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ÉDITORIAL

Chers amis dracénois,

J

e suis heureux de saluer l’arrivée à la tête de
notre administration municipale, de Robert
Icard, haut fonctionnaire dont vous trouverez
la présentation dans les pages du magazine.
Durant les quelques mois qu’il a passés auprès de
notre équipe comme chargé de mission pour la
réorganisation des services, j’ai pu apprécier les
qualités humaines et professionnelles de l’ancien
directeur général des services de Fréjus.
Cette fructueuse période d’essai nous a, d’autre
part, permis de satisfaire aux règles administratives
encadrant la décharge de fonction du précédent directeur général, règles qui nous imposent un délai
de 6 mois avant toute modification de statut.
La nécessaire réorganisation de l’administration municipale, à laquelle nous avons procédé,
concerne en premier lieu les services techniques de
la ville, dont le rôle est essentiel pour l’amélioration
de la qualité de vie des habitants et pour la pérennité du patrimoine communal.
Ces services sont, à nouveau et désormais, regroupés sous l’autorité d’un directeur, Frédéric Durier,
dont vous trouverez également le portrait dans les
pages qui suivent.
D’autres modifications vont être apportées à l’organigramme des services, dans un double objectif de
plus grande efficacité et de responsabilisation des
équipes.
La sécurité et la prévention des incivilités et de la
délinquance, sont des priorités de notre mandature, clairement affirmées dans notre programme
de campagne.
Dès les premiers jours de ma prise de fonctions, la
police municipale a été, sous la conduite de l’adjoint
délégué à la sécurité, réorganisée pour une claire
répartition des compétences et un renforcement de
l’autorité hiérarchique.
La police en tenue a été renforcée par le recrutement de 4 policiers municipaux, auxquels viennent
s’ajouter 12 ASVP (Agents de Surveillance de la Voie
Publique), ce qui va nous permettre d’assurer une
présence plus continue auprès de la population, et
ce en particulier dans les secteurs les plus sensibles
de la ville.
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Mais notre police municipale ne peut assurer à elle
seule les missions de sécurité qui lui sont confiées :
elle doit travailler en parfaite coordination avec les
services de l’État, la police nationale, les autorités
judiciaires, et les autres institutions publiques ou
associatives pouvant jouer un rôle en matière de
prévention ou de répression.
Dans ce but j’ai décidé de relancer le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD), jusqu’alors en sommeil : cette instance de
concertation réunit autour du Maire, les principaux
acteurs de la sécurité publique : Sous-Préfet,
Procureur de la République, Président du Tribunal,
Commissaire de Police, etc.
Nous attendons beaucoup de cette réflexion en
commun et des plans d’action qui s’en déduiront.
Enfin, la première réunion de quartier de la
mandature s’est tenue à la Maison des Sports
et de la Jeunesse. Il n’y en avait plus depuis bien
longtemps...
Elle a offert aux habitants du centre ville et aux
commerçants, l’occasion d’exposer aux responsables municipaux doléances et propositions dans
tous les domaines : insécurité et incivilités, propreté
urbaine, salubrité, organisation de la circulation et
du stationnement, dynamisme et attractivité commerciale..., aucun sujet n’a été écarté.
Et cette rencontre nous a permis d’annoncer les
mesures que nous avons décidé de prendre pour
régler les problèmes, et les études que nous allons
lancer sur certains grands dossiers.
D’autres réunions de quartier vont suivre dans les
prochaines semaines, avec pour objectif de traiter
tous les secteurs de notre ville.
En début d’année 2015 des conseils de quartiers seront créés : ils permettront, de manière permanente,
d’associer des représentants des habitants à la préparation des grandes décisions qui les concernent.
Comme vous pouvez le constater, nous attachons
autant d’importance à faire évoluer nos méthodes
de travail, qu’à réaliser les projets sur lesquels vous
nous avez élus.
Bien amicalement,
Votre Maire,
Richard Strambio
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Jeudi 25 Septembre, les Dracénois se sont réunis au rond-point Bachaga-Boualam pour rendre hommage aux Harkis, en reconnaissance des
sacrifices consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie.
En présence du maire Richard Strambio, d’autorités civiles et militaires, d’élus, ainsi que de représentants d’associations patriotiques, le Souspréfet Stanislas Cazelles a lu un message de Kader Arif, Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants et
de la Mémoire aux Harkis et aux forces supplétives. La cérémonie s’est achevée par un dépôt de gerbes, suivi d’un vin d’honneur à l’Hôtel de
Ville. Au cours de ces cérémonies, le major Ali Aït Ameur, militaire Dracénois en poste à la section aérienne de Gendarmerie à Digne, a reçu la
médaille militaire des mains du Général Lallement et la médaille de la ville des mains du maire.

Le Salon de L’Auto qui s’est déroulé du 3 au 6 octobre au complexe sportif des Collettes a permis aux nombreux visiteurs d’admirer les
derniers modèles des 29 constructeurs présents, avec au menu des voitures hybrides, des sportives et quelques véhicules électriques.

Du 17 au 19 octobre, la 17e édition du Salon de l’Habitat organisé par Anke Behnk-Amen (ABevent) a rassemblé plus d’une centaine
d’exposants à l’Espace des Collettes. Outre l’aménagement intérieur et extérieur, le mobilier, la salle de bain et le jardin, le public a pu obtenir
gratuitement des conseils juridiques auprès de la chambre des notaires, ainsi que de précieux renseignements sur les stands des promoteurs,
agents immobiliers ou entreprises de construction

Samedi 18 octobre à la MSJ, le Raphaëlois Greg Tony (GT Boxing) accroche un nouveau titre de champion du monde à son palmarès (+ 96
kg), en battant aux points l’Ukrainien Dmytro Bezus. Une grande soirée de kickboxing, organisée magistralement par Serge Tamagni et les
responsables du club dracénois de fight “La Salle” à Saint-Léger.

Vendredi 24 octobre, en présence du Directeur des affaires culturelles du Conseil Général du Var, Ricardo Vasquez, de Max Piselli, Viceprésident du CG 83 (Commission Culture) et de l’artiste peintre Serge Plagnol, le Maire Richard Strambio et son adjointe à la Culture, Florence
Leroux-Ghristi, ont inauguré l’exposition “Atmosphères Contemporaines” à la Chapelle de l’Observance. 31 artistes sélectionnés et 80 œuvres
issues de la collection de l’Hôtel des Arts de Toulon et du Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRAC)... une
exposition exceptionnelle à découvrir jusqu’au 6 décembre 2014.

RETOUR EN IMAGES

Jeudi 23 octobre, le nouveau Préfet du Var, Pierre Soubelet, a
été reçu chaleureusement en l’Hôtel de Ville par le Maire Richard
Strambio. L’occasion pour le représentant de l’État de découvrir la
sous-préfecture du Var et prendre le pouls du Dragon.

Vendredi 24 octobre, en présence du sous-préfet Stanislas Cazelles
et de nombreux élus de la Dracénie, le Maire Richard Strambio et le
Président de Var Habitat et Vice-président du Conseil Général, François
Cavallier, ont inauguré officiellement la résidence “Avenue de Trans”.
Un ensemble de 42 logements où la qualité de vie et la mixité sociale
réussie sont à mettre en exergue.

Samedi 1er novembre, comme le veut la tradition, le Maire Richard Strambio et les élus du Conseil Municipal ont rendu hommage et fleuri les
tombes d’une dizaine de Maires, Adjoints, conseillers municipaux et résistants dracénois, décédés et inhumés au cimetière communal (Marcel
Meiffret, François Rhodez, Alexandre-Florentin Bouyer, Gustave Fourment, Joseph Collomp, Louis Gilly, Hélène Vidal, Masson et André Drevet).
La cérémonie s’est poursuivie par une allocution de Vincent Diaz, le Président de l’Amicale Dracénoise des Rapatriés d’Algérie, suivi d’une
minute de silence, de l’hymne “Les Africains” et du dépôt de gerbes devant le monument aux morts des rapatriés d’Outre-Mer. Enfin, les élus
ont également été se recueillir et déposer une gerbe au pied de la stèle du rond-point Condorcet, en mémoire des 26 victimes disparues lors
des terribles inondations du 15 juin 2010.

Comme en témoigne l’affluence des visiteurs, les samedi 25 et dimanche 26 octobre au complexe Saint-Exupéry, le Salon “Autour du Vin”
a acquis une notoriété qui dépasse les frontières de la Dracénie. Ils sont venus de Toulon, d’Aix en Provence et même des Alpes-Maritimes
pour découvrir nos domaines viticoles, goûter nos grands crus, notre artisanat et déguster nos produits de terroir. Un événement touristique et
gastronomique haut en couleur, où l’ambiance conviviale et très provençale a contribué à la réussite de cette deuxième édition.

Du 7 au 9 novembre, le Festival du court métrage “Cours, Dragui court” organisé par l’équipe du Pôle Image (Gaël Delaite, Antoine Giacobbi
et Magali Moussu), en partenariat avec le multiplexe CGR Chabran, a séduit près de 800 personnes en trois jours, dont 450 lycéens et collégiens
de la Dracénie, de Roquebrune et de Brignoles. Une manifestation reconnue pour la richesse et l’exigence de sa programmation, comme en a
témoigné la qualité constante des 150 films visionnés, dont seulement 18 d’entre eux étaient nominés, avec à la clé 5 lauréats récompensés.
Parmi les œuvres les plus saillantes de cette 8e édition, nous retiendrons “L’autre côté”, un film vraiment très émouvant réalisé avec beaucoup
de pudeur par les Dracénoises Nina Pontieux et Méline Pistilli, qui s’est vu attribuer le Prix du Public par un jury unanime. En marge des
projections, sur le thème de l’Espace au cinéma, les scolaires ont pu également découvrir une magnifique exposition de maquettes, copies
conformes de celles utilisées dans les films de science-fiction (Alien, Terminator, Star Wars...), participer à divers ateliers (technique du cinéma,
doublage...) et assister à une conférence sur les techniques d’effets spéciaux liées à l’apesanteur, animée par Richard Taillet, le responsable du
Département de physique et d’astrophysique de l’Université de Savoie.

SÉCURITÉ-PRÉVENTION

Un nouvel élan
pour la police municipale !
Depuis 6 mois, la ville de Draguignan a
engagé une véritable réforme concernant
l’organisation de ses services de police.
Une restructuration jugée nécessaire,
dont l’objectif est d’optimiser l’efficacité
des agents sur le terrain et de sectoriser
leurs actions en instaurant une présence
dissuasive et attentive, afin de répondre
au mieux aux attentes des Dracénois.

P

lacée sous la responsabilité du Directeur Général des Services, luimême sous l’autorité du Maire, la police municipale occupe deux
fonctions bien distinctes : assurer la sécurité des habitants sur
la voie publique et faire de la prévention. Cependant, face à la nouvelle
délinquance émergente et aux nombreuses incivilités quotidiennes, un
besoin de restructurer les services s’est avéré indispensable. Sur le pôle
sécurité, de nouveaux objectifs ont été fixés, notamment la réorganisation
du travail des différents services et des personnels qui les composent, en
redéfinissant leurs missions et en en créant d’autres.
Aujourd’hui, les policiers municipaux sont devenus des acteurs majeurs
de la sécurité sur la voie publique, et ce, par une présence constante sur
l’ensemble du territoire communal. De surcroît, ils effectuent leurs missions
en parfaite coordination avec la police nationale et les services de justice. Il
s’agit bien là d’une synergie de compétences et d’effectifs qui travaillent en
lien direct avec l’autorité judiciaire.

Le CLSPD : favoriser l’échange d’informations...
Parmi les nombreuses missions effectuées par la police municipale nous
retiendrons : la surveillance de la voie publique, des stationnements, des
zones bleues, des parcs et jardins longtemps laissés à l’abandon, l’ilotage
en centre-ville, ainsi que la sécurisation de la ville par des opérations ciblées
et de proximité sur les quartiers sensibles.
Côté prévention, on notera que le CLSPD (Contrat Local de Sécurité pour
la Prévention de la Délinquance) a été réactivé. Ce dispositif permet, en
collaboration avec les services de l’État (Préfecture, Sous-préfecture,
Tribunal de Grande Instance et Commissariat de Police nationale), de
diagnostiquer les problèmes de sécurité publique, de décrochage scolaire
ou de tranquillité publique, et de mettre en place des solutions adaptées,
tel que le rappel à l’ordre, les travaux d’intérêt généraux, les chantiers
d’insertion, le suivi des familles dont l’enfant est en difficulté scolaire, et
enfin d’accompagner les populations marginales dans les démarches
administratives, grâce au médiateur social.
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Réunion du CLSPD en présence
du Sous-préfet Stanislas Cazelles,
de Mme la Procureure du TGI, Danielle
Drouy-Ayral, du Commissaire de la Police
Nationale, Mickaël Atlan, du Maire de
Draguignan, Richard Strambio,
de sa 1re Adjointe, Christine Prémoselli,
de son Adjoint à la Sécurité,
David Sonneville, du Directeur Général
des Services, Robert Icard, du Chef de la
Police Municipale, Alain Montanelli...

LA RÉORGANISATION
DU SERVICE CONSISTE :

Les locaux de la vidéo-protection

La vidéo-protection :
un outil de prévention !
Dans les prochaines semaines
une politique de modernisation et
de sécurisation du système vidéo
sera établie, afin d’apporter aux
dracénois un outil performant et de
qualité. La question des violences et
de l’incivisme en ville, tout comme
celle des trafics aux abords des
collèges et lycées, constitue une
préoccupation importante.
Or depuis quelques années, grâce
aux 32 caméras du centre de supervision urbain, la vidéo-protection
s’est révélée décisive dans la lutte
contre la délinquance. On notera
également que le taux d’élucidation
des faits liés à cette délinquance est
en hausse constante, sans oublier
de souligner la collaboration fréquente du CSU avec les services de
l’État et les services de recherche et
d’investigation de la Gendarmerie
nationale de Marseille.

Car il ne suffit pas d’interpeller des
individus, les procédures doivent
être effectivement soumises dans
de bonnes conditions aux autorités
judiciaires, ce à quoi le Maire
et son adjoint à la Sécurité sont
extrêmement attachés.
Enfin, la présence policière a été
renforcée dans le centre ancien et
des actions déterminantes seront
mises en œuvre dans tous les quartiers, avec “in fine” une tolérance
zéro pour cette nouvelle délinquance émergente qui actuellement
inquiète les habitants de la ville.

- au renforcement des trois
brigades pour maintenir un
service public en continu
afin de répondre aux
attentes de la population.
- à la création d’une police
de l’urbanisme.
- à la création de patrouilles
pédestres en centre-ville et
en milieu extra urbain (les
Collettes, le Cossec...).
- à la réactivation des
brigades VTT.
- au renforcement des patrouilles
d’ilotage, en plus de la
sécurisation des commerçants
lors de l’ouverture et de la
fermeture des boutiques.
- à la création d’une brigade
d’ASVP (12 agents de
surveillance de la voie publique).
- à la refonte complète du
Centre de supervision urbain
(vidéo-protection), un service
qui fonctionne en continu
365 jour par an et 24h/24.

La Brigade ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique)
NOVEMBRE 2014
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1914 - 2014 :
du devoir de mémoire
au devoir de vigilance
Il y eut d’abord les paillettes d’un
siècle nouveau ; le faste de l’exposition
universelle, la vogue des bains de mer et
la magie des tramways. Il y eut bien sûr
des émeutes et des grèves, la révolte des
vignerons. Mais il y eut aussi le Montmartre
des peintres, les premiers meetings
aériens, l’édition du Grand Meaulnes et les
premières cabines téléphoniques. C’était
la paix et la promesse d’une vie nouvelle.

I

ls avaient 17, 25 ou 30 ans, portaient le cheveu
court et la moustache. Ils avaient souvent le visage
buriné du laboureur, les doigts usés de l’ouvrier.
Ils étaient aussi cheminots, instituteurs ou facteurs,
intellectuels ou bourreliers, bourgeois ou aristocrates.
Ils s’appelaient Gaston, Maurice, Edmond, Albert ou
Henri. Autant de voyageurs sans bagages qui durent
un jour quitter leurs familles, leurs fiancées, leurs
femmes, leurs enfants et laisser là la boutique, l’étable
ou le bureau ; pour aller revêtir l’uniforme mal coupé,
le pantalon rouge et le képi comme cabossé, endosser
le bardas si lourd et chausser les godillots cloutés pour
s’en aller à la Guerre…
Sur 8 millions d’hommes mobilisés entre 1914 et 1918
en France et outre-mer, 2 millions de jeunes hommes
ne revirent jamais leur village natal. Seuls leurs noms
restent gravés dans la pierre froide de monuments.
Plus de 4 millions ne survécurent qu’avec des “gueules
cassées”, la chair abimée et le souvenir de l’horreur
vécue durant 50 longs mois. La griffe systématique et
récurrente du cauchemar les ramenait angoissés aux
images des batailles de Verdun, du Chemin des Dames,
d’Ypres, de Péronne, de Douaumont et d’autres encore.
Quelques photos jaunies dans un coffre de famille
évoquent certainement encore le souvenir de nos
grands-pères ou de nos arrières grands-pères, ces
poilus qui ont tant “abreuvé de leur sang, les sillons de
notre terre” de France.
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Que l’on aime le Rock, les tablettes tactiles ou les virées
en moto, n’oublions jamais pour autant le véritable
esprit qui anima ces hommes, qui pour la plupart ne
se faisaient aucune illusion sur le fondement réel du
conflit…Ils n’en accomplirent pas moins leur devoir
avec un courage surhumain.
Restons donc vigilants, afin que jamais ne se reproduise ce qui demeurera une des plus grande
“boucherie” de notre histoire pour tous les peuples
qui ont été impliqués dans ce premier conflit mondial.
Mais soyons aussi chacun attentifs également à
ce qu’aucune concession ne soit faite à la menace,
au chantage, à l’exclusion qu’elle soit religieuse ou
ethnique et surtout à la violence.
Jean-Yves Fort
Conseiller municipal délégué aux Affaires de Défense
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Robert Icard :
un nouveau directeur général des
services à la Mairie de Draguignan

V

arois d’origine, marié et père de deux enfants,
Robert Icard a débuté sa carrière en 1977, aux
côtés de l’ancien Ministre de la Défense, le Député
du Var et Maire de Fréjus, François Léotard. “C’est une
chance et un honneur d’avoir été son collaborateur
durant plus de 20 ans. Exercer des fonctions auprès d’un
homme d’État amène à une exigence de qualité de travail
et à beaucoup d’humilité.”
Après avoir occupé plusieurs postes de direction, notamment au CCAS, aux Finances, à la Jeunesse et aux
Sports, ainsi qu’à l’Environnement, il élargit ses fonctions en 1997 en devenant directeur général adjoint,
puis directeur général des services en 2005.

Instaurer une nouvelle
démarche managériale...
Dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités, Robert
Icard entend mobiliser toutes les ressources de la
collectivité, humaines et financières, afin de les utiliser
de la façon la plus appropriée, que ce soit pour des
raisons de coût ou d’efficacité économique et sociale.
“L’expérience acquise par ailleurs est certes pour moi un
atout, et bien que je connaisse déjà la ville de Draguignan
pour avoir participé à de nombreuses réunions en
Sous-préfecture et au conseil général, mes nouvelles
fonctions me demandent d’avoir une vision globale de
la commune.”
Pierre angulaire de l’action municipale, en qualité de
DGS, il se doit d’optimiser sa mission de conseiller
auprès des élus et d’harmonisation de l’action de
l’administration.
Pour ce faire, Robert Icard compte instaurer une
nouvelle démarche managériale, avec pour objectif
d’inciter les agents à se dépasser, afin d’offrir une
meilleure qualité du service public. Parmi les grands
projets qui l’attendent, nous retiendrons la mise en
place en 2015 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un outil
indispensable pour l’aménagement urbain de la Cité du
Dragon.

...Et mettre en place un dialogue de gestion !
Pour pallier la baisse des dotations de l’Etat, avec de
surcroît un transfert de charges toujours plus important, l’élaboration du budget d’une commune comme
Draguignan nécessite un travail minutieux où chaque
détail compte.
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Richard Strambio, maire de Draguignan,
Christine Prémoselli, 1re Adjointe au maire
et Robert Icard, Directeur Général des Services

“Face à cette tension des finances publiques, notamment
dans le cadre de la réforme scolaire, un transfert sans
compensation financière de l’État, il a fallu que la collectivité se réforme pour faire aussi bien, si ce n’est mieux,
avec moins de moyens.”
Robert Icard a tenu à mettre en œuvre un dialogue de
gestion qui implique d’associer l’ensemble des directeurs et chefs de services à une réflexion commune
sur la problématique de la raréfaction des ressources,
et sur la nécessaire obligation de maintenir un service
public de qualité.
“Ce dialogue de gestion a également pour but de s’engager dans une démarche de mutualisation, de recherche
d’optimisation fonctionnelle, donc financière, et de se
fixer des objectifs soutenables en terme d’économies de
gestion et par la mise en place d’indicateurs de suivi.”
Cette démarche s’inscrit dans un diagnostic et une
volonté partagés. Ici, le processus doit amener une réflexion sur les axes et leviers d’intervention possibles
pour améliorer, et à défaut maintenir, la performance de
l’action publique dans un environnement économique
contraint.
“Au-delà d’une approche sectorielle d’identification des
besoins, la réflexion devra aussi porter sur les possibilités de mutualisation de moyens, d’éventuelles opportunités d’externalisation, d’adaptation des outils de gestion
et par une appropriation de l’ensemble des problématiques de gestion quotidienne.”
Cette phase ne peut s’envisager que dans le cadre d’un
travail d’équipe, gage d’un engagement individuel au
profit d’un projet collectif.
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Redynamisation
des services techniques
et mutualisation des moyens !
Parce que les services techniques interviennent dans
des domaines aussi nombreux que variés, et partant du
principe que la motivation des agents constitue l’un des
paramètres de la qualité du service public, le nouveau
directeur des services techniques, Frédéric Durier, a donc
porté une attention toute particulière sur l’organisation
et la coordination des actions à mener sur le terrain.

R

ecruté en octobre 2013 au poste de directeur du service Voirie et
Réseaux Divers (VRD), Frédéric Durier vient d’être nommé directeur
des services techniques de la ville de Draguignan. Après quelques
mois passés au sein des différents services dont il a la charge, il s’est
interrogé dans un premier temps sur leur fonctionnement. “Mon souci était
de mettre en adéquation les moyens et les missions qui leur étaient confiés.
Je me suis attaché à recenser, service par service, toutes les attentes et les
enjeux associés. Or mon analyse conduisait, d’un point de vue purement
mathématique, à un besoin d’accroître le nombre des agents.”
Conscient de l’impossibilité d’envisager
de nouvelles embauches pour satisfaire
les multiples demandes, il a donc suggéré
une autre approche du travail reposant sur
une mutualisation des moyens. Cette piste
l’a donc conduit naturellement à penser et
aborder les sujets autrement.
“Découvrir l’administration territoriale avec
un regard neuf m’a certainement aidé, ayant
de surcroît vécu une véritable mutation dans
mon administration d’origine (Ministère de
l’Agriculture), avec la réforme générale des
politiques publiques (RGPP).”

De gauche à droite : Frédéric Durier, directeur des services techniques et
Jean-Luc Senegas le nouveau chef du parc municipal.
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Optimiser les compétences de chacun...
“Redonner de la dynamique aux services passe par la satisfaction et la reconnaissance des agents. De vraies valeurs travaillent quotidiennement pour conduire nos missions de service public, car ne l’oublions pas nous sommes au service de
l’intérêt général avant tout.” Fort de ce constat, une nouvelle
organisation des services techniques a vu le jour, en particulier ceux hébergés au centre technique municipal (CTM), et
ce, dans un cadre qui reste à organiser et à humaniser. Bientôt
placée sous la bienveillance d’un chef de parc, recruté tout
spécialement, l’organisation proposée reprend par thèmes les
métiers, en s’attachant à éviter les doublons.
L’objectif étant aussi de spécialiser les agents pour les conforter dans leur professionnalisme. “Chacun doit trouver sa place
dans cette organisation et les agents ayant manifesté une volonté de mobilité vers un autre service, dans la mesure du possible, ont été entendus. Nous tirerons un enseignement de cette
organisation et procéderons, si besoin est, aux ajustements qui
s’avéreraient nécessaires.”
Tous les agents doivent savoir qu’ils appartiennent à une communauté au sein de laquelle ils ont leur place et où ils pourront
progresser. C’est en adhérent à cette dynamique qu’individuellement chacun pourra exprimer la fierté de son appartenance et renvoyer vers nos concitoyens l’image d’une ville
prête aujourd’hui à relever demain les défis qui se présentent.
“L’organisation ainsi proposée est le fruit d’une réflexion et
d’une collaboration avec les élus et discutée avec le personnel.”
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LES SERVICES TECHNIQUES
REGROUPENT LES SERVICES :
- ESPACES VERTS qui se charge
de l’entretien de l’ensemble de
notre patrimoine qu’il soit en
milieu urbain ou naturel.
- VOIRIE ET SIGNALISATION spécialisé
sur le domaine viaire communal.
- FESTIVITÉ - ANIMATION en
charge de toutes les manifestations
(organisation des élections, cérémonies,
évènements sportifs ou culturels...).
- ATELIERS DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX attaché à l’entretien
et aux petits travaux sur près de 150
édifices (mairie, écoles, fontaines,
équipements sportifs...).
- LOGISTIQUE MATÉRIELS pour la
mutualisation des engins lourds ou
spécifiques entre les différents services.
- GARAGE à qui revient la lourde tâche
d’entretenir notre parc roulant de
voitures, camions et autres engins,
riche d’une centaine de mécaniques
dans un état parfois vieillissant.
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SPORT

Le sport,
une culture d’avenir
Le développement du sport en France demeure
un grand sujet. Les collectivités locales en sont les
premiers financeurs à hauteur de 10 milliards d’euros
environ. L’autre principal financeur est l’utilisateur
lui-même, qui paye sa cotisation annuelle.

P

our autant, la gouvernance du sport est toujours
régie par l’État et le mouvement sportif (comités
olympiques, fédérations sportives).
Un des problèmes récurrents est l’évolution des règlements sportifs voulu par nos fédérations, sans concertation préalable avec les financeurs, ce qui permettrait
logiquement d’adapter, en cohérence, les investissements.
De même, dans un contexte financier de plus en plus
contraint, les aides apportées par les collectivités sont
insuffisamment mises en valeur. Elles sont pourtant très
importantes. Mises à disposition d’installations et de
personnels, soutien à l’emploi, à la formation, aux activités, à la logistique, la professionnalisation du monde
sportif va de pair avec son développement. Notion à
ne pas confondre avec le sport professionnel qui, aujourd’hui, est rarement soutenable par les collectivités
territoriales.
Ce rapide tour d’horizon démontre la complexité de
l’univers du sport pour les décideurs et la nécessité
grandissante de concertation entre les différents
acteurs. Et c’est dans cet esprit que les élus doivent
porter des projets rationnels et néanmoins évolutifs.
Certes, à ce jour, il est difficile d’avoir une vision claire
sur la “compétence sport”, en mutation. Les “Schémas
Régionaux sur le développement des APS” répondrontils aux enjeux stratégiques des territoires concernés ?
Quel rôle pour les communes ?
Ce qui est sûr, c’est que la tendance est à l’éloignement
entre le décideur et l’utilisateur, sous couvert
d’économies impérieuses. Nous sommes donc à une
période charnière où il serait irresponsable de ne pas
travailler localement, en partant systématiquement
de l’intérêt du citoyen et de son cadre de vie. Sur le
terrain, les responsables associatifs n’ont à cœur que
de répondre efficacement aux problématiques de leurs
structures et de leurs adhérents, et ne comprennent pas
toujours les décisions de leurs élus.
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C’était la raison d’être des “Assises du Sport et de la
Jeunesse” qui se sont déroulées les 20 et 27 Septembre
derniers. Cette grande consultation associative a été un
point de départ d’un long et passionnant parcours qui
devra déboucher sur des réponses pour Draguignan et
le territoire qui l’entoure, mais aussi un rapprochement
entre administrés et décideurs qu’il faut renforcer.
Des conduites objectives et constructives doivent faire
écho aux diagnostics et analyses recueillies, en dehors
de toute considération partisane. C’est une très grande
responsabilité qui nous incombe car Draguignan, loin
des grands axes de communications, doit développer
de nouveaux atouts et valoriser encore plus l’existant.
Ces enjeux, vitaux pour notre ville, présentent un
caractère urgent.
Par nature, le sport est un levier performant et
complémentaire d’autres axes de développement.
Il a l’avantage d’être immédiatement utile, visible,
palpable, investi par les nombreux utilisateurs et, de
toute évidence, générateur d’énergies.
C’est pourquoi il ne faut pas sous estimer le Sport et
ne pas le laisser au simple rang de loisir. Ce serait une
erreur culturelle majeure. Il est bien plus que ça !
Stéphan Ceret

Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et aux Sports
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Offrir un Palais
des Sports à Draguignan
Le 10 octobre dernier, en conseil municipal, était
proposé en délibération, le lancement d’une étude
de projet de construction d’un édifice d’envergure,
pouvant accueillir des événements sportifs prestigieux.
Modulable, dans un souci d’optimisation, il pourrait
aussi recevoir des spectacles et des congrès.

C

ette étude a été confiée dans un
premier temps à des étudiants de 3e
année de l’IUT de Draguignan, dans le
cadre d’un projet tutoré. Ils sont très motivés
par le sujet et leurs professeurs, conscients
de l’importance et du sérieux de la conduite
d’un tel projet. Il s’agira de réaliser une étude
de faisabilité qui viendrait conforter (ou pas)
la pertinence de l’installation d’un véritable
“Temple” du spectacle sportif et culturel sur
notre ville. Une étude, dirigée par des cabinets
spécialisés viendrait, dans un second temps,
matérialiser le dossier architectural.
Il n’y a aucune démesure dans cette idée.
Rendre Draguignan attractif, rayonnant,
éclectique, surprenant, dynamique, c’est impulser avec conviction des projets structurants et durables, en augmentant “d’un cran”
le dimensionnement des habituelles décisions.
Attirer de nouveaux publics, développer nos
actions associatives, séduire les financeurs
privés, dynamiser le tissu économique local,
diversifier l’offre hôtelière et commerciale,
tels sont les bénéfices d’un projet de cette
envergure. Il doit être un point de départ et
non un aboutissement.

Nul ne peut contester la carence d’installations couvertes sur notre ville et aucune ne
peut répondre fièrement à l’accueil de compétitions de prestige, vecteur de plaisir pour
différents publics.
Investir dans le sport ne peut pas être
considéré comme une simple dépense à perte.
C’est un investissement dans le bien-être et le
lien social, durablement. Il est donc bien un
choix politique.
De toute évidence, la commune seule ne
pourra supporter le coût d’un tel projet. Il a
d’ailleurs vocation à stimuler un territoire plus
large que les seules limites de notre cité. Il sera
donc nécessaire de partager ces réflexions
avec les élus de la communauté d’agglomération, dont Draguignan reste, est-il nécessaire
de le rappeler, une des composantes originelles fortes.
Draguignan a pris du retard, nous le savons,
et les conséquences des inondations nous
freinent encore un peu plus dans nos actions.
Il convient donc d’étudier chaque projet, de
les hiérarchiser par ordre de priorité, prenant
en compte l’intérêt de tous, sans omettre de se
tourner vers l’avenir.
Stéphan Ceret
Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et aux Sports
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PATRIMOINE

Valoriser le
patrimoine
naturel grâce
aux chantiers
d’insertions !
La convention de partenariat signée
entre la ville de Draguignan, l’Association
Développement Économie Sociale et
Solidaire (ADESS) et l’État, par le biais de la Direction Départementale du Travail, a
permis la mise en œuvre d’un atelier “chantier d’insertion” qui consiste à nettoyer et
débroussailler les abords du canal de la Nartuby des moulins, communément appelé
le canal gravitaire des “arrosants”, et par la même lui rendre ses lettres de noblesse.

D

epuis le 1er octobre 2014, sur l’impulsion du
conseiller municipal délégué à l’insertion et au
logement, Frédéric Marcel, assisté de Jennifer
Paillaux et de Francis Ferrier, la ville de Draguignan
a démarré un vaste chantier de débroussaillage et de
nettoyage sur le domaine communal : celui du canal de
la Nartuby des moulins.
Dans un premier temps, les travaux ont été effectués
depuis le pont de la Clape, jusqu’au chemin du Domaine
des Dragons. “Outre le seuil de la Clape, c’est une portion
du canal d’environ 1,5 km qui vient d’être entièrement
nettoyée, et ce, sur une largeur de 1,5 m à 2 m selon les
secteurs. De mémoire d’anciens, un travail d’une telle
ampleur n’avait pas été réalisé depuis plus de 20 ans.”
souligne Frédéric Marcel, et de préciser :
“Désormais, le canal de la Nartuby des moulins est
redevenu un lieu de promenade que les Dracénois
peuvent se réapproprier. Par la suite, nous souhaiterions
mettre en œuvre d’autres chantiers de ce type pour
nettoyer certains vallons en campagne.”
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La prochaine étape, à partir du mois de novembre,
consiste à poursuivre la même tâche pour rejoindre la
route de Montferrat, à la hauteur de la Pierre de la Fée.
En décembre, ce sont les berges de la Nartuby, la partie
située entre le pont de la Clape et le pont d’Aups (côté
chemin communal), qui seront entièrement liftées.

Tout au long du chantier, un référent se charge
de l’accompagnement social et professionnel des
bénéficiaires (recherche d’entreprises pour les
immersions et le retour à l’emploi, contact avec les
différents organismes de formation, contact avec
l’agence de Pôle Emploi...).

À terme, sur le circuit de l’eau, il est également prévu
de rénover le canal entre le lavoir Folletière et la route
de Montferrat. Un travail de petite maçonnerie qui permettra de valoriser toutes les traverses latérales qui
se trouvent sur le parcours. Le dernier gros chantier,
prévu en 2015, sera consacré au débroussaillage et à
l’embellissement du chemin pédestre du Malmont, un
haut lieu du patrimoine naturel dracénois, fréquenté
quotidiennement par de nombreux randonneurs.

Des problématiques qui, bien souvent, sont des freins
à l’emploi et qu’il faut résoudre durant leur période
de contrat. “Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
constituent un dispositif d’insertion qui visent à faciliter
le retour vers l’emploi de personnes rencontrant
d’importantes difficultés sociales et professionnelles. Ils
ont pour mission l’accueil, l’embauche et la mise au travail
de ces publics dans des domaines variés d’intérêt public et
collectif. L’objectif étant de redonner aux bénéficiaires les
moyens de développer des compétences, des capacités
et des savoirs de base permettant l’accès à l’emploi.”

De l’insertion professionnelle
durable pour un retour à l’emploi !
Les travaux sont réalisés par une équipe de 5 personnes
bénéficiaires du dispositif d’insertion et d’un chef
d’équipe. Leur contrat, dans le cadre de la convention
signée avec l’ADESS pour une durée de quinze mois,
est de 20h hebdomadaire (du lundi au mercredi).
On soulignera d’ailleurs ici le savoir-faire de l’association
qui, depuis 2012, œuvre sur plusieurs communes de
la Dracénie, dans les domaines de l’entretien et de la
restauration du petit bâti ancien, ainsi que dans la
valorisation du patrimoine naturel.
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Pour permettre la réalisation de ces travaux, la
commune allouera une subvention d’un montant de
75 000 €, répartie au prorata temporis sur les budgets
2014 et 2015, soit respectivement 15 000 € et 60 000 €.
Enfin, on notera que ces diverses opérations de
nettoyage représentent un total de 5 770 heures
minimum sur le terrain, ce qui va permettre de dégager
un temps considérable sur le planning des agents
municipaux du service voirie qui, de ce fait, pourront se
consacrer à d’autres missions.
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VIE DES QUARTIERS

Transformer
le centre ancien en
un cœur de ville attractif !
Le 28 octobre dernier, pour répondre aux
enjeux de développement économique et
favoriser l’émergence de projets dans le
centre ancien, la Municipalité a organisé
une réunion publique à la Maison des Sports
et de la Jeunesse. Un grand moment de
démocratie participative qui aura permis
aux habitants concernés d’exprimer leurs
doléances au Maire, et pour ce dernier,
de dresser un rapide état des lieux afin
d’identifier les pistes et les conditions de la
redynamisation de ce quartier emblématique,
véritable cœur de la Cité du Dragon.

É

coute et proximité sont deux maîtres mots qui reflètent parfaitement
le sens donné à cette première réunion publique de la mandature
de Richard Strambio. Pour le 1er Magistrat “Il faut promouvoir une
vocation nouvelle et différenciée pour le centre-ancien, haut lieu de notre
patrimoine historique, afin qu’il contribue à l’attractivité globale de la ville.”
L’objectif ici est de mettre à la disposition des habitants les moyens
nécessaires pour faire part des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien,
exprimer un besoin, une attente, ou
tout simplement signaler un acte
d’incivilité ou une dégradation.
Après avoir évoqué les différents
problèmes liés à la délinquance, la
sécurité et l’incivisme, mais aussi
à la circulation, au stationnement,
à la propreté ou à l’animation, le
conseiller municipal Grégory Loew,
délégué à la politique de la ville et
la vie des quartiers, a annoncé la
création prochaine de 7 ou 8 conseils
de quartier, avec notamment la
re
mise en place d’un premier conseil
De gauche à droite : Christine Prémoselli, 1 Adjointe au maire, Grégory
Loew, conseiller municipal délégué à la Politique de la Ville et la Vie des
“pilote” sur le centre ancien.
Quartiers, Richard Strambio, maire de Draguignan et Christine Niccoletti,
adjointe déléguée au Commerce et à l’Animation.
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Redonner la parole aux Dracénois...
Axe fort de son programme municipal, la ville de
Draguignan franchit une nouvelle étape dans le
domaine de la démocratie de proximité. À travers
ces conseils consultatifs de quartier, la municipalité
entend développer des échanges plus importants, plus
fréquents et plus étroits avec la population, afin de
se donner ensuite les moyens d’agir au plus près des
réalités quotidiennes des habitants.
“La création des conseils de quartier, représentés
juridiquement, répond à une politique dynamique
d’échanges et de communication.
Nous avons utilisé cette disposition du code général
des collectivités territoriales afin de favoriser une
gestion plus efficace du territoire, de développer une
action citoyenne et d’impliquer les Dracénois dans la
vie politique de la ville en participant à l’amélioration
de leur quartier.”
a expliqué Grégory Loew.
“Ces instances consultatives génèreront une cohésion
entre les habitants et valoriseront les liens sociaux en
prenant en compte les besoins de chacun. Ainsi, elles
nous permettront d’intervenir dans le processus de
la prise de décision par un travail en commun entre
habitants, élus et administration.”

...et mettre en œuvre une politique
globale de redynamisation
du centre ancien !
Après de nombreux rendez-vous en Mairie avec les
administrés et tout autant de déplacements sur le
terrain, le Maire et les élus ont décidé de définir et mettre
en œuvre une politique globale de redynamisation
du centre-ville visant à sensibiliser à la préservation
du bâti, à renforcer la sécurité et à développer des
animations destinées à mieux faire connaître le
patrimoine historique de Draguignan.
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Depuis la réunion de quartier, on notera la mise en place
effective d’une brigade de 12 agents de surveillance de
la voie publique (ASVP), qu’une équipe de médiateurs
sociaux sera prochainement sur le terrain de 19h à 2h du
matin, ainsi qu’une “maraude” qui sera organisée de 17h
à 23h, tous les jours de l’année, pour proposer aux sans
domicile fixe des solutions d’accueil, d’hébergement,
de soins et d’activités.
De son côté, l’Adjointe au Commerce et à l’Animation,
Christine Niccoletti, a rappelé qu’il fallait “à partir
des propositions et des dynamiques locales présentes,
favoriser l’émergence d’un programme d’actions à
court et moyen terme. Il faut que les acteurs contactés
et impliqués s’associent et contribuent à la démarche.”
Concernant les nuisances sonores durant la période
estivale, l’Adjointe a annoncé qu’il n’y aurait plus les
concerts et spectacles organisés au Théâtre de Verdure,
mais que la majorité des animations se dérouleraient au
Parc Haussmann, à partir de l’été prochain.
Enfin, parmi les nombreux autres projets abordés
au cours de la réunion, on retiendra la création de
nouveaux parkings et la réhabilitation des parkings
souterrains existants, l’aménagement de toilettes
publiques pour pallier le manque en centre-ville, un
parcours touristique dans le centre ancien et la création
d’un circuit des métiers d’art, en partenariat avec la CCI
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Art du Var,
qui devrait voir le jour rue de Trans.
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PROJET VILLE

L’Îlot de l’Horloge
se refait une beauté !
Depuis le mois d’octobre, la SAIEM de Construction
de Draguignan, en qualité de bailleur social
et de maître d’œuvre, a engagé d’importants
travaux de réhabilitation à la résidence l’Îlot de
l’Horloge, pour un montant de 415 000 € HT.

C

onstruite au pied de la Tour de l’Horloge et du
théâtre de verdure, au cœur du centre ancien,
force est de constater que cette résidence
méritait un sérieux lifting. Une première, puisqu’à
ce jour, aucun travaux n’avaient encore été réalisés
depuis l’inauguration en 1985. Fini les portes d’entrées
ouvertes à tous les vents, les cages d’escaliers abîmées,
les façades décrépies par le poids des ans ou les murs
noircis par la pollution urbaine.
Outre l’amélioration du cadre de vie des locataires, cette
opération de réhabilitation a pour objectif l’entretien du
parc locatif existant et la valorisation des bâtiments, ce
qui de surcroît contribue à l’embellissement du quartier.
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Des parties communes entièrement rénovées !
À ce jour, les travaux déjà engagés portent principalement sur la rénovation des réseaux VMC, le remplacement des chaudières et l’isolation thermique des 40 logements de la résidence, ainsi que sur la réhabilitation
des parties communes, notamment le carrelage des sols
et la remise en peinture des murs dans les couloirs et les
cages d’escalier.
Après avoir consulté l’architecte des bâtiments de France
pour le choix des couleurs, le chantier concernant la
réfection des façades et la remise en peinture des volets
devrait démarrer courant novembre, pour une durée
d’environ 3 mois.
Enfin, pour parachever l’ensemble, on notera la
réalisation d’une fresque représentant un dragon
palmé, un ouvrage qui s’inscrit dans une thématique
propre au patrimoine historique de la ville, au même
titre que la fresque de Claude Gay rue Jean Aicard où
de celle réalisée derrière le musée des Arts et Traditions
Populaires, sur la place des Comtes de Provence.
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EN BREF

Brûlage de végétaux
Peut-on brûler des résidus
végétaux dans son jardin ?
Non le brûlage à l’air libre est interdit.
Les déchets verts - tontes de pelouses, feuilles
et aiguilles mortes, tailles des arbres - doivent
être envoyés en déchetterie ou compostés ;
car, outre le risque d’incendie, la nuisance pour
les voisins et les fumées très désagréables,
ce brûlage libère dans l’atmosphère des
polluants toxiques et des particules fines.
Y-a-t-il des dérogations ?
Oui, la préfecture peut autoriser, sur les résidus
et produits du débroussaillement obligatoire et
la taille des cultures agricoles, le brûlage dans
des conditions strictes notamment : feux en
journée de végétaux secs les jours sans vent.
Consultez le dossier spécial sur la réglementation
de l’emploi du feu sur www.var.gouv.fr
Référence : arrêté préfectoral n° 2013-05-16 du 16 mai 2013

Face au cancer du sein,
il y a des moyens d’agir

IFPVPS : Richard Strambio
parrain de la promotion
2014-2015 !

L

e 24 septembre, l’Institut de Formation Public
Varois des Professions de Santé accueillait 80
nouveaux étudiants dans ses locaux de l’École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation
(ex IUFM). L’occasion pour Josy Chambon, la
Directrice de l’institut, de présenter à ces futurs
infirmiers et aides-soignants le parrain de la
promotion 2014‑2015, en la personne du Maire de
Draguignan, Richard Strambio. La cérémonie s’est
déroulée en présence de Max Piselli, Vice-président
du Conseil Général du Var et ancien parrain, de
Brigitte Dubouis, Adjointe au maire déléguée à la
Santé, à l’Éducation et à l’Enseignement Supérieur,
d’Elisabeth Di Lena, responsable de l’antenne
dracénoise et de toute l’équipe pédagogique. Après
avoir rappelé aux élèves qu’ils allaient faire le plus
beau métier du monde, le 1er Magistrat a conclu
son intervention en insistant sur les valeurs de la
profession en termes de rigueur et d’éthique.

À

partir de 50 ans, la mammographie de
dépistage est recommandée tous les deux ans.
N’hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant
ou avec votre gynécologue.
Information sur e-cancer.fr et au 0810 810 821

Syndicat intercommunal
d’assainissement
de Draguignan/Trans
en Provence

Accident Vasculaire Cérébral
En cas d’apparition brutale de l’un de ces trois signes :

L

e syndicat intercommunal d’assainissement
de Draguignan/Trans en Provence,
à l’initiative de sa vice-présidente,
Mme Adoux‑Copin, conseillère municipale
dracénoise, a renégocié les prêts bancaires
contractés par cette instance en 2006 et 2007.
Le réaménagement de ces 2 contrats permet
au SIVU une économie directe de
447 000 € et l’organisme prêteur a offert les
indemnités contractuelles de réaménagement
pour un montant de 752 633 €.
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une déformation
de la bouche

une faiblesse
d’un côté
du corps,
bras ou jambe

des troubles
de la parole

APPELEZ IMMÉDIATEMENT LE SAMU 15
A.V.C. Agir vite c’est important
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PORTRAIT

Jean-Pierre Demenois :
l’art et la manière
de faire tomber
les records !
Rencontre avec un homme
de conviction,entraineur
et conseiller technique
chevronné, dont les goûts du
challenge, de la compétition
etde la performance n’ont
d’égal que sa lucidité et une
très grande générosité !

M

arié à une dracénoise professeur
d’éducation physique et sportive
(EPS), Jean-Pierre Demenois prend
sa première licence au Vélo Club Dracénois
en 1975. Lui-même professeur d’EPS, puis
conseiller régional et directeur technique de
cyclisme en Ile de France, c’est est un sportif
confirmé qui aime relever les défis et surtout
détecter les jeunes talents.

Jean-Pierre Demenos
lors de son record
du monde de l’Heure
masters à Mexico en 2011
Photo : Ronaldo Schemidt

Dans les années 90 il a mis au point une méthode d’entraînement
révolutionnaire à l’attention des cyclistes de haut niveau et force est de
constater que les résultats obtenus ont été à la hauteur de ses espérances,
notamment ceux réalisés par la multi-championne du Monde et championne
olympique, Jeannie Longo, dont il est le conseiller technique depuis 1992
à ce jour.
De retour dans la Cité du Dragon en 2007 pour couler une retraite heureuse
avec son épouse, c’est tout naturellement qu’il réintègre son club d’origine,
après une carrière bien remplie.
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Tout d’abord, quel est votre regard sur le
cyclisme aujourd’hui ?
J-P.D : ”Le cyclisme est un sport qui rencontre
certaines difficultés, notamment à cause des
affaires pas très “propres” qui entachent la
discipline, ainsi qu’un problème de dangerosité
pour rouler sur route. D’ailleurs, il serait
judicieux d’envisager la création d’un anneau
cyclable sur Draguignan, compte tenu du
nombre important de pratiquants. Néanmoins,
je suis très reconnaissant envers des personnes
comme Michel Sauval (Président du VCD) qui a
su créer et conserver une école au sein du club,
où il inculque le goût et les valeurs de l’effort,
avec pour objectif de constituer une équipe
junior performante. J’en profite également
pour rendre un hommage appuyé à Jean-Pierre
Barbeau (victime des inondations du 15 juin
2010), une cheville ouvrière du VCD qui a occupé
tous les postes au sein du club et a contribué à
sa réussite.”
Qu’est-ce qui vous a incité à sortir des
sentiers battus et en quoi consiste votre
méthode d’entraînement ?
J-P.D : “Le sport de haut niveau est un milieu
très égoïste, j’ai souhaité y apporter une notion
de partage. Cette méthode d’entraînement est
basée sur l’endurance et la puissance maximale
en aérobie, c’est-à-dire la puissance extrême
qu’un sportif peut supporter sur 9 efforts
fractionnés (3 séries x 3 répétitions). Bien
souvent les coureurs de haut niveau ont un
gros potentiel mais ne tournent qu’à 80%. Or,
pour obtenir les meilleurs résultats, il faut sortir
le maximum de l’individu. Lorsqu’on arrive
à 100%, là ça devient de la précision et de la
finesse. N’oublions pas que si le scientifique
use du savoir pour faire, l’innovateur que je suis
lui se sert du faire pour savoir. Après, ce n’est
qu’une question d’adaptation et de réglages.
C’est mathématique !”
Vous avez fait tomber de nombreux records
du Monde, quels sont ceux qui vous tiennent
le plus à cœur ?
J-P.D : “Sans hésiter :le record féminin de l’heure
sur piste, réalisé en 1996 à Mexico par Jeannie
Longo (48,160 Km/h). Un record qui n’a toujours
pas été égalé !
Mais il y a aussi le record du Monde de l’heure
(amateur) de Dominique Chignoli sur le
vélodrome d’Hyères (47,461 Km/h), les records
de Jean-Philippe Meret en 2007 à Manchester et
en 2008 à Mexico (45,521 Km/h) et celui en 2012
de Roxana Islas Garcia à Mexico (41,564 Km/h).”
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Bolive, traversée du Salar en 2012

Vous-même êtes détenteur de plusieurs
records du Monde en “Master”. Il n’y a
donc pas d’âge pour appliquer la méthode
Demenois ?
J-P.D : “Effectivement, comme je vous l’ai dit je
préfère travailler sur l’économie du geste. Pour
moi, la notion d’endurance prévaut largement
sur la notion de puissance.
En 2008, j’ai décroché le record du Monde de
vitesse sur la piste de Mexico (43,085 Km/h),
puis en 2009 (43,045 Km/h) et en 2011 à 65 ans
(42,614 Km/h). Enfin, notons celui de Daniel
Wattelet qui, à 75 ans, vient de réaliser un record
(37,068 Km/h) sur la piste de Granges en Suisse,
sans oublier le record de Christian Fenioux
qui, à 50 ans, a réalisé en 1999 une très bonne
performance (43,116 Km/h) à Mexico.
D’ailleurs, ce dernier tentera prochainement le
record du Monde de vitesse sur son “vélomobile”,
avec en ligne de mire les 50 Km/h.”
Quel est le secret de votre forme ?
J-P.D : ”Outre des sorties régulières sur route,
j’effectue avec mon épouse Annie un voyage par
an. Des périples de 1 000 à 1 500 Km en VTT,
d’une durée de 3 semaines à un mois, et ce, aux
quatre coins de la planète (Tibet, Sri Lanka, Laos,
Bolivie, Birmanie, Madagascar…). D’ailleurs,
nous nous préparons à partir cet automne au
Ladakh.
À cette altitude, il faut tout faire doucement
(manger, boire, bouger), maîtriser son mental
et surtout privilégier son souffle. Même si
cela demande un entrainement physique, les
objectifs recherchés sont avant tout la curiosité
et les rapports humains.”
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TÉLÉTHON 2014

Programme du Téléthon
Tous les Dracénois sont invités à participer à plusieurs manifestations :
Vendredi 5 décembre : à 19h devant l’Office de Tourisme - Marche au flambeau, Spectacle de danse à la MSJ
Samedi 6 décembre : Village Téléthon - rue Cisson - Initiation parcours jeunes pompiers
Dimanche 7 décembre : au Complexe Giran Danse Country avec l’AVDC de 13h à 19h - Cross DUC Athlétisme 10h à 15h
Les Semaines Précédentes
DATES

LIEUX

MANIFESTATIONS

ANIMATEURS

16 novembre de 14h à 18h
du 26 novembre au 5 décembre
23 Novembre de 10h à 17h
Semaine avant
2 décembre de 14h à 17 h
3 décembre de 19h à 21h
5 décembre
Mercredi, jeudi 17h -19h
Jeudi 27 Novembre 14h30

St Exupéry - salle Malraux
Bd des Fleurs
Espace Fréani
DDSIS
Au club
Salle Leroux
Boulodrome
Salle Victorien
Résidence de l’horloge

Grand Loto
Vente de bougies
Vente d’objets fabriqués
Tombola Panier Garni
Tournoi de bridge
Rencontre d’escrime adulte
Concours pétanque
Animation Patin
LOTO

La Bell’vie
Club Léo Lagrange
AVF
Comité du Personnel du DDSIS
Bridge Club Dracénien
CED
ALCHD
CPR les Dragons
Amitié club les couleurs la vie

HORAIRES

LIEUX

MANIFESTATIONS

ANIMATEURS

9h à 17h
9h à 16h
14h à 20h

Rue Cisson
Lycée Jean Moulin
Carrefour Salamandrier

Tri et collecte de papiers
Vente de Pâtisseries
Vente de Tableaux et Sculptures

COSEC

Tennis de table

CAD Environnement
Gym Volontaire
Les Caboch’arts
Ass Tennis de Table Dracénie
+ Badminton

Vendredi 5 Décembre

17h à 23h30
17h
18h45
17h à 23h
19h
19h30
19h45 à 22h
20h à 24h
20h

Portes ouvertes
ASPTT
vente d’huile d’olive
Office du Tourisme
Chorale
ALCHD
Gymnase Rostand
Tournoi de handball
Dragui Var HandBall
Office Intercommunal de Tourisme
Ouverture Officielle par Monsieur le Maire
Office Intercommunal de tourisme
Marche aux Flambeaux
Randonneurs Dracéniens
Piscine Boiteux
Tombola
Plaisir de l'Eau
Saint Exupéry
Repas dansant
Élèves IUT
Duc Danse, Urban School,
MSJ Salle Carbonnel
Spectacle de danse
Créations éphémères,
Salsa Passion, les Dragons Noirs,
Twirling Bâton, Fan Dance club 83,
2Si2La, Studio L Dance,
The Jerkz, CSA Curtet, école de
danse Nathalie Galusi, Aloha
Dance, 2 Temps 3 Mouvements,
Centre Social et Culturel, Muleque
Danado, Dragui Danses
Au Siège

Verres Fumés

Buvette

Dragons Noirs

Vente de timbres

Ass club philatélique

Remerciements : La Dracénoise GR - Salsa Passion - ALCHD - Lei Jouven Dracénien - BMX Dracénois - Randonneurs Dracéniens - Les Dragons Noirs - Les Petits Z’Anges
- Ass Philatélique Dracénois - RCD - La Bell’Vie - Gasy D’Ailleurs - Rev Filaos - Accueil des Villes Françaises (AVF) - Cercle d’Escrime Dracénois - Comité du Personnel
Communal - Dragui-Patch - Ass Les Archers du Dragon - Judo Club Dracénois - Gym Volontaire -Club Restons en Forme - Club d’Escalade Dracénois - Tennis Club Dracénois
- AVDC Country- CPR Les Dragons - ADRS Roller - Fan Dance Club 83 - Les Amis du Tarot - Amicale des Corses - Moto Club Le Bélier - Scouts et Guides de France - Les Traits
de Provence - 2Si2La - Twirling Bâton - Urban School - ARTMONEY - Duc Volley - ASPTT Musculation - ASPTT Rando - Lei Pastouralie Dou Lume -Damier Dracénois - Club
Subaquatique - ADEB Bowling - Union Nationale des combattants - École de Bowling - Badminton - Ass Tennis de Table Dracénois - Ecole des jeunes Sapeurs Pompiers Amicale des Sapeurs pompiers - Club 41 -Var Hand Ball - Ludothèque Lei Jougadou- DDSIS du Var - CAD service Environnement - Créations Ephémères - Studio L Dance - The
Jerkz - CSA Curtet - école de danse Nathalie Galusi - Scénic Evénnements - ASS Guillaume Budé - Scrabble - Ligue sud FCD + CSA - Jeunesse Sportive Dracenoise - Sporting
Club Hospitalier - 2temps3Mouvements - Centre Social et Culturel - Muleque Danado et Var - Draguidance - Avenir Bouliste - Draguignan TV - Aloha Dance - Duc Danse
- Draguignan Accueille - Association Dracénoise de YOGA - LPO - UCSOO - Scrapcopines - As Draguignan Natation - Club Léo Lagrange - les caboch’arts - amitié club les
couleurs de la vie - DUC triathlon - ADVA - Bridge Club Dracénien - Association du Centre Ancien de Draguignan ACAD - Rencontre et Loisirs - Élèves IUT - École de danse
SANGIORGO - L’Échiquier Dracénois
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
Samedi 6 Décembre - Dans la ville
HORAIRES

LIEUX

MANIFESTATIONS

ANIMATEURS

9h à 17 h

Place Pasteur
Place Pasteur
Place du Marché
Bd Clémenceau
Piscine Boiteux
Stade Léo Lagrange
Tennis Club
Salle Victorien
Avenue du 4 septembre
Boulodrome Marcel Olivier
MSJ
CAD Environnement
Stade Raoul Brulât
Piste de la Foux
Carrefour Salamandrier
Gymnase Rostand

Vente de confiseries+ petits objets divers
Chorale - Chants provençaux
Vente de gâteaux et gadgets
Vente de gâteaux et gadgets
Duathlon - 12h de natation
Les 14h du Rugby
Jeux+ Tombola
Rollers Disco - Portes Ouvertes
Vente d’objets
Concours de boules
Tournoi d'échecs rapide
Tri et collecte de papiers
Matchs et jeux
Course interne
Vente de Tableaux et Sculptures
Tournoi Badminton

ACAD - Asso. du Centre Ancien de Draguignan
Lei Jouven Dracénien
Collectif des Commerçants
Collectif des Commerçants
DUC Triathlon Dracénie pour le CND
RCD
TCD
ADRS Roller
AVF
Avenir boulistes
L’Échiquier Dracénois
CAD - Service environnement
Sporting Club Dracénie
BMX
Les Caboch’arts
Badminton Club

9h à 13h
15h à 19 h
13h30 à 21h30
9h à 23h
15h à 18h
13h à 19h
10h à 17h
14h à 17h
14h à 16h30
9h à 17h
9h à 17h
10h à 16h
9h à 17h
9h à 17h

Samedi 6 Décembre - Rue Cisson - Place Cassin
HORAIRES

MANIFESTATIONS

ANIMATEURS

9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
10h à 16h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h

Vente de pâtisseries
Vide greniers
Vente de vin d’orange et Gui
Promenades en calèche et Poneys
Balades en moto
Vente d’huile d’olive
Atelier créations
Initiation tir à l’arc sous le porche du Centre J. Collomp
Initiation Speed Badminton
Tri et collecte de papiers
Tombola + Vente patchwork
Vente de pâtisseries café, thé, chocolat
Jeux et vente de Posters et Photos d’oiseaux
Vide Grenier

Gym Volontaire
AVF
Club 41
Les Traits de Provence
Motard du Bélier
M. Cavallo + ASPTT
Les Scrapcopines
Archers du Dragon
Speedminton Club Dracénois
CAD Environnement
Draguipatch
Ucsoo
LPO
AVF

Samedi 6 Décembre - Jardin Anglès - Parking Allées Azémar
HORAIRES

MANIFESTATIONS

ANIMATEURS

10h à 17h
9h à 18h
14hà 17h
7h à 22h

Point chaud
Tyrolienne + parcours aérien
Espace Ludothèque
Parcours sportif et lance à incendie

Guides et Scouts de France
Club d’escalade + Pompiers
Ludothèque Lei Jougadou
Sapeurs pompiers

HORAIRES

MANIFESTATIONS

ANIMATEURS

13h à 19h
9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h
10h à 15h

Danse country - Salle du COSEC
Tri et collecte de papiers - rue Cisson
Tournoi Badminton C.Rostand
Av du 4 Sept, Vente de Tableaux
Cross Country - Complexe Giran

AVDC
CAD Environnement
Badminton Club
Les Caboch’arts
DUC Athlétisme

Dimanche 7 Décembre

LES URNES SERONT PLACÉES SUR LES LIEUX SUIVANTS :
Office Intercommunal de Tourisme (vendredi de 18h à 19h30)
Samedi toute la journée : Stade Léo Lagrange - Boulodrome Raoul Brulât - Tennis Couvert - MSJ - Rue Cisson
NOVEMBRE 2014
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ANIMATION

Programme
de la 14e Fête de la glisse
Du mercredi 3 décembre au
dimanche 4 janvier 2015
Carrousel
2,50 € le tour /10 € les 6 tours - De 3 à 13 ans
Place Cassin - Hors vacances scolaires lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h ;
mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h.
Vacances Scolaires du lundi au
dimanche de 10h à 19h.
Vendredi 5 et samedi 6 décembre
“Téléthon”
Place Cassin - Rue Cisson Toute la journée
Samedi 6 décembre
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Dimanche 7 décembre
Marché de Noël
Place du Marché - Toute la journée
Little Pocket JazzBand
Déambulation Jazzy - Centre Ville de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Du Dimanche 7
au mercredi 24 décembre
Chalet de Noël
Place du Marché - de 12h à 20h
Du mercredi 10
au samedi 20 décembre
“Noël au balcon” Concours
d’illumination et de décoration de Noël
Inscriptions du 1er novembre au 10
décembre - Renseignements : 04 94 60 31 59
Mercredi 10 décembre
Animations pour enfants
Maquillage, contes de Noël
Place du Marché - à partir de 14h
Vendredi 12 décembre
Inauguration de la Fête de la Glisse
A 18h - Marché de Noël
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Du samedi 13
au mercredi 24 décembre
Maison du Père Noël avec
sa boîte aux lettres
Jardin Anglès
Du samedi 13 décembre au
dimanche 28 décembre
Marché de Noël
Fermé les 25 décembre et 1er janvier 2015.
Boulevard Clémenceau - Du lundi au samedi
de 10h à 19h, le dimanche de 11h à 19h.
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Du samedi 13 décembre au
dimanche 4 janvier 2015
Patinoire
Séance de 10h réservée aux moins de 8 ans.
Fermée les 25 décembre et 1er janvier 2015.
Prix d’entrée incluant la location
des patins : 2,20 € de l’heure, gratuit
pour les moins de 8 ans.
Port des gants obligatoires (non fournis)
Port du casque obligatoire pour les
enfants de moins de 8 ans (fourni).
La patinoire est interdite aux
enfants de moins de 4 ans.
Boulodrome des Allées Azémar
du lundi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 11h à 19h.
Nocturne Disco : vendredi 19
décembre de 19h à 21h
Nocturne Années 80 : vendredi
26 décembre de 19h à 21h
Nocturne DJ : vendredi 2
janvier de 19h à 21h
Manège La Farandole
1,80 € le tour.
Fermé les 25 décembre 2014
et 1er janvier 2015.
Boulevard Joffre – Du lundi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Samedi 13 décembre
Foire de la Sainte Luce
Allées Azémar - Boulevard Clémenceau
- Rue Cisson et Boulevard Foch
Nota Bene Trio
Groupe Jazzy - Centre Ville de
10h30 à 12h30 et de 16h à 17h30
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Animations pour enfants
Maquillage, contes de Noël, animations
musicales, chants de Noël,…
Place du Marché - à partir de 14h
Samedi 13 et dimanche 14 décembre
Foire aux Santons
De 10h à 18h - Mairie Centrale
Père Noël
Déambulation Centre Ville
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Stand Maquillage
Proposé et au profit de l’Association
des Parents d’Elèves de la Dracénie
Maison du Père Noël Jardin Anglès
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Dimanche 14 décembre
Spirit Voices Gospel
Centre Ville - de 10h30 à
12h30 et de 16h à 17h30
Concert de Noël Ensemble
Vocal”Adventi Voce”
Complexe Saint Exupery - 17h
Animations pour enfants
Maquillage, contes de Noël
Place du Marché - à partir de 14h

Mercredi 17 décembre
Père Noël
Déambulation Centre Ville
De 10h à 12h30
Stand Maquillage
Proposé et au profit de l’Association
des Parents d’Elèves de la Dracénie
Maison du Père Noël
Jardin Anglès
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Animations pour enfants
Maquillage, contes de Noël
Place du Marché - à partir de 14h
Jeudi 18 décembre
Vendredi 19 décembre
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Samedi 20 décembre
Xavier Pepper
Groupe Jazzy - Centre Ville
de 10h30 à 12h30 et de 16h à 17h30
Photos avec le Père Noël
Maison du Père Noël Jardin Anglès
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
“Père Noël Vert”
Proposé par le Secours Populaire Français
en partenariat avec le Motard Club Le Bélier
Boulevard Maréchal Joffre - 14h
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Atelier Créatif “Photophores”,
de 5 à 12 ans
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Animations pour enfants
Maquillage, contes de Noël, animations
musicales, chants de Noël,…
Place du Marché - à partir de 14h
Du Samedi 20
au mercredi 23 décembre
Stand Maquillage
Proposé et au profit de l’Association
des Parents d’Elèves de la Dracénie
Maison du Père Noël - Jardin Anglès
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du samedi 13
au mercredi 24 décembre
Promenade en calèche
Départs Places du Marché,
Claude Gay et angle
Clémenceau - République
De 14h à 17h30
Dimanche 21 décembre
Piano et Saxo
Groupe Jazzy - Centre Ville
de 10h30 à 12h30 et de 16h à 17h30
Photos avec le Père Noël
Maison du Père Noël Jardin Anglès
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Atelier Créatif “Carte de
Noël”, de 4 à 12 ans
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Animations pour enfants
Maquillage, contes de Noël
Place du Marché - à partir de 14h
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Lundi 22 décembre
Photos avec le Père Noël
Maison du Père Noël - Jardin Anglès
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Atelier Culinaire “Pain
d’épices”, de 5 à 10 ans.
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Mardi 23 décembre
Photos avec le Père Noël
Maison du Père Noël - Jardin Anglès
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Atelier Créatif “Décoration
de Noël”, de 5 à 12 ans.
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
“Arrivée du Père Noël”
Parade proposée par l’Animation Dracénoise
Départ du Boulevard Clémenceau - 17h30
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Mercredi 24 décembre
Photos avec le Père Noël
Maison du Père Noël
Jardin Anglès
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Augustine - Sculptures sur ballons
De 10h à 12h et de 14h à 17h - Jardin Anglès
Orgue de Barbarie
Centre Ville - à partir de 10h30
Animations pour enfants
Maquillage, contes de Noël
Place du Marché - à partir de 14h

Dimanche 28 décembre
Augustine - Sculptures sur ballons
De 11h à 13h - Jardin Anglès
Atelier Créatif “Décoration
Pot de Fleurs”, de 5 à 12 ans
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Lundi 29 décembre
Atelier Créatif “Carte de
bonne année”, de 4 à 12 ans
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Mardi 30 décembre
Atelier Culinaire “Pop Cake”
de 5 à 10 ans
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Mercredi 31 décembre
Augustine - Sculptures sur ballons
De 10h à 12h - Jardin Anglès
Spectacle
“Les Noëls de Foret Land”
à partir de 3 ans
Forêt Land est la plus belle des forêts
de sapins de Noël mais cette année
“Andorra” la sorcière a décidé de
tout gâcher, va-t-elle y arriver ?
Père Cedès et Mère Cédès entourés
de leurs amis vont ils parvenir sauver
la forêt des flammes et à offrir le plus
beau des Noël à tous les enfants...
15h - Jardin Anglès

Samedi 3 janvier 2015
Atelier Culinaire “Cake aux
olives”, de 5 à 10 ans
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Dimanche 4 janvier 2015
Augustine - Sculptures sur ballons
De 11h à 13h - Jardin Anglès
Atelier créatif “cartonnage et végétaux”
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Draguignan Cité du Shopping :
Du 6 au 24 décembre
En avant les cadeaux !
En remplissant leurs bulletins de
participation dans les Commerces du
Centre Ville, les Clients participeront au
tirage au sort et les heureux gagnants
remporteront de nombreux lots.
Des chèques cadeaux de 50€ pour
une valeur totale de 10 000€
Chèques cadeaux valables
jusqu’au 31 mars 2015.
(Tirage au sort chaque soir)
Distribution de tickets de
manége et de patinoire.
Les Commerces seront ouverts
dimanche 7, 14 et 21 décembre.

Vendredi 2 janvier 2015
Atelier Créatif “Magnets”, de 4 à 12 ans
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès

Vendredi 26 décembre
Atelier Créatif “Lampion”,
de 5 à 12 ans
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès
Samedi 27 décembre
Atelier Culinaire “Sablés
de Noël”, de 5 à 10 ans.
De 14h30 à 17h30 - Jardin Anglès

ONS
ANIMATI
E
PATINOIR
E NOËL
ARCHÉ D
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois

Chers Concitoyens, Chers Dracénois,

C

coûterait donc à Draguignan aussi cher
qu’à Toulon !).

Ces chiffres devront être affinés lors de la
préparation du budget, mais quoiqu’il en
soit nous devons tous œuvrer dans le
même sens, celui de la recherche d’une
gestion financière innovante pour poursuivre les investissements nécessaires au
développement de notre territoire, renforcer les services dus à la population, mais
surtout maîtriser la fiscalité.

L’instruction des permis de construire
est actuellement effectuée gratuitement par la CAD, avec un professionnalisme reconnu de tous, au bénéfice de
toutes les communes de l’agglomération.
Pourquoi la majorité municipale a-telle décidé de résilier cette convention
d’instruction avec la CAD qui l’obligera à recruter de nouveaux personnels
et à s’isoler plus encore ?

Face à ce big-bang financier, depuis
plusieurs semaines les directeurs généraux des communes de l’agglomération se réunissent afin de préparer le
schéma de mutualisation de nos services
garant d’économies d’échelle, notamment
sur la masse salariale. Seule la ville de
Draguignan a décidé de ne pas participer à ces réunions. Pourquoi ?

Pourquoi nous avoir menti lorsque
nous avons indiqué en Conseil municipal que le recrutement de l’ancien
Directeur général des services de la
ville de Fréjus était illégal ? Là encore,
la municipalité nous certifiait qu’après
consultation d’un cabinet d’avocats parisien tout était “en ordre”.

onformément aux annonces de
ces derniers mois, le projet de loi
de finances qui vient d’être adopté
en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit que les concours financiers
de l’Etat pour nos collectivités baisseront
de 15 à 20 % chaque année pendant 3 ans.
Ainsi les participations de l’Etat devraient
diminuer pour 2015 de 1 à 1,5 million d’euros pour la ville et dans une proportion
similaire pour la CAD.

Nous avons pu dire, très régulièrement,
notre inquiétude sur la dérive dangereuse de nos finances qui obèrera la
politique de désendettement que nous
avions mise en place. Lors du mandat
précédent, nous avions pu investir, désendetter et laisser “les caisses pleines”. Cette
gestion avait même été plébiscitée par de
nombreux organismes tels que la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Préfecture
du Var (par notre retrait du réseau d’alerte)
notamment.
Pourquoi se priver de notre expérience en refusant de convoquer
la Commission des Finances ? Pour
quelles raisons la directrice des finances de
la Ville est-elle partie, et pourquoi n’a-t-elle
pas été remplacée ?
Nous nous insurgions récemment
contre les 1,3 million d’euros d’augmentation de la masse salariale pour
les trois derniers mois de l’année
2014.
Le maire nous répondait alors, la main
sur le cœur, que tout était la faute de
la réforme des rythmes scolaires (qui
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“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Or cette augmentation concerne aussi la
Direction générale des services avec
+198.000 €, les crèches avec +126.000 €, la
Police municipale avec +87.000 € et l’action
culturelle avec +47.000 €. Soit +458.000€
rien que sur ces quatre services qui
n’ont bien sûr rien à voir avec la réforme des rythmes scolaires !

La majorité ne pourra pas dire que nous
ne l’avions pas prévenue... et aujourd’hui
Monsieur le Préfet du Var a déféré devant le Tribunal administratif le Maire
de Draguignan et le Maire de Fréjus
pour ce recrutement illégal.
Devant les difficultés à venir auxquelles
seront confrontées toutes les collectivités
de France, nous réitérons notre volonté
d’œuvrer aux côtés de la municipalité,
au service de la ville que nous aimons.
Mais ceci ne pourra se faire que si la
franchise, la transparence et la vérité sont
érigées au rang de principes élémentaires
de bonne gestion.
Alors, tous ensembles, nous pourrons
dire : nous y avons participé !
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol, Jean-Daniel
Santoni, Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion, Marie-Paule
Dahot, Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr

Hyper U
Lors du conseil municipal tous les élus ont
voté contre le projet d’agrandissement
de l’hyper U. Cependant il faut noter
l’intervention de M Santoni parlant au nom
de M Audibert : Il est nécessaire que notre
ville puisse offrir un pendant attractif à ce
projet. On peut lire, sur le Var Matin de ce
samedi 25 octobre, que Carnot gare était
fait pour cela. Chacun sait que le projet
Carnot Gare est sorti comme un diable
d’une boîte au moment des élections et
sans l’aval des commerçants. Le premier
adjoint de l’époque espérait ainsi faire
oublier les années où il est resté inactif
pour la valorisation de la ville.
Ce n’est pourtant pas la mer à boire !!!
Une solidarité bien placée ne serait pas du
luxe afin d’aider nos concitoyens dans le
besoin.
La municipalité précédente avait signé
un accord visant à baisser de moitié
la participation de Veolia au Fond de
solidarité pour l’eau, aide versée sous
forme de tickets eau, en se basant sur une
convention signée en 1997, et non sur les
difficultés actuelles des ménages.
Il a donc été fait des économies de solidarité
ce qui a amené la mandature précédente à
fixer la nouvelle dotation à 5 000 € au lieu
des 10 000 €.
“Au 31 juillet 2012, soit au bout de 15 ans,
ce fond présentait un solde créditeur de
23 857,32 € (soit 2,6 ans de dotation), solde
créditeur qui a été intégralement reversé
au CCAS de la Ville de Draguignan”,
organisme de la ville chargé de l’étude des
demandes d’aide et de leur attribution, sur
condition.
Racket contre solidarité, une goutte
d’eau, peu salée au vu des bénéfices mais
c’est bien la vision de Veolia et il n’y a pas
de petits profits...
Après demande de revalorisation de
la nouvelle commission permanente
du CCAS, une réponse indécente a été
évoquée par la société Veolia :
“ Un avenant au contrat Eau de Draguignan
étant à l’étude pour d’autres sujets, Veolia
a proposé à M. le Maire de Draguignan
la modification de la dotation de TEC
Veolia en Tickets Eau à cette occasion,
modification qui aura un impact sur le prix
du Service de l’Eau pour tous les usagers.”,

Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

NOVEMBRE 2014

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”

explique Veolia dans un mail adressé le 27
octobre, alors qu’il s’agissait auparavant
d’un don de cette société.
Peut être serait il temps que la municipalité
actuelle revienne sur les contrats de
délégation de service public (DSP), que
M. Piselli avait reconduit pour un mandat,
persuadé de l’élection de son adjoint,
et s’interroge sur l’intérêt économique
que pourrait représenter un retour en
régie municipale du service de l’eau et de
l’assainissement.
Certains ont franchi le pas, comme la
commune de Brignoles, d’autres ont
obtenu, comme la communauté de
communes de Solliès une baisse de prix
supérieure à 50 %. D’autres font encore
leurs comptes.
Affaire à suivre !
Réunion de quartier
La première réunion de quartier s’est
déroulée le mardi 28 octobre à la MSJ. Les
habitants du centre ville y étaient venus
en nombre preuve que de nombreux
problèmes se posent à eux chaque jour.
Parmi ceux-ci nous pouvons noter : trafic en
tous genres, incivilités, saleté des voies et
désertion des commerces. Tous ces points
ne sont pas apparus en quelques semaines
mais sont le résultat de la politique menée
lors des mandats précédents. Il est à noter
que personnes de la liste menée par M.
Audibert n’était présent à cette réunion.
Peut-être avaient-ils la crainte d’être mis
sur la sellette ? Quel courage ! M. le maire
a promis beaucoup de choses. Tiendra-til toutes ses promesses ? En aura-t-il les
moyens pécuniers sans pour cela avoir
recours à une augmentation des impôts
locaux en sachant que les dotations
d’état vont diminuer? Nous suivrons
attentivement tout cela.
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 !
DU 15 NOVEMBRE AU 3 JANVIER 2015

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
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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 15 au 22/11

Pharmacie DE LA PLACE DU MARCHÉ

Place du Marché

04 94 68 02 26

Du 22 au 29/11

Pharmacie RAYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 29/11 au 6/12

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 6 au 13/12

Pharmacie ST JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume 04 94 68 13 51

TRANSPORTS

Du 13 au 20/12

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 20 au 27/12

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

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

Du 27/12/14
au 03/01/15

Pharmacie DE LA PLACE DU MARCHÉ

Place du Marché

04 94 68 02 26

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°3 - Novembre 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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lë Balcon
Concours
d’illuminations
& de décoration
de Noël

1re catégorie : Balcon ou Terrasse



2e catégorie : Façade



3e catégorie : Vitrine
À GAGNER...

END DÉTENTE
1 VOYAGE AU VAL D’ALLOS - 1 WEEKCHAT...
1 CHÈQUIER DE 500 € DE BONS D’A
ET BIEN D’AUTRES LOTS !

10 au 20
Décembre
2014

CITTA
NOSTRAM
LES INSCRIPTIONS SE FERONT
DU 1 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2014
er

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SERVICE ANIMATION - 04 94 60 31 59

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

C O N C E R T
GR AT UIT

ENSEMBLE
ADVENTI VOCE
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www.ville-draguignan.fr
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DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
D R A G U I G N A N - 17H

Salle Malraux - Complexe Saint-Exupéry

