires à contacter pour 
la collecte, le transport et le traitement 
des déchets tels le carton, les déchets 
verts, les encombrants etc.

Les colonnes à papier 
Afin d’améliorer le tri, des colonnes à papier sont installées sur 
les différentes communes du territoire. Le but est de séparer 
le papier des emballages afin de faciliter le recyclage et de 
réduire le coût par six. Les administrations et les établissements 
scolaires de la CAVEM sont engagés dans le tri du papier, 
séparément des emballages. Lors de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets de novembre 2017, le SMIDDEV 
avait organisé une manifestation, « Vies de papiers », sur les 
communes des Adrets de l’Estérel, de Bagnols-en-Forêt et de 
Puget sur Argens. Scolaires, administrations et commerçants 
étaient invités à apporter leurs vieux papiers puis à participer à 
des ateliers créatifs ou à découvrir les expositions artistiques et 
pédagogiques autour du recyclage du papier.

18 VAR ESTÉREL MÉDITERRANÉE

VALORISATION DES DÉCHETS



  En 2025, enfouir seulement 15% en décharge
Chaque année, la production de déchets ménagers est de 910 kg 
par habitant sur la zone couverte par le SMiDDEV. Si une grande part 
de ces déchets est valorisée, 50% sont encore enfouis en décharge. 
Pourtant, des solutions existent ! La démarche « zéro déchet » permet 
ainsi de réduire la quantité de déchets à éliminer tout en maîtrisant 
les coûts et en favorisant le développement de l’activité locale et du 
lien social. Si le SMiDDEV travaille depuis plusieurs années en faveur 
de la réduction des déchets, aujourd’hui il renforce ses actions de 
prévention.
Le 6 avril 2018, son Comité Syndical a décidé d’engager officiellement 
le territoire dans une démarche zéro déchet. 
L’objectif à atteindre à l’horizon 2025 est de valoriser 85% des déchets 
produits par les communes de la CAVEM pour en enfouir seulement 
15% en décharge.

  Des actions gratuites
Les « Actions zéro déchet du SMiDDEV » proposent des solutions 
concrètes pour diminuer drastiquement les quantités de déchets 
enfouis :
 Ì  mieux trier car les déchets triés sont valorisés et deviennent de 
nouvelles ressources ;
 Ì  réduire les déchets en changeant notre mode de consommation.

 Découvrez les ateliers « 0 » 
En partenariat avec la CAVEM, le SMiDDEV propose des ateliers 
« zéro » permettant de fabriquer son lombricomposteur ; réparer 
son vélo ; faire ses courses et même pique-niquer sans produire de 
déchets. Il est également actif dans : la distribution gratuite de kits 
« Gourmet bag » aux restaurateurs pour que les clients emportent 
les restes de repas et de boissons ; l'installation de composteurs 
collectifs sur Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël ; le projet de 
soutien technique et de valorisation des commerçants ouverts à la 
vente en vrac, etc.

  Et aussi la Fête des Plantes
Le SMiDDEV était également présent lors de la Fête des Plantes 
qui s’est déroulée du 6 au 8 avril 2018 au Parc Aurélien de Fréjus. 
Les conseillers du tri ont sensibilisé les visiteurs à l’impérieuse 
nécessité de réduire, réutiliser et recycler ses déchets ménagers, 
notamment en compostant les déchets organiques végétaux de la 
cuisine et du jardin. Des ateliers créatifs pour enfants ont été proposés 
ainsi que le compost réalisé à Puget sur Argens avec les déchets verts 
déposés dans les déchèteries du territoire.

Vos prochains rendez-vous gratuits 
 Ì  Forum de l’enfance et de la petite enfance, Palais des congrès de Saint-Raphaël : réduire ses déchets en famille le 22 septembre 2018
 Ì  Atelier gratuit de rénovation de meubles le 26 septembre 2018
 Ì  Festival Recréation : la fête des 3R Réduire, Réutiliser, Recycler les 17 et 18 novembre 2018, espace Caquot-Base Nature de Fréjus
 Ì  Semaine européenne de la réduction des déchets : collecte de jouets « Laisse parler ton cœur » : du 16 au 30 novembre 2018 
dans les communes du territoire
 Ì  Atelier pour un Noël zéro déchet : 5 décembre 2018

Le mercredi 27 juin 2018, un pique-nique zéro déchet était organisé par le SMiDDEV pour sensibiliser 
les habitants à la réduction des déchets.

ATELIERS

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
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Réservation et information au 04 98 11 98 80 ou sur contact@smiddev.fr



AGGLOSCÈNES

DES SPECTACLES RICHES ET VARIÉS 
DU 6 OCTOBRE 2018 AU 26 MAI 2019

THÉÂTRE
Comme chaque année, la sélection théâtre est variée. Des têtes d’affiches comme François BERLÉAND, Patrick TIMSIT ou encore Alex LUTZ 
fouleront les planches du Théâtre Intercommunal Le Forum, et d’autres lieux de l’agglomération. Parmi les représentations les plus attendues, 
« Le Triomphe de l’Amour » coproduit par Le Forum et créé par Denys PODALYDÈS.

 La Dame de chez Maxim 
Samedi 27 octobre 2018 
20h30 Palais des Congrès

 Les Faux British 
Samedi 3 novembre 2018 - 
20h30 Théâtre Intercommunal 
Le Forum

 L’Ombre de Tom*
Mercredi 14 novembre 2018 
- 10h00 et 15h00 Théâtre 
Intercommunal Le Forum

 En attendant Bojangles
Mercredi 14 novembre 2018 - 
20h30 Palais des Congrès

 Ivo LIVI ou le destin 
d’Yves MONTAND
Dimanche 18 novembre 2018 - 
17h00 Palais des Congrès

 Le Livre de ma mère 
Samedi 24 novembre 2018 - 
20h30 Théâtre Intercommunal 
Le Forum

 La Perruche 
Mardi 27 novembre 2018 - 
20h30 Palais des Congrès

 L’Amérique
Jeudi 29 novembre 2018 - 20h30 
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Les Vibrants 
Jeudi 6 décembre 2018 - 20h30  
Palais des Congrès

 RAMSÈS II
Mercredi 19 décembre 2018 - 
20h30 Théâtre Intercommunal  
Le Forum

 Intra muros
Vendredi 11 janvier 2019 - 20h30 
Théâtre Intercommunal Le Forum

 HAMLET
Mardi 15 janvier 2019 - 20h30 
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Fausse Note
Vendredi 18 janvier 2019 - 20h30 
Palais des Congrès

 Alex LUTZ
Dimanche 20 janvier 2019 - 
20h30 Théâtre Intercommunal  
Le Forum

 Le cahier d’ÉLIKIA
Mardi 22 janvier 2019 - 20h30 
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Vous n’aurez pas ma 
haine
Mardi 29 janvier 2019 - 20h30 
Palais des Congrès

 Maintenant que je sais
Mercredi 30 janvier 2019 - 
20h30 Théâtre Intercommunal 
Le Forum

 La Guerre des Rose
Dimanche 3 février 2019 - 17h00 
Palais des Congrès

 « ART »
Mercredi 13 février 2019 et Jeudi 
14 février 2019 - 20h30  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Les Deux Frères 
et les Lions
Mardi 26 février 2019 - 20h30 
Palais des Congrès

 Un roi sans réponse*
Mercredi 6 mars 2019 - 15h00 
Palais des Congrès

 Le Triomphe de l’amour
Mardi 12 mars 2019 et mercredi 
13 mars 2019 - 20h30 Théâtre 
Intercommunal Le Forum

 Que deviennent les ballons 
lâchés dans le ciel ?*
Mercredi 20 mars 2019 - 10h00 
et 15h00 Théâtre Intercommunal 
Le Forum

 Réparer les vivants
Jeudi 21 mars 2019 - 20h30 
Palais des Congrès

 Le tour complet du cœur 
Mercredi 27 mars 2019 et 
vendredi 29 mars 2019 - 19h00 
Base nature François LÉOTARD

 Le meunier hurlant 
Jeudi 4 avril 2019 - 20h30 
Espace culturel Victor HUGO

 Chagrin pour soi
Mercredi 24 avril 2019 - 20h30 
Palais des Congrès

 Is there life on mars ?
Mardi 30 avril 2019 - 20h30  
Espace Victor HUGO

 Le lauréat
Vendredi 3 mai 2019 - 20h30  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Oh boy 
Mardi 7 mai 2019 - 20h30  
Théâtre Intercommunal Le Forum
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CULTURE

Ramses II Ballet jazz de MontréalFaux British



DANSE
Les prestations seront toutes 
aussi variées à l’image de la 
chorégraphe Blanca LI qui sera 
présente pour deux spectacles 
avec Solstice et Elektrik.  
Parmi les moments attendus 
un Poyo Rojo qui mêle danse et 
humour mais aussi les Ballets 
Jazz de Montréal qui rendent un 
hommage à Léonard COHEN.

MUSIQUE
Le groupe STOMP venu des États-Unis est la tête d’affiche de la programmation musicale. D’autres événements seront également à suivre de 
près comme les orchestres de Cannes et de Toulon ou encore le duo André MANOUKIAN et Élodie FRÉGÉ.

CIRQUES ET SPECTACLES VISUELS
Du cirque, des marionnettes mais aussi de l’illusion, il y en aura là aussi pour tous les goûts. Des spectacles qui devraient plaire autant aux 
grands qu’aux petits.

 Solstice
Samedi 6 octobre 2018 - 20h30 
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Rock’n chair*
Mercredi 21 novembre 2018 
15h00 Théâtre Intercommunal 
Le Forum

 Tutu
Samedi 1er décembre 2018 - 
20h30 Théâtre Intercommunal 
Le Forum

 Le petit bain*
Mercredi 9 janvier 2019 
10h00 et 15h00 
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Ballets Jazz de Montréal 
Vendredi 1er février 2019 - 20h30 
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Elektrik
Vendredi 8 mars 2019  
14h00 et 20h30  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Un Poyo Rojo
Samedi 23 mars 2019 - 20h30 
Palais des Congrès

 Cendrillon 
Samedi 25 mai 2019 - 20h30  
Dimanche 26 mai 2019 - 17h00  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Keren ANN avec le quatuor DEBUSY 
Mardi 9 octobre 2018 - 20h30  
Palais des Congrès

 Asaf AVIDAN
Mardi 23 octobre 2018 - 20h30  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 STOMP
Vendredi 9 novembre 2018 et samedi 10 
novembre 2018 20h30 - Dimanche 11 
novembre 17h00  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 TRAVIATA vous méritez un avenir 
meilleur
Dimanche 16 décembre 2018 - 20h30 
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Orchestre de Cannes Sympho new
Samedi 16 mars 2019 - 20h30  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Orchestre de l’opéra de Toulon
Samedi 6 avril 2019 - 20h30  
Palais des Congrès

 Élodie FRÉGÉ et 
André MANOUKIAN
Vendredi 12 avril 2019 - 20h30  
Palais des Congrès

 L’histoire de Clara
Mercredi 24 avril 2019 - 20h30  
Espace Robert MANUEL

 La Vie Parisienne
Dimanche 12 mai 2019 - 17h00  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Rien à dire
Dimanche 14 octobre 2018 - 17h00  
Palais des Congrès

 Teatro Delusio
Vendredi 21 décembre 2018 - 20h30  
Palais des Congrès

 Epifónima
Samedi 9 février 2019 - 20h30  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Les rois vagabonds - Concerto pour 
deux clowns
Dimanche 10 février 2019 - 17h00  
Palais des Congrès

 Luc LANGEVIN 
Vendredi 1er mars 2019 - 15h00  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 La Tortue de GAUGIN
Mardi 2 avril 2019 - 20h30  
Théâtre Intercommunal Le Forum

 Sol bémol*
Mercredi 17 avril 2019 - 15h  
Théâtre Intercommunal Le Forum
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Les rois vagabondsOrchestre opéra de Toulon

* aggloscènes junior



  38 hommes mobilisés pour 
une surveillance optimale

En 2018, la CAVEM finance une prestation de service à 
hauteur de 450 000 € afin que des sapeurs-pompiers 
puissent garantir un niveau de sécurité aux personnes 
sur les plages et en mer 
dans les zones aménagées 
et surveillées du mois de 
juin à septembre.  
Chaque été, près de 40 
sapeurs-pompiers sont 
mobilisés sur 16 postes 
de secours répartis sur 
30 km du littoral d'Agay à 
San-Peire. Un poste de commandement situé à Fréjus 
permet de communiquer avec l'ensemble des postes 
de secours dès qu'il y a nécessité.

  Des équipements professionnels 
pour assurer la sécurité

Les sauveteurs, reconnaissables avec leur tee-
shirt jaune et short rouge, disposent d’un matériel 
spécifique dans les postes de secours de Fréjus, 

Roquebrune-sur-Argens et Saint-
Raphaël pour assurer leurs missions 
et notamment : du matériel radio 
portatif et fixe, des embarcations de 
surveillance et de secours, du matériel 
de premier secours et oxygénothérapie, 
du matériel de sauvetage comme 
des Rescue Tube ou Rescue Board 
(bouée ou planche de sauvetage) ou 

encore des défibrillateurs semi-automatiques pour 
l’intervention lors d’un arrêt cardiaque.

PRÉVENTION, SURVEILLANCE ET VIGILANCE

LES SAPEURS-POMPIERS 
TOUJOURS PRÊTS

Les quatre centres d'incendie et de secours situés sur le territoire parmi les 
67 centres répartis sur l’ensemble du département du Var, comptent plus de 
15 000 interventions en 2017 auxquelles viennent s'ajouter près de 3 000 soins 
réalisés l'été sur les zones de baignades.

2 729

70

2

240

soins

baigneurs en difficulté 
secourus

personnes sauvées 
de la noyade

brevets de natation 
à des personnes 
volontaires

Les seize postes de secours sur les plages du territoire 
 Ì Fréjus : Argens, Esclamandes, Galiote, Port-Fréjus, Pc-Plages, Sablettes, République, Capitole.
 Ì Roquebrune-sur-Argens : Gaillarde et San-Peire.
 Ì Saint-Raphaël : Beau-Rivage, Veillat, Péguière, Dramont, Agay et Lido.

Chaque été, 16 postes 
de secours sur nos  
plages sont déployés.

Zones de 
baignade
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SÉCURITÉ CIVILE



  Prévenir et anticiper les départs 
de feux pour les maîtriser

En période estivale, les incendies constituent 
également un domaine d’intervention majeur.  
Pour les feux de forêt, la prévention est le mot d’ordre : 
des Groupements d’Intervention Préventif et de 
Détachements d’Intervention Préventif se tiennent 
prêts à intervenir avec le matériel réparti sur six zones 
sensibles du territoire. En 2018, de nouveaux véhicules 
ont été livrés aux quatre centres d’incendie et de 
secours afin de renforcer et d’optimiser l'efficacité des 
interventions. Le dispositif est renforcé par l'appui d'un 
hélicoptère bombardier d'eau basé sur le territoire.

  Parmi les 15 000 interventions, 
des missions périlleuses

Les sapeurs-pompiers peuvent être amenés à 
intervenir avec des équipes spécialisées afin d’affronter 
des situations périlleuses comme lors de chutes de 
rochers au Dramont ou en des lieux inaccessibles par 
voie terrestre qui nécessitent le recours de la sécurité 
civile dédiée prioritairement au secours à personnes 
avec un hélicoptère Dragon portant le numéro du 
département. Cette année, la mutualisation des 
moyens a permis d’avoir une très bonne réactivité 
dans l’engagement des équipements et dans la gestion 
opérationnelle des interventions grâce à une cohérence 
d'ensemble garante d'une efficacité.

  Suivre une formation pour un avenir 
professionnel : devenir sapeur-
pompier pour la surveillance 
des baignades

Chaque année dans le Var, grâce à la prise en charge 
du SDIS 83, 600 sapeurs-pompiers sont formés 
gratuitement après avoir suivi un cursus de 200 heures 
sur quatre mois. Sur le territoire de la CAVEM, trente 
personnes sont recrutées chaque été. Une bonne 
entrée dans un monde professionnel animé par 
des valeurs qui peut offrir de trouver sa vocation et 
déboucher sur un emploi.

Françoise DUMONT, Présidente du SDIS 83 et le Colonel HC Éric GROHIN, Directeur 
départemental, ont présenté avant l'été le dispositif de sécurité aux élus locaux dont 
Frédéric MASQUELIER, Maire de Saint-Raphaël, Richard SERT, premier adjoint de la ville 
de Fréjus, conseiller départemental, et Roland BERTORA, Président de la CAVEM.

15 409
sorties pour les centres 
de secours sur le territoire 
de la CAVEM dont :

517
pour les Adrets de l’Estérel

7 795
pour Fréjus

1 525
pour  
Roquebrune-sur-Argens

5 572
pour Saint-Raphaël

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var (SDIS) est un 
établissement public ayant pour mission la défense incendie, le secours 
à personne et la protection des biens et de l’environnement qui compte 3 
groupements, Ouest, Centre et Est. Les quatre centres d'incendie et de secours 
de la CAVEM situés respectivement dans les villes des Adrets de l’Estérel, Fréjus, 
Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël font partis du Groupement Est du SDIS 
sous la responsabilité du Lieutenant-Colonel Richard ISKANDAR. 

23MON AGGLO, MON MAG ! N°33 AOÛT / SEPTEMBRE 2018

Contact 04 94 52 47 20

Rappel numéros d'urgence 18 : sapeurs-pompiers (112 européen)
Pour garantir l’efficacité de toutes les interventions, tout appel doit être justifié.



  200 mètres de canalisation 
pour 400 mm de diamètre

Suite à ces importants travaux qui auront duré quatre mois, les 
habitants du quartier de Saint-Aygulf et du quartier des Issambres 
devraient connaître une meilleure desserte en eau grâce à la liaison 
des réservoirs de Saint-Aygulf « dit Bas et Haut » au réseau général 
de Fréjus. 
Grâce à la technique de forage dirigé qui est une technique pétrolière 
mise en place pour la première fois sur le territoire, l’alimentation en 
eau de ces deux quartiers a été séparée. 

  Une réserve d’eau potable de 24h
La réserve d’eau potable de Saint-Aygulf est ainsi portée à 24 
heures et la distribution d’eau potable sur le quartier des Issambres 
est renforcée. Le risque de coupure en eau et de variation de 
pression dans ces quartiers est dorénavant minime. Au total, ce sont 
200 mètres de canalisations qui passent sous ce grau de la galiote 
de manière incurvée et allant jusqu’à 7m50 de profondeur sous le fil 
d’eau du grau.

  Un coût de 367 750 €
Une phase de travaux complexe durant laquelle, les ouvriers du 
groupement d’entreprises travaillant sur le site de SADE/ GENDRY ont 
rencontré un terrain volcanique. Un ouvrage très important pour la 
CAVEM qui a coûté 367 750 euros. Aussi, d’autres travaux, au même 
grau de la galiote, ont déjà été entrepris il y a quelques mois afin de 
lutter contre les inondations (voir magazine VEM 32). 

Faire passer plus de 200 mètres de canalisation avec un diamètre de 400 mm selon la technique d’un forage 
dirigé sous le Grau était l’objectif à atteindre afin de pouvoir sécuriser le réseau d’eau potable. 

PONT DE LA GALIOTE
FORAGE DIRIGÉ SOUS LE GRAU, 
UNE PREMIÈRE SUR LE TERRITOIRE 

Réserve d’eau 
potable de 

24h

200 m 
de canalisations

367 750 € 
de travaux

7,50 m 
de profondeur sous 
le fil d’eau du grau

Une présentation du chantier a été proposée aux élus le 13 juin 2018.

Qu’est-ce qu’un Grau
C’est un chenal reliant un étang côtier à la mer.

Qu’est-ce qu’un forage dirigé
La méthode du forage dirigé permet d’installer une conduite sous un 
obstacle, comme une route, une voie de chemin de fer, une rivière, 
voire sous des complexes industriels sans perturber le milieu environnant.
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  Le poste du Pédégal
Situé en limite des communes de Fréjus et Saint-Raphaël, il posait 
d’importants problèmes d’odeur dans un environnement urbain dense. 
Ce poste reprend la majorité des effluents provenant de la commune 
de Saint-Raphaël, pour les refouler vers la station d’épuration du 
Reyran. Les travaux ont consisté à renouveler les trois pompes en 
fosses immergées existantes par une installation de pompage en ligne 
constituée de quatre pompes.

  Un nouveau mode de fonctionnement
Le pompage en ligne permet d’absorber le mélange air/fluide qui se 
présente en écoulement à la sortie de la canalisation d’entrée dans le 
poste, en lui donnant la vitesse nécessaire pour être refoulé jusqu'au 
point de rejet. L'écoulement est ainsi maintenu par le système, qui 
s'adapte automatiquement aux débits et aux pertes de charge en 
constantes variations. Ce mode de fonctionnement favorise le passage 
de corps solides ou fibreux sans bouchage. 
La puissance électrique est adaptée au débit entrant. Les effluents 
n’ayant plus de contact avec l’air libre, ils sont immédiatement 
refoulés dès leur arrivée et ne génèrent donc plus d’odeur pour les 
riverains.

  Le poste de la Gaillarde
Il en a été de même pour ce poste, situé aux Issambres 
à Roquebrune-sur-Argens, qui était la cause d'importants problèmes 
d’odeurs dans un environnement situé en bord de mer. Datant de la 
fin des années 1970, il n’était plus adapté et le local a également subi 
des travaux de rénovation. Il reprend la totalité des effluents provenant 
du quartier des Issambres pour les refouler vers la station d’épuration 
de la Gaillarde où les effluents subissent un traitement complet de 
type biologique. Les travaux ont consisté à renouveler entièrement 
l’installation existante équipée de trois pompes en fosses immergées 
et le local de commande par une installation de pompage en ligne, 
constituée de deux fosses inox. Chacune des fosses est équipée de 2 
pompes qui permettent de refouler en pointe 460 m3/h vers la station 
d’épuration.

  Informatisation des postes
Les armoires de commande des postes ont été entièrement 
informatisées. La difficulté des deux chantiers a notamment été 
de renouveler les installations tout en maintenant le pompage des 
effluents sans nuisance pour l’environnement. Ils donnent aujourd’hui 
entièrement satisfaction. 

La CAVEM a réalisé des travaux de réhabilitation des postes du Pédégal et de la Gaillarde pour supprimer 
définitivement toutes les nuisances dues aux odeurs générées par ces installations.

ASSAINISSEMENT
RÉHABILITATION DES 
INSTALLATIONS DES EAUX USÉES

980 km 
de réseau d’eau 
potable

660 km 
de réseau 
d’assainissement 

Poste de relèvement du Pédégal

Armoire de 
commande 
du poste de 
relèvement 
du Pédégal.

Poste de relèvement de la Gaillarde
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Le Meeting du réseau Var Ecobiz s’est tenu mardi 26 juin 2018 au Palais 
des Congrès de Saint-Raphaël. Ce rendez-vous, organisé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var en partenariat avec la CAVEM, était fondé sur 
les échanges et les rencontres, à destination des chefs d’entreprises de l’Est Var. 
Son fil conducteur était « Le capital humain, levier de compétitivité ». 

1ER BIZ MEETING

« JOUER COLLECTIF POUR 
MANAGER GAGNANT » 
JOËL DA SILVA, ENTRAÎNEUR DU SRVHB

  Le développement économique actif  
sur le territoire

Roland BERTORA, Président de la CAVEM, a souligné 
l’importance de la compétence développement 
économique de la CAVEM sur notre territoire qui 
compte 113 000 habitants dont 45 000 salariés.
Un des enjeux d’avenir est de créer 4 000 emplois 
pour les jeunes générations pour faire suite aux 
départs en retraite. 
Pour cela, il faut accompagner la création 
d’entreprises avec de nouvelles implantations tel 
le projet d’incubateur d’entreprises ou progresser 
dans les domaines novateurs comme le numérique, 
l’énergie ou l’économie circulaire. 
Les réseaux sont des opportunités qui permettent à 
travers des rencontres de fabriquer de l’activité, du 
chiffre d’affaires et en finalité de l’emploi.

  Capital humain : facteur  
de performance dans l’entreprise

Une conférence « Grand Témoin », animée par Joël DA SILVA, entraîneur du 
Saint- Raphaël Var Handball sur le thème de « Jouer collectif, pour manager 
gagnant » a été proposée aux participants.
Les valeurs communes au sport et à l’entreprise ont été présentées : créer et 
pérenniser sa force d'attractivité en capitalisant des compétences et des talents, 
développer son savoir-faire et son savoir-être managérial et transformer son 
expertise en levier de croissance et de créativité. Dans l’entreprise ou le sport, 
l’ambition individuelle doit être au service du collectif.

  Ateliers de travail, conférence, rencontres professionnelles 
Plusieurs temps forts ont permis aux dirigeants et cadres d'entreprises de 
consolider leurs réseaux, de rencontrer des experts, de s’évaluer voire de trouver 
des solutions concrètes à des problématiques.

45 000
salariés sur le territoire 
de la CAVEM

+ 4 000
emplois en prévision

230 
participants
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Depuis septembre 2017, deux équipes CAVEM ont vu le jour dans les catégories des moins 
de 15 et de 17 ans. Après une année de travail, de nouvelles catégories sont proposées.

HANDBALL

780 LICENCIÉS SUR 
LE TERRITOIRE DE LA CAVEM

Quel bilan tirez-vous de cette première année 
des équipes CAVEM ?
J’ai commencé le handball il y a 34 ans et on évoquait déjà une fusion 
entre Fréjus et Saint-Raphaël. L’an dernier, nous avons travaillé sur 
l’ébauche d’un projet avant de le proposer, et cela a enchanté tout 
le  monde. D’ici cinq ou six ans, je pense que les 
associations de Fréjus, Saint-Raphaël et Puget 
sur Argens seront amenées à travailler encore 
plus ensemble. L’an prochain, on passe de deux à 
sept équipes. Peut-être que dans le futur, toutes 
les équipes des associations du bassin seront 
concernées, mais uniquement sur les catégories 
jeunes. On est réellement le premier club CAVEM à 
réunir les villes de la communauté d’agglomération. 
Aujourd’hui, les trois clubs organisent en commun des stages pendant 
les vacances scolaires, la formation des éducateurs et arbitres, et 
participent à des tournois sous les mêmes couleurs.

Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
En fonction des clubs, les intérêts sont différents. À Saint-Raphaël, 
le club a atteint les 450 licenciés la saison dernière. Dans certaines 
catégories, on ne peut engager qu’une seule équipe en compétition, 
comme en moins de 17 ans, et certains joueurs ne peuvent donc 
pas rester. La CAVEM est une opportunité pour qu’ils continuent 
le handball dans de bonnes conditions. Le club de Fréjus aimerait 
redevenir un club qui compte au niveau régional ; dans le grand 
volume de jeunes de la CAVEM, certains pourront évoluer dans ce 

haut niveau régional. L’intérêt de Puget sur Argens est de pérenniser 
un haut niveau féminin. Aujourd’hui, Saint-Raphaël et Fréjus ne 
peuvent pas engager des équipes féminines. Jusqu’à 13 ans, on 
accueille des féminines à Saint-Raphaël et elles pourraient ensuite 
rejoindre les équipes de Puget sur Argens. Cette saison, la première 

équipe filles CAVEM est créée en moins de 13 ans. 
C’est un projet qui profite aux villes participantes à 
cette opération.

Les résultats sportifs ont-ils été satisfaisants ?
Oui, les moins de 15 ans ont terminé deuxième du 
championnat PACA élite à deux points du premier. 
On est devant des clubs professionnels comme Istres 
et Aix-en-Provence. C’est un résultat que ni Saint-
Raphaël ni Fréjus n’avaient réussi à obtenir avant 

ce regroupement. En moins de 17 ans, on termine sixième de ce 
championnat PACA élite. C’est du très haut niveau.

Quelles sont les nouveautés à venir ?
On s’est dit qu’avec ce bassin qui compte 780 licenciés, on voudrait 
atteindre la barre des 1 000 dans cinq ans. Ce chiffre ferait de nous 
la plus grosse structure handball de France. Cette saison, il y aura 
sept équipes CAVEM engagées, une en moins de 19 ans, trois en 
moins de 17 ans, deux en moins de 15 ans et une équipe féminine 
en moins de 13 ans. Nous envisageons également de mettre en place 
une très grande manifestation en juin 2019 sur le site de la base 
Nature, le contenu reste à déterminer, mais nous aimerions marquer 
le coup, avec sans doute quelques « Guest Stars » du handball.

« Un résultat 
sportif jamais 
obtenu avant ce 
regroupement. »

Christophe CARROIS,
Responsable du projet 
d’équipes CAVEM

L'équipe des moins de 17 ans de la CAVEM évolue au plus haut niveau régional.
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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

  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

La CAVEM organise des conférences gratuites au Théâtre 
Intercommunal Le Forum, salle COCTEAU, autour de la santé 
animées par des professionnels. Depuis 3 ans, un nouveau cycle 
est consacré aux adolescents.

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

COUPURE FERROVIAIRE 
ENTRE TOULON ET CANNES

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

Contact-paca@reseau.sncf.fr en précisant dans l’objet du mail « viaduc 
de la Siagne » 
Plus d’informations sur les moyens de substitution : www.ter.sncf.com/paca

  Rendez-vous pour le cycle ENFANTS

  Rendez-vous pour le cycle ADOLESCENTS

  Rendez-vous pour le cycle SENIORS

 Ì  mardi 2 octobre 2018 à 18h30 
La place des écrans dans l’éducation
 Ì  mardi 6 novembre 2018 à 18h30 
Accompagner son enfant vers l’autonomie dès la naissance

 Ì  jeudi 4 octobre 2018 à 18h30 
Être le parent d’un adolescent 
 Ì  jeudi 8 novembre 2018 à 18h30 
La précocité chez l’adolescent

 Ì  lundi 8 octobre 2018 à 9h30 
La gestion du stress
 Ì  mardi 6 novembre 2018 0 9h30 
La prévention des Accidents Vasculaires Cérébraux

Du 25 au 31 octobre 2018, SNCF Réseau mène trois gros chantiers concomitants :
 Ì le renouvellement d’un pont-rail à Saint Barthélémy (Marseille) ;
 Ì le renouvellement de 10 appareils de voie en gare de Toulon ;
 Ì le remplacement du Viaduc de la Siagne à Mandelieu-La-Napoule.

Durant cette période les circulations ferroviaires seront totalement interrompues 
de Toulon à Cannes Marchandises.
Les riverains des travaux, usagers des trains et navigants sont appelés à prendre 
leurs dispositions compte tenu des spécificités de ce chantier de très grande 
envergure. Des cars de substitution seront mis en place devant les gares SNCF 
de Fréjus et Saint- Raphaël.

RENSEIGNEZ-VOUS
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TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ 
Le 11 septembre prochain aura lieu la « rentrée » du Conseil de Développement 
de la CAVEM sous sa nouvelle forme. D’abord créé en 2004 en tant que comité 
consultatif, ces missions ont été élargies en 2006. Le Conseil de Développement 
de la communauté d’agglomération pouvait ainsi aussi proposer des travaux 
d’analyse et de prospective relatifs au développement de l’agglomération. Suite 
à l’adoption de la loi NOTRE, il y a lieu de modifier et adapter ses missions. La 
loi définit les contours de cette instance de démocratie participative mais son 
organisation est libre en fonction des besoins de chaque EPCI. 
L’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération a approuvé le 25 juin 
dernier ses nouveaux principes d’organisation et de fonctionnement. Le Conseil 
de Développement sera composé de membres bénévoles issus de la société 
civile, des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, environnementaux 
et associatifs des cinq communes. Ses membres, sensibles aux enjeux 
communautaires pourront apporter leur expertise citoyenne au contenu des 
politiques locales. Le Conseil de développement, espace de réflexion, de dialogue 
et d’échanges de proximité ouverts et indépendants a vocation à contribuer à 
l’élaboration d’une politique publique adaptée aux attentes et aux pratiques des 
habitants du territoire. 
Ce Conseil sera composé de deux collèges, le premier se réunira autour du 
thème « Transition Ecologique et Energétique », il sera question de répondre 
aux problématiques de dépendance énergétique qui se poseront à l’avenir 
sur le territoire, de répondre aux ambitions du Plan Climat Air Energie ou 
encore répondre aux besoins de mobilité toujours plus grands sans dégrader 
l’environnement. Le second collège, « Vers un renouvellement générationnel 
des acteurs socio-économiques », se penchera sur les problématiques de 
l’emploi, et particulièrement le départ des baby-boomers à la retraite dès 2020, 

il sera question de réfléchir et définir les solutions à envisager pour réussir 
cette transition en maintenant la dynamique de l’emploi. Dans une période en 
permanente mutation, il est nécessaire de saisir les enjeux de l’avenir au regard 
de ces priorités, de consolider l’attractivité de notre territoire et de préparer son 
avenir. Les membres du Conseil auront à donner un avis argumenté sur toute 
saisine du Conseil Communautaire, ils pourront également s’autosaisir de tout 
sujet d’intérêt général concernant le territoire et ensuite rendre compte de leur 
réflexion à l’assemblée délibérante. 
La création d’une nouvelle forme de Conseil de Développement participe à 
l’élaboration d’une vision prospective collective. La Communauté d’Agglomération, 
dont les compétences répondent à nombres de questions fondamentales dans les 
domaines de l’environnement, l’eau, l’assainissement, les transports, l’habitat ou 
encore le développement économique et le numérique entre autres, se trouve au 
cœur des changements en cours. 
Au sein d’une société où la concurrence est la règle, la coopération est 
primordiale. Au cœur d’une Communauté d’Agglomération en réorganisation 
permanente, en mouvement perpétuel, la concertation est nécessaire. Ce 
laboratoire d’idées participe à inscrire le territoire dans une dynamique durable 
pour anticiper les besoins des concitoyens à l’avenir et mieux répondre à leurs 
attentes dans le présent. 
C’est dans cet esprit et sur la base de ce crédo qu’a été élaborée l’organisation du 
Conseil de Développement. L’institution offre à cet organe de démocratie, libre de 
tout engagement partisan, la capacité d’être innovant, d’agiter des idées et devenir 
force de proposition. 

GROUPE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Valoriser nos atouts  
Cet été voit encore le territoire de la CAVEM bénéficier de son exceptionnelle 
attractivité touristique. Un enjeu clé, évidemment, pour notre économie, nos 
entreprises et nos commerces. La CAVEM, et nous avons soutenu cette démarche, 
a, tout en mutualisant certaines ressources, laissé aux communes la marge de 
manœuvre nécessaire pour agir en ce domaine, respectant en cela l’identité propre 
et la stratégie de chaque  ville. 
Pour autant, l’économie touristique évolue et la concurrence est et sera de plus 
en plus importante, à l’échelle internationale, entre les destinations. Il est donc 
nécessaire de ne pas nous endormir sur nos lauriers et d’accompagner, mais 
aussi d’anticiper, ces évolutions. Comme de continuer à agir pour garder des villes 
animées toute l’année et ne plus dépendre uniquement de la saison estivale.
Si, là encore, chaque ville doit pouvoir agir en fonction de ses objectifs et de son 
identité, la CAVEM doit également intervenir pour porter ou accompagner un certain 
nombre de démarches communes. 
Au delà, bien sûr, des stratégies de valorisation, d’animation et de promotion mises 
en œuvre, quatre axes nous semblent devoir être particulièrement suivis dans un 
proche avenir, pour garantir et renforcer une attractivité tout au long de l’année.
Tout d’abord, la préservation et la mise en valeur de nos espaces naturels dans toute 
leur diversité. La CAVEM, désormais chargée de la compétence « gestion des milieux 
aquatiques », va jouer un rôle important en ce domaine. Mais il nous faut poursuivre 
la valorisation de nos espaces boisés – et l’opération «Grand site » de l’Esterel, que 
nous soutenons, va en ce sens -, comme valoriser notre agriculture, notre viticulture, 
et nos terroirs. Diversité et qualité doivent être nos leitmotivs.
Il nous faut ensuite disposer des équipements structurants répondant aux attentes 
des touristes d’aujourd’hui et de demain. Ceci concerne bien sûr notre offre hôtelière, 
qui doit sans cesse évoluer, se diversifier et s’adapter. Mais cela concerne aussi nos 
équipements et sites de loisirs, de visite et de découverte comme nos structures à 
même d’accueillir les touristes d’affaires, où nous pourrions mieux nous positionner. 

Agir en ce sens, au sein de nos communes comme de la CAVEM, en lien avec les 
acteurs économiques du secteur, est plus que jamais indispensable pour que nos 
villes attirent encore davantage de visiteurs tout au long des quatre saisons de 
l’année. 
Troisième axe, développer des filières économiques pérennes liées à notre 
attractivité. Ainsi, notre territoire accueille une part importante de visiteurs comme de 
nouveaux résidents retraités ou âgés. Il est donc important, en lien avec l’ensemble 
des acteurs institutionnels, de nous positionner sur le créneau de la « silver 
economy », dont tous s’accordent à dire qu’elle est, tout particulièrement dans notre 
région, une filière d’opportunités. Agir de manière volontariste en ce secteur nous 
semble indispensable tant du fait des évolutions démographiques en cours que par 
sa capacité à être créateur d’emplois pérennes, ce dont notre territoire a grandement 
besoin.
Dernier point, la formation. Maintenir des jeunes sur notre territoire, répondre à 
la demande existante et enfin pouvoir accompagner les innovations de demain 
nécessite d’ancrer durablement et de développer notre offre de formation. Tant en 
termes d’apprentissage et de formation initiale que de formation continue, pour 
accompagner les nécessaires reconversions. On estime ainsi que 40% des emplois 
générés dans les 20 ans à venir par la « silver economy » ne sont pas encore connus. 
Cette formation doit aussi cibler deux autres ressources majeures de notre territoire : 
la « croissance bleue » et la « croissance verte ». Ce fut le cas avec l’Ecole Nationale 
des Scaphandriers, installée à Fréjus avec le concours de la municipalité et de la 
CAVEM. Cet exemple doit désormais essaimer sur notre territoire. De fait, valoriser 
nos espaces maritimes et naturels est là encore indispensable à notre attractivité 
mais aussi pour pourvoir les nouveaux emplois de demain. 
Autant de pistes d’action qui doivent plus que jamais être suivies par la CAVEM, en 
lien avec les communes qui la composent.
 

LES ÉLUS DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

TRIBUNE DE JEAN PIERRE MEYNET
Quel choix de société pour demain ?
L’été 2018 aura été marqué par les très fortes températures et surtout leur durée. 
Toute l’Europe a été concernée et en particulier les pays Scandinaves qui ont 
connu des conditions météorologiques que l’on pourrait penser exceptionnelles. 
Cependant, à en croire les meilleurs experts mondiaux, même au nord de 
l’Europe il faudra que les populations s’habituent car nous vivons actuellement un 
changement climatique majeur.
En Région PACA et plus particulièrement sur le territoire de la CAVEM nous sommes 
habitués à ces températures estivales. Notre problématique vient de la qualité de 
l’air que nous respirons et plus particulièrement de l’ozone qui est le résultat d'une 
combinaison entre le soleil, les oxydes d'azote et certains composés organiques 
issus de l'industrie et des moteurs thermiques.
Les années se suivent et se ressemblent avec une tendance à long terme 
préoccupante.
Alors quel choix de société pour demain ?
Ce changement majeur est l’affaire de tous, mais avant tout des responsables 
politiques qui ont le devoir de tracer l’avenir de notre bassin de vie avec l’obligation 

de penser aux générations à venir.  Devons-nous continuer à recevoir sur notre 
agglomération des Paquebots de tailles impressionnantes dont l’impact négatif 
sur notre environnement l’est tout autant ? Devons-nous accepter dans un but 
uniquement économique des nuisances évidentes pour notre environnement et 
pour notre santé ? La communauté d’agglomération doit devenir un exemple 
en termes d’anticipation économique mais aussi environnementale. Créons 
de nouvelles pistes cyclables, améliorons les anciennes … il faut inciter la 
population à choisir d’autres modes de déplacement ! Pour cela la CAVEM pourrait 
subventionner l’achat de moyens de transport électriques et installer à l’entrée 
des villes des parkings gratuits afin d’éviter de saturer les axes routiers tout 
en desservant les différents centres par des navettes qui utilisent des énergies 
non polluantes (gaz, éthanol, …). Attirons les familles en rendant nos villes plus 
accessibles et surtout plus sures !
Voilà quelques pistes à suivre pour cette rentrée que nous vous souhaitons des plus 
studieuses.

Jean Pierre MEYNET
Groupe ensemble vers l’avenir.
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  ÉCONOMIE
 Ì  La CAVEM soutient les actions de la Maison pour l’Emploi de l’Est Var 
en tant que partenaire de nombreuses opérations pour un montant total 
de 166 000 € pour 2018.
 Ì  La CAVEM a signé une convention d’objectifs pour co-organiser avec 
l’Union Patronal du Var l’opération « Booster Entreprises 2018 ». 
Elle propose à 10 jeunes dirigeants d’entreprises des ateliers pratiques 
de formation afin de les aider à développer leur activité. 

  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La CAVEM met à disposition les équipements sportifs suivants :
 Ì  le stade Eugène ROSSI pour l’Association Club Athlétique Raphaëlo-
Fréjusien (CARF) pour une durée de deux saisons sportives pour 1 500 € 
par an ;
 Ì  le palais des sports Jean-François KRAKOWSKI pour l’Association 
Saint- Raphaël Var Handball pour une durée de trois saisons sportives 
à titre gratuit ;
 Ì  le palais des sports Jean-François KRAKOWSKI pour la Société Anonyme 
à Objet Sportif Saint-Raphaël Var Handball pour une durée de trois 
saisons sportives pour 40 000 €. 
 

  FINANCES 
 Ì  Les dépenses de fonctionnement entre 2018 et 2020 sont limitées 
à 1,2% par an dans le cadre de la contractualisation de la CAVEM 
avec l’État.

 CITOYENNETÉ
 Ì  Afin d’initier des collégiens aux valeurs qu’incarnent les armées, une 
subvention de 3 000 € est accordée à la fédération des clubs de la 
défense pour la 2e édition des « Cadets de la Défense du Var ». 

  HABITAT
 Ì  Le Programme Local de l’Habitat 2018/2023 a été adopté 
définitivement par le conseil communautaire du 25 juin 2018. 
Ce document formalise la politique locale de l’habitat.
 Ì  Une participation financière de 20 000 € est accordée à l’Agence 
de Rénovation Énergétique Var Est en 2018 afin de promouvoir la 
rénovation des logements privés. 

  TRANSPORTS
 Ì  Convention entre la CAVEM et la Région pour la mise en place d’une 
tarification combinée entre le réseau de bus Agglobus et le réseau 
ferroviaire TER Régional d’une part, et le réseau de bus Agglobus et le 
réseau de transports VARLIB Régional, d’autre part.

 
  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 Ì Adhésion de la CAVEM au Centre Régional de l’Information 
Géographique de Provence-Alpes Côte d’Azur, opérateur régional 
chargé de mettre en oeuvre la politique géomatique. La participation 
financière de la CAVEM pour 2018 s’élève à 8 625 € afin de 
développer l’utilisation de l’information géographique numérique sur 
la Région.

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 • 83 700 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 de la ville.
 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 :

LES ÉLUS ONT VOTÉ...

Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site internet cavem.fr dans la rubrique institution.
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