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ÉDITORIAL

L

a rentrée scolaire s’est bien passée dans notre
ville. J’en remercie et félicite tous ceux, élus et
personnels qui y ont contribué.
Passé le temps de l’installation de l’équipe
municipale, et après une indispensable remise en
ordre de l’administration, passé également le temps
des vacances scolaires qui ont été marquées par
une intense activité, le moment est venu d’entrer
dans l’action et de commencer le chantier des
projets que la majorité que j’anime a portés durant
sa campagne.
Notre équipe municipale est composée de personnalités diverses, de caractères forts et d’esprits entreprenants.
Pour autant la cohésion du groupe majoritaire est
assurée.
D’abord parce qu’elle est une absolue nécessité en
ces temps de grave crise économique et de forte
restriction financière pour les collectivités.
Pas de place donc pour l’improvisation et la dispersion : nous devrons nous concentrer sur nos priorités : infrastructures, cadre de vie, projets urbains,
sécurité, et renoncer à l’accessoire.
Ensuite parce que la question du leadership ne se
pose pas, pour une municipalité, dans les mêmes
termes que pour une intercommunalité, dans laquelle chaque représentant de commune défend
ses intérêts et réclame une juste part du gâteau.
L’équipe municipale est conduite par le Maire, qui
donne à ses adjoints une délégation précise et délimitée, délégation dont il doit contrôler l’usage et
qu’il peut reprendre à tout moment.
L’administration communale est l’instrument au
service de la cohérence et de l’efficacité de notre
action politique.
Elle est unie sous l’autorité du Maire et du directeur
général des services.
J’ai souhaité qu’elle retrouve une organisation hiérarchisée, faisant la place à des pôles de compétences forts qui correspondent à nos préoccupations, et en particulier :
- un pôle des services techniques concentré sur
l’amélioration des infrastructures et du cadre de
vie de notre cité ;
- un nouveau pôle d’aménagement et de développement s’appuyant sur des services de programmation (PLU, permis de construire,…) et sur un
opérateur professionnel, la Société d’économie
mixte de la ville (SAIEM) ;
- une police municipale renforcée et mise en valeur.

En relation avec les questions d’organisation et de
hiérarchie, nous avons dû nous attacher à remplacer certains cadres, en conciliant le respect des dispositions règlementaires, le respect des personnes
et les nécessités du service.
Pas de “chasse aux sorcières” ! Ce n’est pas dans
notre philosophie politique : ainsi aucun agent n’a
été mis au placard, les personnels réaffectés, le plus
souvent à leur demande, ayant trouvé une responsabilité conforme à leurs compétences et à leur
grade.
Loin d’une période de calme et de repos, l’été fût,
pour notre commune, un temps d’intense activité
dans tous les domaines : célébrations patriotiques
et commémoratives, concerts, expositions, animations commerciales, retour des fêtes de quartier...
On peut le dire sans forfanterie, Draguignan n’avait
pas connu depuis longtemps une telle animation,
dont le succès de la fête de Saint-Hermentaire et de
la fête de la Garrigue, pour ne citer qu’elles, a été
une parfaite illustration.
Nous espérons que notre économie locale en aura
recueilli quelques fruits.
Vous l’avez constaté, l’été n’était pas terminé et nos
premiers chantiers débutaient : abattage d’arbres
malades ou gênants, réfection des trottoirs, réfections de chaussée et aménagements directionnels,
en divers points de la ville, avec leurs effets perturbants mais provisoires sur la circulation urbaine.
Ces travaux d’urgence vont se poursuivre.
Mais les grands chantiers en matière de réseaux et
d’infrastructures, de stationnement et de plan de
circulation, de requalification urbaine et de modernisation de l’outil communal devront respecter un
ordre logique :
1 - planifier le développement urbain avec l’établissement en urgence du Plan Local d’Urbanisme ;
2 - établir une prévision financière pluriannuelle
pour déterminer nos capacités d’investissement
dans les 3 à 5 années à venir ;
3 - programmer les investissements en tenant
compte des délais de mobilisation des financements complémentaires (subventions) sans
lesquels beaucoup de nos projets ne pourraient
voir le jour.
Comme vous pouvez le constater, ces 6 premiers
mois de mandat n’ont pas été de tout repos ; et je
sais que nous n’allons pas manquer d’occupation
dans les mois qui vont venir.
Vous pouvez compter sur la mobilisation et l’énergie de l’équipe et de l’administration municipales.
Votre Maire,
Richard Strambio
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Du 26 juin au 4 septembre, malgré les contraintes budgétaires auxquelles ont diversement été confrontées la plupart des collectivités,
l’Adjointe au Maire chargée de l’Animation, Christine Niccoletti, n’a pas ménagé ses efforts pour offrir aux Dracénois des manifestations
estivales gratuites et des spectacles diversifiés de grande qualité. Parmi ces derniers, organisés par le service Animation de la ville, nous
retiendrons bien-sûr les nombreux “Apéros concerts” qui ont animé les places et les terrasses du centre-ville, la projection de films en plein
air dans le cadre de l’opération “Plein été, plein Ciné”, mais également des soirées à thèmes pour les plus jeunes, notamment “Dragui’Mix”,
“Fluo” ou “Chupa Chupa”.

Dimanche 29 juin, plusieurs centaines de spectateurs se sont rassemblés sur le boulevard Clémenceau pour assister à la 1re course de
voitures à pédales organisée par la ville de Draguignan. Le team “Spiderman”, vainqueur de l’épreuve, peut atteindre les 50km/h !

Dimanche 6 juillet, la 3e édition du concours de danses urbaines organisée par la ville de Draguignan et l’association Animation Dracénoise
a rassemblé plusieurs centaines de spectateurs à l’Espace Chabran. Une compétition qui a pour but de stimuler la créativité des danseurs,
de les ouvrir à des styles différents et de leur faire apprécier la qualité artistique de chaque chorégraphie. De surcroît, l’échange d’idées, la
communication avec le public et les critiques du jury sont autant d’atouts qui leur permettent de progresser.

Dimanche 13 juillet, Comme le veut la tradition, en présence des autorités civiles et militaires, le défilé de la Fête Nationale a attiré la foule
des grands jours sur le boulevard Clémenceau. Après la cérémonie des remises de médailles de la Légion d’honneur et de l’Ordre du mérite, les
spectateurs ont pu assister au défilé des troupes à pieds et des véhicules blindés des Ecoles Militaires de Draguignan, des sapeurs-pompiers,
des gendarmes motorisés et des ambulances de la Croix Rouge Française. Cette année, dans le cadre du centenaire de la première guerre
mondiale, il convient de souligner la présence exceptionnelle du 7e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) et de sa fanfare, des militaires qui ont
également défilé le 14 juillet à Paris, sur les Champs Elysée.

RETOUR EN IMAGES

Du 26 juillet au 30 septembre, l’Été Contemporain Dracénois organisé par Fabrice d’Agosto Bacquart vous invite à venir découvrir les
œuvres d’une quinzaine d’artistes. Un parcours initiatique où l’Art contemporain et le patrimoine culturel de la Cité du Dragon se confondent
harmonieusement, de façon très didactique, et ce, pour le plus grand bonheur du public local et des visiteurs de passage. Une 23e édition
vraiment très réussie !

Du 2 au 8 août, la 15e édition de la “Semaine du rire” organisée par l’association Animation Dracénoise, et en partenariat avec la ville de
Draguignan, a rassemblé chaque soir plusieurs centaines de spectateurs au Théâtre de Verdure et mis à l’honneur l’humour sous toutes ses
formes : tendre ou corrosif, seul ou en groupe, en stand up et même en chanson. Outre l’essor culturel et la découverte d’horizons artistiques
nouveaux, ces spectacles gratuits ont pour vocation de faire voler en éclats les genres et les différents modes d’expression artistique autour du
rire, de promouvoir des artistes déjà confirmés (Emma Gattuso, Laurent Barat, Douillon, Tano, Dany Mauro…), mais aussi de servir de tremplin
aux jeunes talents dracénois, notamment ceux de la Compagnie 100 Limit, et ce, dans des registres humoristiques vraiment très différents.

Samedi 16 août, en présence des autorités civiles et militaires, les Dracénois ont commémoré le 70e anniversaire de la Libération de la Ville de
Draguignan. Les cérémonies ont débuté par les allocutions du “toubib du maquis” Angelin German et du Maire Richard Strambio, en mémoire
du capitaine Denis Fontès, suivies d’un dépôt de gerbes au pied de la Stèle éponyme. L’assistance et les élus se sont ensuite rendus place
de la Paix pour se recueillir devant le monument des Martyrs de la Résistance, avant de rejoindre le Cimetière Américain “Rhône” et rendre
hommage aux 860 soldats américains tombés au front et enterrés à Draguignan, ainsi qu’aux alliés britanniques, australiens, canadiens, et aux
nombreux résistants morts pour la France.

RETOUR EN IMAGES

Samedi 6 septembre, avec plusieurs milliers de visiteurs au Parc Haussmann, la Journée des Sports et des Associations est devenue le
rendez-vous incontournable de la rentrée. Pas moins de 189 stands, près de 200 clubs et associations représentés, soit environ 500 disciplines
(sportives, culturelles, sociales et de loisirs) au menu, force a été de constater l’éclectisme des activités proposées, sans oublier le dynamisme
des bénévoles qui, en quelque sorte, sont un peu la “clé de voûte” du monde associatif dracénois. Ce fut donc l’occasion pour les parents de
procéder aux inscriptions, de découvrir de nouvelles activités en famille et d’assister à plusieurs démonstrations sportives, de chorales, de
danses et de musiques qui ont rythmé cette très belle journée.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, Les Journées Européennes du Patrimoine, qui se sont déroulées les 20 et 21 septembre derniers,
ont permis aux Dracénois de pouvoir découvrir les hauts lieux du patrimoine historique de la Cité du Dragon et de franchir des portes qui ne
leur sont pas toujours ouvertes. Outre les appartements, salons et jardins de la sous-préfecture, la salle du conseil général et bien-sûr l’Hôtel
de Ville construit sur les vestiges du Couvent des Cordeliers, ce sont la Tour de l’Horloge, les Chapelles Saint-Sauveur et Saint-Hermentaire,
ainsi que les Musées (de l’Artillerie, des ATP et d’Art et d’Histoire) qui ont séduit un grand nombre de visiteurs. On retiendra également, dans
le cadre du patrimoine naturel, l’excellente prestation de Gilles Charrot “L’art des pierres en équilibre”, sur le boulodrome des Allées Azémar.

URBANISME

Le PLU :
où en sommes-nous ?
Dès son arrivée aux commandes de la municipalité, la majorité de
Richard Strambio s’est attachée à relancer un chantier d’importance,
mais à l’arrêt depuis 5 ans, la transformation de l’ancien Plan
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

À

la différence du POS dont l’objectif était de définir les règles d’urbanisme et d’encadrer le droit de construire sur le territoire communal, le PLU est un outil de planification du développement urbain et
de préservation des équilibres économiques, sociaux et environnementaux
sur le territoire communal.
Outil stratégique, le PLU impose à la collectivité l’établissement d’un diagnostic et l’élaboration d’un véritable projet s’exposant en orientations
générales en matière d’équipement, de développement, d’urbanisation, de
préservations des milieux.
L’élaboration du PLU impose en outre à la collectivité des obligations de
concertation publique, c’est-à-dire d’information de la population et de
prise en compte des attentes de cette dernière.
L’élaboration du PLU a été prescrite à Draguignan en 2008. Les inondations
catastrophiques de 2010 ont interrompu le processus qui n’a repris qu’en
2012 pour s’interrompre aussitôt du fait de l’approche des élections municipales.

A

ujourd’hui il est de la plus
grande importance de
relancer la procédure afin
d’offrir aux acteurs locaux, habitants et responsables d’activités
diverses, une bonne visibilité sur
les objectifs de la Collectivité et
sur l’avenir de la cité.
Le plan local d’urbanisme (PLU)
se compose de plusieurs documents, notamment :
- le rapport de présentation, qui
explique les choix retenus et les
grandes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et du
règlement.
Ce rapport de présentation
s’appuie sur un diagnostic établi
au regard des problématiques
de logement, de déplacements,
de commerce, de protection de
l’environnement naturel et urbain, etc.,
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- le PADD, qui définit les orientations générales en matière
notamment
d’aménagement,
d’urbanisme et de préservation
de l’environnement,
- le règlement, qui fixe les règles
d’utilisation du sol en fonction
des orientations définies dans
le PADD, et les documents graphiques, qui précisent les zonages retenus et indiquent les
servitudes d’utilité publique.
Pour la réalisation du PLU, la
commune se fait assister d’un
cabinet d’urbanisme disposant
de
compétences
dans
les
domaines de l’environnement,
des réseaux et des déplacements,
ainsi que d’un cabinet d’avocats
pour la sécurité juridique de la
procédure.

À ce stade, le diagnostic du
territoire communal a été réalisé. L’équipe municipale œuvre
aujourd’hui à la définition des
grandes orientations qui doivent
être traduites dans le PADD.
Le PADD devrait ainsi être achevé d’ici à la fin de l’année 2014 et
présenté au conseil municipal, à
la population et aux différentes
personnes publiques qui seront
associées à l’élaboration du PLU
(État, région, département, CAD,
chambre d’agriculture, etc.) en
début d’année 2015.
Ce PADD sera ensuite décliné
dans le règlement et les documents graphiques, qui s’élaboreront dans le courant de l’année
2015 et jusqu’en 2016. L’approbation du PLU en projetée pour
le dernier trimestre 2016, après
enquête publique.

OCTOBRE 2014

Un “point-conseil”
en architecture
à Draguignan !
Sur l’impulsion de Sylvie Francin, adjointe au Maire
déléguée à l’Urbanisme, la Municipalité de Draguignan
et le CAUE du Var (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) viennent de renouveler leur
convention de partenariat, dans le cadre d’une mission
de service public, dont l’objectif est de conseiller
gratuitement les particuliers et les aider à faire le
bon choix dans leur réflexion architecturale.

D

epuis le mois de septembre, Isabelle Fourneau, l’architecte conseil
du CAUE, propose des permanences gratuites à Draguignan pour
étudier tous types de projets de construction ou d’aménagement.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel (maître d’ouvrage), qu’il
s’agisse de qualité architecturale, d’aspect extérieur ou de réglementation
en matière d’urbanisme, elle répondra à toutes vos questions et vous aidera
à élaborer votre projet, avant le dépôt du permis de construire.

D’ailleurs, pour qu’elle puisse vous renseigner le plus efficacement possible,
pensez à vous munir d’un maximum de documents, notamment le plan de
situation, l’extrait cadastral, le plan de votre terrain au 1/200e indiquant ses
contraintes et ses particularités, le certificat d’urbanisme (si vous en avez
obtenu un), vos premières esquisses de plan, ainsi que des photos du site et
des constructions environnantes.

Contact et renseignements :
Mairie de Draguignan - Place Cassin
Service Urbanisme - 2e étage Centre Collomp
83300 Draguignan
Tel : 04 94 60 20 49
Permanences prévues :
de 9h à 12h (sur rendez-vous)
- 10 octobre 2014
- 14 novembre 2014
- 12 décembre 2014

Isabelle Fourneau, architecte conseil
et Sylvie Francin, adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme
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PROJET VILLE

SAIEM de construction :
le bras armé de la collectivité !
Depuis 1972, date de sa création, la Société Anonyme
Immobilière d’Economie Mixte (SAIEM) de Draguignan
est une Entreprise Publique Locale (EPL) qui apporte
son soutien aux équipes municipales. À côté de son
rôle classique concernant la construction de logements
sociaux, la rénovation ou la réhabilitation, notamment
dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) et de Résorption de l’Habitat
Insalubre (RHI), elle gère à ce jour 923 logements, plus
de 700 sur la commune, dont une résidence pour
personnes âgées et une résidence pour étudiants.
Focus sur cet outil d’aménagement structurant qui
participe activement à la dynamique du territoire.

RPA de l’Horloge

Réhabilitation des Négadis
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P

résidée par le conseiller municipal en charge du
logement et de l’insertion, Frédéric Marcel, la
SAIEM de construction de Draguignan a pour
vocation de mener à bien la politique de développement
urbain définie par la municipalité et d’en porter les
différents aspects.
Elle est l’outil opérationnel chargé de mettre en phase la
logique du secteur privé et les contraintes des objectifs
publics, et ce, afin de préserver le projet de la Ville.
“Nous allons travailler dans deux directions. Une
direction plus classique, de création de logements
sociaux pour répondre aux contraintes de l’État et une
seconde qui aura pour objectif de renforcer le rôle
d’outil d’aménagement au service des politiques de la
collectivité.” souligne le président Frédéric Marcel.

Créer de l’urbanisation structurante…
“L’aménagement urbain est l’un de nos chantiers
prioritaires.”
Cet aménagement se caractérise par la mise en œuvre
d’une démarche de Projet Urbain Global, piloté par
la commune, laquelle est l’expression d’une volonté
politique. “Nous devons respecter les objectifs
politiques, qualitatifs et financiers que la ville nous a
fixés. D’ailleurs, nous travaillons en permanence et en
étroite collaboration avec le Maire, Richard Strambio,
et les élus concernés.”
Le projet urbain global consiste à prendre la mesure des
quartiers et à spatialiser les actions publiques. Il doit se
définir par une nouvelle façon de penser et d’agir qui se
manifeste par une approche globale.
“Cette approche doit également être centrée sur la
cohérence et la faisabilité économique des projets
par une démarche qui associe à la fois l’ingénierie et
l’architecture, avec une prise en compte du long terme.
Nous voulons créer de l’urbanisation structurante !”

OCTOBRE 2014
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PROJET VILLE
…pour répondre
à une nécessité fonctionnelle...
Outre le fait de garantir une mixité sociale et
intergénérationnelle et de garder un principe d’équité
pour les jeunes actifs, les principaux objectifs de la
SAIEM sont de penser la ville dans sa globalité, aussi
bien en tant que tissu urbain que tissu social, en prenant
en compte aussi ses différentes échelles.
“Le projet urbain global peut apporter une réponse
à une nécessité fonctionnelle avec une approche non
sectorielle. Nous devons viser la qualité urbaine au
sens de la création et de la recomposition de paysages
urbains. De surcroît, grâce à une compétence en
gestion urbaine et à une culture de l’action sur l’espace
public, la SAIEM peut-être sous‐tendu à une stratégie
de marketing territorial visant à accroitre la notoriété et
l’image de la ville.”
Il faut mettre du lien entre les quartiers et le centre
ancien, les relier tout en fluidifiant les déplacements
qu’ils soient piétonniers, à vélo ou en voiture. La liaison
entre Chabran et le centre-ancien est essentielle,
indispensable et prioritaire. Un travail sera mis en œuvre
dans un deuxième temps sur Chabran/Les Collettes.

LES LOGEMENTS DE LA SAIEM
- Les Négadis (1973)............................ 218 logements
- Le Loubet (1983)................................ 54
- Juiverie (1983).................................... 2
- Résidence de l’Horloge (1983)......... 71
- Îlot de l’Horloge (1985)..................... 40
- Portaiguières (1986).......................... 7
- Villa des Moulins (1992).................... 63
- Observance I (1996).......................... 3
- Observance II (1996)......................... 7
- Temps des Cerises (1998)................. 44
- Horloge-Ménudière (1999).............. 4
- Montée Saint-Clair (1999)................ 7
- Observance III (2001)........................ 26
- Rue du Cros (2003)............................ 3
- Chabran (2010).................................. 117
- Tour des Tanneurs (2010)................. 7
- Trans-Chaudronniers (2010)............ 24
- Etoile (2010)........................................ 7
- Chaudronniers (2011)....................... 3
Total ...................................................... 707

SAIEM
Président directeur général : Frédéric Marcel
Directeur : Jean-Michel Cohen

Au centre, Frédéric Marcel, conseiller municipal délégué au Logement et à
l’Insertion, entouré d’une partie de l’équipe de la SAIEM

14
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Locaux implantés dans le bâtiment de la CCI
au 247 rue Jean Aicard - 83300 Draguignan
Rez-de-chaussée (88 m²) :
gestion locative - 13 employés
1er étage (300 m²) :
ingénierie (SCET) - 7 employés
Tél. : 04 94 50 56 56
www.saiem-draguignan.fr

OCTOBRE 2014

Redynamiser
le centre-ancien,
tout en réhabilitant
le parc existant !
RHI de L’observance

D

ans le cadre des différentes OPAH
mis en œuvre depuis 1986, en vue de
requalifier et de réhabiliter le centre
ancien, et compte tenu de la prorogation de
la Convention Publique d’Aménagement
(CPA) jusqu’en décembre 2015, la SAIEM a
décidé de relancer les travaux sur le 3e îlot
de RHI (Observance), avec dépose et repose
de tous les éléments architecturaux du patrimoine dracénois, ainsi que les projets de
la rue de l’Étoile (2 T2 et 1 duplex) et du 10
rue de Trans, avec la rénovation de 6 ou 7
logements (T2 au T4).

“Actuellement, nous travaillons sur la redynamisation du centre-ancien et des projets
économiques sont en cours. Nous répondrons à l’appel d’offre de la commune et
nous avons également l’intention de rouvrir
la Maison de l’Observance, située à l’angle
des rues de l’Observance et des Chaudronniers. Dans un premier temps, nous souhaitons amplifier la réhabilitation du parc actuel
entrepris il y a quelques années.
Après la réfection des façades et la réhabilitation de la RPA et de la résidence étudiant,
nous avons lancé les travaux de réfection des
façades et de rénovation des parties communes de l’îlot de l’Horloge (40 logements),
avec un projet de réalisation d’une fresque.
Nous souhaitons également sécuriser la résidence étudiant en fermant le passage le soir
avec la mise en place de grilles.”
Enfin, en complément des gros travaux
d’isolation sur les Négadis, la SAIEM travaille avec un architecte sur la création de
3 “mini” résidences pour “casser” le phénomène de gros ensemble (218 logements),
avec un renforcement des équipes de proximité. “Nous allons remettre en poste des gardiens et nous réfléchissons sur l’opportunité
d’instaurer des permanences associatives au
cœur des immeubles.”

OCTOBRE 2014
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ÉDUCATION

La réforme des
rythmes scolaires :
l’enjeu de cette
rentrée 2014
Le deux septembre dernier s’est
déroulée la traditionnelle rentrée
des classes de nos élèves dracénois.
Ce jour marque également
l’obligation à laquelle est tenue
notre commune d’appliquer la
réforme des rythmes scolaires.
Début juillet, nous vous avons
présenté, pour chaque école, les
emplois du temps retenus par
le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale.
Globalement, cette nouvelle
organisation du temps scolaire
prévoit un temps d’enseignement
le mercredi matin et des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP)
à chaque fin de journée.

Un enjeu : dimensionner
les services municipaux aux
impératifs de la réforme
Afin de mener à bien cette réforme, des commissions
de recrutement programmées en juillet et août ont
permis de recruter 82 animateurs.
À cet effectif conséquent, il convient d’ajouter la participation des 52 agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles et des 37 adjoints techniques des établissements d’enseignement qui
évoluent au quotidien dans les établissements scolaires dracénois.
Plus de 2 000 enfants inscrits au TAP sont accueillis chaque jour par cette équipe structurée autour des
directeurs de centre et des coordinatrices de secteur.

Les TAP : un service gratuit dont la
mise en œuvre prend du temps.
L'organisation pratique des TAP se met progressivement en place, les modes de fonctionnement propres
à chaque école ont été arrêtés avec les directeurs
d'écoles. Fin septembre, ces questions pratiques ont
toutes été réglées. Certaines contraintes demeureront néanmoins importantes comme par exemple le
manque de locaux qui ne sont pas adaptés et dimensionnés pour l’application d’une telle réforme.
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LA RENTRÉE EN CHIFFRES
23 établissements scolaires
55 classes maternelles dont 1 création en 2014
94 classes élémentaires dont 2 créations en 2014
Près de 200 agents au service des enfants

1 482 élèves en maternelle et 2 309 en élémentaire
2 106 enfants inscrits à la cantine
2 050 enfants inscrits aux TAP
4 centres d’accueil de loisirs
375 000 € de travaux dans les établissements
1 240 000 € de restauration collective

Concernant les activités, les TAP courts (une demiheure trois fois par semaine) permettent aux enfants
de décompresser. Aucune activité dirigée ne sera
proposée, mais des ateliers ouverts sont déjà mis en
place et vont être généralisés à toutes les écoles.
Pour les TAP longs (une fois une heure et demie
hebdomadaire), les directeurs de centre ont développé des activités durant le mois de septembre.
Parallèlement, la Ville sollicite des enseignants, des
associations, des prestataires afin que ces derniers
proposent également des activités sur les TAP longs.
Toutes ces activités seront menées de façon cohérente et en lien avec le projet de chaque école.
Ces activités, programmées par période, seront opérationnelles au retour des vacances de la Toussaint.

Le mercredi : une organisation
souhaitée, tenant compte des
contraintes professionnelles
de chacun.
Un effort tout particulier a été fait pour l’organisation des accueils de loisirs le mercredi après-midi.
En effet, et afin que cette réforme impacte le moins
possible les parents qui travaillent, il est proposé
une garderie gratuite le mercredi de 11h45 à
12h15. Conjointement, pour les enfants inscrits aux
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111 000 €

de transports scolaires

128 000 €

de fournitures scolaires

accueils de loisirs, la commune organise le transfert
en bus ainsi que le temps de repas avant les activités de l’après-midi. Au regard de son coût non négligeable et des contraintes logistiques fortes, peu
de collectivités proposent cette prise en charge des
temps de transition du mercredi midi.
Comme vous le voyez, cette réforme est complexe ;
les contraintes logistiques et financières ont été
sous-évaluées par les décideurs nationaux.
Néanmoins, dans la limite de nos moyens, nous nous
engageons à tout mettre en œuvre afin de l’appliquer au mieux et d’assurer ainsi le bien-être de nos
enfants.

LES RECUTEMENTS
- Arrivée : 120 agents dont 82 animateurs
de temps périscolaires
- Départ : 22 agents
- Soit moins de 100 agents recrutés
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VIE DES QUARTIERS

La “Garrigue” :
une fête qui fleure bon
la Provence !
Les 30 et 31 août derniers, sur l’impulsion du Maire,
Richard Strambio, de son adjointe à l’animation,
Christine Nicoletti, et de Grégory Loew, conseiller
municipal en charge de la vie des quartiers et de la
politique de la ville, la Fête de la Garrigue a repris
ses quartiers d’été sur les bords de la Nartuby.

A

près 17 ans d’interruption,
la Fête de la Garrigue a célébrés on retour sur le parking
du pont d’Aups. Initiée par Achille
Delfino, président du comité des
fêtes en 1953, puis perpétuée par
Antoine Giboin, l’un des membres
fondateurs, la “Garrigue”demeure
l’une des plus anciennes fêtes dracénoises. Lors de l’inauguration, le
Maire a tenu à rappeler qu’à son origine “la Garrigue était célébrée le
21 juillet, jour de la Saint-Victor et
mettre en exergue son rôle fédérateur outre un quartier, elle animait
et rassemblait une ville !”
Si les plus jeunes se souviennent
des orchestres qui se sont succédés dans les années 80-90, les plus
anciens n’ont pas manqué d’évoquer celui de Roger Quaranta, avec
Jouve et Moretti, dans les années
60. “À cette époque, la fête durait
4 jours. Elle commençait le vendredi soir après la messe, ensuite
nous organisions les concours de
boules et les bals le samedi et le dimanche, pour terminer par l’aïoli le
lundi midi. Plus de 1 000 personnes
venaient danser et s’amuser à la
“Garrigue”. Il y avait également des
jeux pour les enfants, un concours
de plongeons dans la Nartuby et le
tirage de la tombola.” nous a confié
Achille Delfino.
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2 jours de fête non-stop !
Samedi 30 au soir, après avoir trinqué en toute convivialité, les nostalgiques de la fête d’antan, ainsi que
les néo-dracénois venus en nombre
et en famille, ont pu apprécier le
talent du jeune chanteur Momo,
ainsi que la pop-rock du groupe
dracénois “O’Kazoo”, avec Gé, Zez
et Bruno qui ont assuré l’animation musicale jusque tard dans la
nuit. Enfin, nous pouvons de tirer
un grand coup de chapeau aux
bénévoles du Secours Populaire et
de l’association les Dragons Noirs
pour leur précieuse collaboration à
la buvette et au snack.
Dimanche 31, le matin, les festivités ont repris de plus belle avec
le groupe provençal “Lei Jouven
Dracenen”, le concours de pétanque
(triplettes choisies), suivi du traditionnel aïoli qui a réuni deux cent
cinquante participants. Notons que
tous les fonds recueillis ont été reversés aux associations.
Plus qu’une simple fête dracénoise,
la Fête de la Garrigue s’inscrit dans
notre volonté politique de créer du
lien social et dans le cadre du projet
(en cours) sur la démocratie participative et la création des comités
de quartier. D’autres manifestations
verront le jour en 2015. Brisons la
solitude, redonnons le goût aux dracénois de vivre ensemble !
OCTOBRE 2014

RÉUNION DE QUARTIER
une réunion de quartier
concernant les habitants
du centre-ville et du centre ancien
se tiendra le mardi 28 octobre
à 19h à la MSJ - salle de conférences

La Fête de la Garrigue dans les années 70.

OCTOBRE 2014
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TRAVAUX

La “Maison Bleue” :
une nouvelle crèche
de 60 places à
Draguignan !
Une crèche de 60 berceaux
va ouvrir ses portes au cœur
de la ZAC des Collettes,
sur un ancien terrain
municipal de 2 500 m², situé
boulevard Théodore Aubanel
et à proximité du groupe
scolaire Marcel Pagnol.
Cet établissement de 1 200 m²
appartiendra à la municipalité
après quinze années de
gestion orchestrée par la
société Maison Bleue. Son
ouverture est prévue au 1er
trimestre de l’année 2015
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C

e nouvel équipement public,
en termes d’accueil,viendra
renforcer les établissements municipaux déjà existants
et les 3 crèches privées (Baby
Club, Lei Nistoun et Minibulle),
afin de répondre à une demande
locale croissante.
La ville de Draguignan gère
actuellement 5 établissements,
pour un agrément total de 180
places réparties au sein de 4
multis-accueil collectif (la Planète
du Petit Prince, les Belugues, l’Eau
des Collines et les Vignerons) et
d’un multi‑accueil familial (les
Souleies).
Afin de privilégier leur confort,
chaque unité sera ouverte sur un
patio ombragé et disposera d’une
salle d’éveil, de sanitaires et de 4
dortoirs collectifs de 6 berceaux.
Un espace dédié aux parents a
également été prévu (fauteuils,
tables à langer, machine à café…),
ainsi que 29 places de parking, des
espaces verts et des aires de jeux
qui viendront parachever les travaux d’aménagements extérieurs.

Une affaire de
professionnels !
La direction de la crèche sera
confiée à une équipe de professionnels de la petite enfance en
étroite collaboration avec le service de la Protection Maternelle
Infantile (PMI).
Cette équipe sera composée d’une
infirmière diplômée d’État, assistée d’une adjointe éducatrice de
jeunes enfants et de 21 employés
(6 éducatrices, 4 auxiliaires de
puériculture et 11 personnes pourvues d’un CAP petite enfance).
Les professionnels de La Maison
Bleue s’appuient sur un projet pédagogique innovant : “la pédagogie du respect”, partagé par tous.
Fortes de ces valeurs, les équipes
créent un environnement adapté
au rythme et au besoin de l’enfant
et proposent des activités pour favoriser l’éveil, l’autonomie et le développement (jardin pédagogique,
temps de lecture et de chant….).
Enfin, depuis sa création, chaque
nouveau projet de crèche “Maison
Bleue” réunit des professionnels
de la petite enfance aguerris à la
conception et à la mise en œuvre
de crèches collectives, en collaboration avec des architectes spécialisés et des conseillers techniques
maîtrisant les normes exigées.
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Réhabilitation
de la place et du parking MSJ

L

es services municipaux étudient le réaménagement de l’esplanade devant la MSJ et du parking
souterrain de la Victoire. L’objectif est double :
1 - remettre en état, et surtout aux normes, le parking
souterrain dont l’état de vétusté est patent ; les accès
(entrée et sortie) seront déplacés pour améliorer la
sécurité sur Boulevard Marx Dormoy ; les bureaux
du service municipal des parkings seront améliorés ;
2 - libérer la dalle du parking, des jardinières et des
plantations, totalement dégradées ; créer une place
minérale, facilement accessible et capable de recevoir des animations, un petit marché, voire du stationnement de manière provisoire.
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Une opération indispensable, qui prépare un réaménagement complet du Boulevard Clémenceau et à terme
du secteur des Allées Azémar dans une logique de
continuité et de valorisation de notre cœur de ville.
Son coût est évalué à 2,5 millions d’euros, ce qui explique que ce projet demandera à être programmé sur
plusieurs exercices budgétaires.
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Voirie, réseaux d’eau potable,
réseaux électriques,
circulation et stationnement...
La ville de Draguignan et les services techniques
municipaux ne ménagent pas leurs efforts et interviennent
régulièrement afin d’améliorer le cadre de vie de ses
administrés. Voici la liste non exhaustive des travaux
réalisés ou en cours de réalisation sur le domaine public.

P

armi les travaux achevés dernièrement, nous retiendrons
la reprise du revêtement des
places de stationnement en épi et de
la voie montante sur le boulevard
Carnot (entre le Bd Gabriel Péri et
le rue Antoine Lombard), la reprise
ponctuelle du revêtement enrobé au
chemin des Templiers (intersection
Bd Jean Mermoz) et à la montée de
la Calade, ainsi que la reprise ponctuelle de la chaussée (100 m) et des
trottoirs (200 m) sur l’avenue du Maréchal Juin, avec une mise en sécurité du passage piéton et une mise
aux normes PMR des arrêts de bus.
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Outre le stationnement de surface,
au même titre que la voirie, la réfection des trottoirs et la mise aux
normes PMR des arrêts de bus s’imposaient sur le boulevard Albert Robinson, le long du complexe SaintExupéry, afin d’assurer la sécurité
des usagers. C’est désormais chose
faite !
On notera également le réaménagement du petit parking situé près
l’école Frédéric Mistral, ainsi que
l’installation d’un éclairage public
et la pose de bancs. Au chemin du
Petit Plan, le long du skate-park, un
trottoir a été réalisé dans la continuité du chemin piéton venant du
boulevard Léo Lagrange (pose de
bordures et enrobé) et l’éclairage
public a été renforcé par l’installation de 5 candélabres.

Parce qu’elle constitue un espace
partagé entre différentes catégories
d’usagers, une attention toute particulière sera apportée pour l’accès
à la future crèche “Maison Bleue”
située boulevard Théodore Aubanel. Une reprise du revêtement de la
chaussée et 70 m de trottoirs seront
réalisés, ainsi que la création d’une
zone de stationnement de 9 places
et la pose de 3 points lumineux pour
parachever l’ouvrage.
Enfin, concernant la rénovation du
revêtement enrobé et la reprise de
structure de la voie (200 m) sur le
boulevard Jean Jaurès (du Bd Clémenceau au giratoire Roletto), puis
ultérieurement la restructuration
complète de l’avenue Patrick Rosso et de la traverse des Mélèzes, la
circulation sera réglementée et des
déviations seront mises en place à
partir du mois de novembre.
OCTOBRE 2014
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SPORT

Sport Collectif :
le calendrier 2014/2015
des clubs dracénois
FOOTBALL
CHAMPIONNAT DHR
SPORTING CLUB DRACÉNOIS (SCD) STADE
RAOUL BRULAT / 15H
2 novembre SCD reçoit Berre
30 novembre SCD reçoit La Valette
21 décembre SCD Cannes la Bocca
18 janvier SCD reçoit Mouans Sartoux
8 février SCD reçoit La Cayolle
22 février SCD reçoit Mandelieu la Napoule
15 mars SCD reçoit Carqueiranne la Crau
22 mars SCD reçoit Maximoise
12 avril SCD reçoit Carpentras
26 avril SCD reçoit Gardanne
10 mai SCD reçoit Hyères
31 mai SCD reçoit Gignac

BASKETBALL
CHAMPIONNAT PRÉ-RÉGIONALE EXCELLENCE
DUC BASKETBALL
SALLE RODOLPHE NASARRE
12 octobre DUC reçoit CS Cavalairois
9 novembre DUC reçoit Saint-Paul / La Colle
7 décembre DUC reçoit Lorgues / Les Arcs
11 janvier DUC reçoit Menton
18 janvier DUC reçoit Mougins
8 février DUC reçoit US Sophia
15 mars DUC reçoit Cavigal Nice
29 mars DUC reçoit Stade Laurentin
12 avril DUC reçoit IE-CTC Nice
10 mai DUC reçoit Carros
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VOLLEY-BALL
CHAMPIONNAT PRÉ-NATIONALE
DUC VAR VOLLEY BALL (DVVB)
MSJ SALLE CARBONNEL / 20H
11 octobre DVVB reçoit Hyères
1 novembre DVVB reçoit Mandelieu
15 novembre DVVB reçoit Grasse
6 décembre DVVB reçoit Antibes
31 janvier DVVB reçoit Nice
14 mars DVVB reçoit Racing
4 avril DVVB reçoit Saint-Laurent du Var
25 avril DVVB reçoit Monaco

RUGBY
CHAMPIONNAT FÉDÉRALE III
RUGBY CLUB DRACÉNOIS (RCD)
STADE LÉO LAGRANGE / 15H
12 octobre RCD reçoit l’US Véore
26 octobre RCD reçoit Les Angles
23 novembre RCD reçoit Bastia
11 janvier RCD reçoit Saint Saturnin
8 février RCD reçoit Le Teil
1 mars RCD reçoit Cavaillon
19 avril RCD reçoit Six Fours

HANDBALL
CHAMPIONNAT PRÉ-NATIONALE
DRAGUIGNAN VAR HAND BALL (DVHB)
GYMNASE JEAN ROSTAND / 20H
8 novembre DVHB reçoit Antibes
22 novembre DVHB reçoit Hyères
13 décembre DVHB reçoit La Seyne
24 janvier DVHB reçoit Sanary
31 janvier DVHB reçoit Mougins
14 février DVHB reçoit Cros-de-Cagnes
7 mars DVHB reçoit L’Entente du Golfe
21 mars DVHB reçoit Monaco
11 avril DVHB reçoit La Crau
9 mai DVHB reçoit Mandelieu
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ASSOCIATION

La bibliothèque sonore
de l’association
des donneurs de voix
“Longue vie et bravo aux 4 600 bénévoles des Bibliothèques Sonores de l’Association
des Donneurs de Voix qui donnent quotidiennement de leur temps pour que des
milliers de personnes empêchées de lire par déficience visuelle ou autre handicap
médicalement attesté, restent en lien avec la lecture, la Culture et l’information”
Antoine Duléry, Parrain de l’Association des Donneurs de Voix - Président du Comité de soutien

L’association des donneurs de voix :
- Reconnue d’Utilité Publique en 1977,
- Associée au service public de la lecture, de la Culture
et de l’information pour les personnes dont l’empêchement de lire est médicalement attesté.
- À ces personnes, prêts gratuits et en franchise postale de livres et revues enregistrés sur tous supports
numériques.
- Exemptée des droits d’auteur.
- Les 120 Bibliothèques Sonores mettent gratuitement
à disposition plus de 300 000 ouvrages, romans, policiers, essais, biographies...
- Audio revues, mensuelles et hebdomadaires,
- Un catalogue de littérature scolaire est développé au
niveau national pour venir en aide aux jeunes ayant
des difficultés de lecture.
Nouveau > accès direct par internet au Serveur national
par l’adresse : www.livres.advbs.fr

Contact :
Bibliothèque Sonore de Draguignan
11 avenue du 4 Septembre
Tél. 04 94 47 01 96
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Vous aimez lire…
Certaines personnes, suite à un handicap visuel ou moteur, ne peuvent le faire. Vous pouvez leur apporter ce
soutien culturel et rompre leur solitude, en enregistrant
pour elles les livres que vous aimez, tout en restant chez
vous.
La B.S. a besoin également de “petites mains” pour l’aider dans ses travaux, à la permanence des jeudis.
Merci d’avance pour votre éventuel engagement dans
un bénévolat d’aide très appréciée.
Vous connaissez quelqu’un qui est dans l’empêchement
de lire et qui pourtant souhaiterait accéder à la culture
du livre… une aide gratuite peut lui être apportée par
l’écoute chez elle de livres ou revues enregistrés par des
bénévoles de l’Association.
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EN BREF

Élections CNRACL

Fête de l’EHPAD

À l’attention des retraités de la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.)

La traditionnelle Fête de l’EHPAD de la
“Pierre de la Fée” s’est déroulée sous
un chaud soleil samedi 27 septembre

Mesdames, Messieurs, vous êtes appelés
à élire vos représentants au Conseil
d’Administration, et ce, entre le 20 novembre
et le 4 décembre 2014, à 18 heures.
Vous êtes électeur dans le collège des retraités
si vous avez été admis à la retraite
avant le 2 septembre 2014.
La liste électorale ainsi qu’une affiche rappelant les
modalités de vote sont affichées, au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville, rue Cisson, à Draguignan.
Vérifiez que vous êtes bien inscrit sur cette liste.
À défaut, vous avez jusqu’au 17 octobre 2014
pour faire rectifier cette liste électorale.
Pour cela, vous devez écrire à :
ÉLECTIONS CNRACL,
Rue du Vergne,
33059 Bordeaux Cedex.
Pour tout autre renseignement vous pouvez
téléphoner au 05 56 11 33 33, entre 9h et 17h.
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La directrice, Véronique Soriano, et son équipe avait
choisi le Brésil pour colorer cette belle manifestation
que les résidents ont particulièrement apprécié.
Madame Dubouis, adjointe à l’Éducation
et à la Santé qui représentait M. le maire
a rappelé son attachement à nos ainés et
au développement de leur bien-être.
L’excellent repas “jaune et vert” que le
chef avait concocté a été ovationné.
Un beau succès pour cette talentueuse équipe !
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chers Concitoyens, Chers Dracénois,

A

u printemps dernier, nous vous
indiquions que sans aucune rancœur, ni rancune, nous vous
représenterions au sein du Conseil municipal dans un esprit constructif et républicain. Ainsi, si nous inscrivons résolument notre action, à votre service, dans
cet esprit, cela ne doit néanmoins pas nous
interdire de vous alerter et d’être vigilants
quant à la défense de l’intérêt général, de
vos intérêts, de vous dire la vérité sans
être sans cesse accusés d’entretenir
des polémiques.
Nous sommes bien conscients que par ces
temps difficiles qui n’en finissent pas de
durer, vous attendez de vos élus qu’ils ne
s’engagent pas dans une “guerre de tranchées” sans fin, mais qu’ils agissent pour
vous, pour vous écouter et répondre à vos
préoccupations.
Cet engagement à vous représenter dans
un esprit constructif ne doit pas non plus
nous interdire de dénoncer l’absence
de cap et une navigation à vue de la
majorité des plus préoccupantes pour
notre ville.
Ainsi, comme nous le craignions et comme
vous avez été nombreux à nous en alerter, la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires n’a pas été le long
fleuve tranquille que la majorité voulait
bien nous décrire par avance. A l’occasion
des dernières séances du Conseil municipal, nous avons fait part de nos doutes
quant aux décisions prises pas la majorité,
tant sur les effets désastreux auxquels il fallait s’attendre suite à la non-reconduction
de la délégation de l’ODEL Var, que sur le
défaut de concertation et d’information qui
allaient conduire les parents, et surtout les
élèves, à subir, ici plus qu’ailleurs, cette
nouvelle organisation.
Bref, si nous ne remettons pas en cause
la bonne volonté des agents municipaux
placés devant le fait accompli, le résultat
est malheureusement là : absence totale
de communication entre la Ville et les
directeurs d’écoles, désorganisation du
périscolaire du mercredi, des ATSEM qui
devaient “travailler en équipe avec des animateurs” qui se retrouvent seules à garder
des enfants assis par terre, d’autres gardés
dans les cours de récréation pendant 1h30
avec pour seule activité celle qu’ils ont bien
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voulu imaginer, les plus grandes difficultés
pour la Ville à recruter des animateurs en
nombre suffisant et des agents municipaux
appelés à la rescousse en catastrophe pour
garder jusqu’à près de 50 enfants seuls... !
Si un temps d’adaptation et de rodage
est évidemment nécessaire, la réalité est
cruelle et la majorité municipale ne pourra
pas dire que nous ne l’avions pas prévenue...
Sur ce sujet, comme sur la gestion de la
commune pour laquelle notre inquiétude ne cesse de grandir. Alors même
que l’Etat s’oriente chaque jour davantage
vers le conditionnement du maintien de
ses dotations à une maitrise de la masse
salariale et à la mise en œuvre d’une mutualisation des effectifs avec les intercommunalités, nous appelons une nouvelle
fois la municipalité à la responsabilité
après qu’elle ait déjà créé plus de 200
postes en 7 mois.
Le réveil financier sera cruel, et d’ailleurs il
y a fort à parier que des décisions budgétaires seront déjà à prendre avant la fin de
l’année pour combler la gabegie et la gestion erratique en matière de personnels.
De la même façon, la vision de la municipalité pour sa ville a été de nouveau questionnée lors du projet d’extension de l’Hyper U
des Arcs. Après avoir publiquement refusé
l’implantation de grandes enseignes populaires en plein centre-ville de Draguignan,
il est évident que nous ne pouvons nous
résoudre à ce que notre commune poursuive ce repli sur elle-même et laisse tous
les projets de développement commercial
se faire en périphérie sinon au prix d’une
mort annoncée de notre centre-ville.
Autant de questions que nous souhaiterions pouvoir aborder au sein des commissions municipales... mais celles-ci ne se
sont pas encore réunies une seule fois, en
7 mois...
Olivier Audibert-Troin, Marie-Christine
Guiol, Jean-Daniel Santoni, Anne-Marie
Colombani, Jean-Jacques Lion, MariePaule Dahot, Audrey Giunchiglia

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”
Chères Dracénoises, chers Dracénois

C

’est avec plaisir que nous vous
retrouvons pour notre tribune en
espérant que vous avez passé une
bonne rentrée malgré les difficultés liées à
la réforme des rythmes scolaires imposée
à nos écoles et nos enfants par le pouvoir
socialiste.
Pour mettre en place cette réforme, la
municipalité a choisi de se substituer à
l’ODEL qui assurait déjà le périscolaire
des écoles élémentaires. Pour cela, il a
fallu embaucher 51 diplômés BAFA, 69
stagiaires en cours de formation et 15 non
diplômés. Nous sommes inquiets à l’idée
de confier nos enfants à des personnels
non formés et non qualifiés dans l’enceinte
de nos écoles. Cette réforme nous coûtera
1 300 000 euros.
À titre d’information, la ville de Toulon
dépensera la même somme... Cherchez
l’erreur...
Certains dysfonctionnements apparaissent
déjà, comme :
- des ateliers avec un intitulé attrayant
mais impossibles à assurer en trente
minutes
- des enfants désœuvrés dans des cours
d’école dont certaines ne disposent pas
d’infrastructures extérieures
- les stationnements devant les écoles
s’étendant de 15 heures 45 à 17 heures
- la surcharge de travail pour les ATSEM
(Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) déjà bien lourde a
due être amplifiée. NB : notre conseiller
municipal n’a pas été convié à la réunion
préparatoire.
Malgré les promesses du gouvernement,
les enfants apparaissent plus fatigués
et moins attentifs, le temps d’activité
périscolaire
devenant
un
simple
remplissage d’horaire. En définitive, cette
usine à gaz nous fait dépenser beaucoup
d’argent pour un objectif qui ne sera pas
atteint.
Opposés à cette réforme, nous l’avons
expliqué en conseil municipal, nous savons
néanmoins que pour respecter la loi, tous
les maires de France doivent s’y soumettre.

Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com
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Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de proximité, un
espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal. Les textes, informations
et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au cœur”

L’Extension du HYPER U
Certains d’entre nous avaient entendu
parler de l’extension de l’Hyper U des
Arcs, mais le projet a su resté bien gardé.
Après le permis de construire déposé la
décision a été prise le jeudi 17 septembre.
Il ne s’agit pas simplement de construire
des places de parking, mais d’augmenter
la surface de ce centre commercial passant
de 8300m2 à 19000m² au total !!
Un projet de 60 boutiques dont 15 de petite
surface faisant concurrence directe aux
petits commerces des environs.
Ce projet créera probablement des emplois
et accroîtra l’attractivité de cette grande
surface. Mais le commerce de proximité,
c’est aussi de l’embauche dans le centre de
nos villes quand les affaires vont bon train
et ce n’est plus le cas.
Draguignan et les alentours, dont le
dynamisme est depuis longtemps en
berne, feront les frais de ce gigantisme
qui tue à petit feu car il faut voir plus loin
que ce développement immédiat. À long
terme, se sont les villes et les villages qui se
referment sur eux mêmes, donnant l’image
de cités dortoirs.
Nous nous opposons donc à ce projet car il
est en inadéquation avec nos besoins. Il faut
néanmoins réagir et d’abord rendre la ville
plus attractive et facile d’accès. La propreté,
la présence policière, l’amélioration des
stationnements, la restauration de nos
façades et des places, la mise en valeur des
animations sont des priorités.
Cette action doit se faire également avec
les commerçants de notre cité pour faciliter
la diversité des commerces, la variation
de l’offre en termes de prix, l’animation,
l’accueil des clients.
Enfin, nos concitoyens doivent également
privilégier l’achat local et responsable
dans la mesure du possible, ce n’est pas
forcément moins cher en grande surface
car il faut rajouter le prix du carburant.

La majorité municipale répondra
aux expressions politiques de l’opposition
dans le prochain numéro de Draguignan Magazine.

Nous sommes à votre disposition et à
votre écoute pour toutes vos remarques
ou questions concernant la gestion
quotidienne de notre ville.
Pour nous contacter :
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr
alain.macke@ville-draguignan.fr
mariefrance.passavant@ville-draguignan.fr
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PRATIQUE
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS

ALLO MA VILLE

> Rendez-vous avec le Maire
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 94 60 31 33.

MAIRIE CENTRALE

> Boîte aux lettres
Vous souhaitez adresser un courrier au Maire ?
Il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres, Place de l’Hôtel de Ville ou
d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : mairie@ville-draguignan.fr
> Internet
Votre magazine est en ligne sur le portail de la Ville :
www.ville-draguignan.fr
> Permanences des Adjoints au Maire
Vous pouvez contacter les Adjoints au Maire en composant le
04 94 60 31 51

LES PHARMACIES DE GARDE À DRAGUIGNAN
La pharmacie de garde est de service toute la semaine du samedi 19h au samedi suivant 19h.
Ces gardes peuvent changer, renseignez-vous auprès des pharmacies ou au commissariat de police !

Accueil 04 94 60 31 00
État civil 04 94 60 31 04
Cabinet du maire 04 94 60 31 29
Direction de la communication 04 94 60 31 66
Animation 04 94 60 31 59
Guichet Unique Organisations 04 94 60 31 96
et 04 94 60 20 21
Secrétariat des Élus 04 94 60 31 51

CENTRE JOSEPH COLLOMP
Accueil 04 94 60 31 31
Service des Sports 04 94 60 20 27
Service Petite Enfance 04 94 60 20 44
Service Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Service Urbanisme 04 94 60 20 48 - 04 94 60 31 65
et 04 94 60 20 53
Voirie et Réseaux divers 04 94 60 20 63
Domaine Public 04 94 60 20 88
Service Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Service Développement Social Urbain 04 94 60 20 56
Service Environnement 04 94 60 20 83
Service des Ressources Humaines 04 94 60 31 31
Bâtiment Communaux 04 94 60 20 70
Service Jeunesse 04 94 60 20 14

LOISIRS

Du 25/11 au 1/11

Pharmacie CLÉMENCEAU

30 Boulevard Clémenceau

04 98 10 53 90

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Cinéma Eldorado 04 94 68 06 34
Le Kiosque Jeunesse / BIJ 04 94 68 27 00
Médiathèque Communautaire 04 94 68 92 87
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
Musée d’Art et d’Histoire 04 98 10 26 85
Office Intercommunal de Tourisme 04 98 105 105
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

Du 1 au 8/11

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

TRANSPORTS

Du 8 au 15/11

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

DU 11 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2014
DATES

PHARMACIES

Du 11 au 18/10

Pharmacie DES HELLENES

Du 18 au 25/10

Pharmacie CARNOT

ADRESSES
Résidence Les Hellènes
Saint-Léger

N° Tél.
04 94 68 16 19

31, Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 15 au 22/11

Pharmacie DE LA PLACE DU MARCHÉ

Place du Marché

04 94 68 02 26

Transports en Dracénie Draguibus 04 94 50 94 05
Taxis 04 94 506 506
Station Taxi Gabriel Péri 06 15 88 69 59

Du 22 au 29/11

Pharmacie RAYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

SÉCURITÉ-URGENCES

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’A.M.L.H
L’Activité Médicale Libérale Hospitalière est située dans l’enceinte du CHD et proche des Urgences.
Un médecin libéral vous prendra en charge comme il le ferait dans un cabinet libéral en ville.
Les horaires de présence sont assurés : de 20h à minuit en semaine / de 14h le samedi à 8h le lundi
les jours fériés de 8h au lendemain 8h > Tél. secrétariat : 04 94 60 50 62

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Var a mis en place un numéro de
téléphone qui communique les cabinets dentaires de garde les dimanches et jours fériés.
N° unique : 0892 566 766

ALERTE MÉTÉO FRANCE
Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication téléphonique)sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution d’événement
relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance/

CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan - Édition N°2 - Octobre 2014
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Commissariat Police 17 ou 04 94 39 44 00
Police municipale 04 94 68 88 52
Pompiers 18
SAMU 15
Dépannage Électricité : ERDF 09 726 750 83
Dépannage Gaz : GrDF 0800 473 333

CCAS
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Modification des horaires d’ouverture.
Il est désormais ouvert au public du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 94 50 42 20

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN
Consultations gratuites d’avocats
au Point d’accès au Droit de Dracénie
19 rue de Trans - 83300 Draguignan
De 9h à 12h
Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20

VEOLIA EAU
Nouveau numéro de téléphone
dorénavant non surtaxé 0 969 329 328

Document réalisé par un imprimeur
respectueux de l’environnement sur
papier écologique (recyclé ou issu
de forêts gérées durablement) avec
des encres végétales.

À l’attention des personnes non voyantes et malvoyantes, le magazine est édité en CD audio par
l’Association des Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore de Draguignan - Tél. 04 94 47 01 96.
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