LE MAGAZINE
MAGAZINE D’INFORMATION
D’INFORMATIONMUNICIPALE
MUNICIPALEDEDELALAVILLE
VILLE
DEDE
DRAGUIGNAN
DRAGUIGNAN
- N°5
- N°5
- DÉCEMBRE
- JANVIER 2014
2015

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS
DES 7 ET 9 JANVIER 2015
FRÉDÉRIC BOISSEAU, agent de maintenance 42 ans
FRANCK BRINSOLARO, policier 49 ans
JEAN CABUT, dit CABU, dessinateur 76 ans
ELSA CAYAT, psychiatre et psychanalyste 54 ans
STÉPHANE CHARBONNIER, dit CHARB, dessinateur 47 ans
PHILIPPE HONORÉ, dit HONORÉ, dessinateur 73 ans
BERNARD MARIS, journaliste et économiste 68 ans
AHMED MERABET, policier 41 ans
MUSTAPHA OURRAD, correcteur 56 ans
MICHEL RENAUD, ancien journaliste 69 ans
BERNARD VERLHAC, dit TIGNOUS, dessinateur 57 ans
GEORGES WOLINSKI, dessinateur 80 ans
CLARISSA JEAN-PHILIPPE, policière municipale 26 ans
PHILIPPE BRAHAM, cadre commercial 45 ans
YOHAN COHEN, employé du supermarché 23 ans
YOAV HATTAB, étudiant 22 ans
FRANÇOIS-MICHEL SAADA, cadre supérieur à la retraite 63 ans

ÉDITORIAL

Allocution de Richard Strambio, maire de Draguignan,
lors du rassemblement républicain place René Cassin,
le samedi 10 janvier 2015.

M

erci d’être venu si nombreux pour montrer votre attachement
sans faille, aux valeurs de la République.
Nous avons voulu ce rassemblement, nous les élus, vos élus,
avec ici présents monsieur le député et président de la communauté
d’agglomération, tous les maires, sans exception, de la communauté
d’agglomération, beaucoup de conseillers municipaux, le conseil
municipal de Draguignan au complet toutes tendances confondues.
Nous sommes venus montrer notre indignation face aux attentats
criminels qui se sont passés de mercredi à hier. Nous sommes venus
défendre nos valeurs.
La réaction de la République a été immédiate.
Les assassins, appartenant à une secte criminelle digne du début de XXe
siècle, ont été terrassés.
Nous tenons à saluer, bien sûr, la mémoire des victimes et nous partageons
le chagrin immense des familles des victimes.
Nous saluons les forces de police nationale, les forces de police municipale
qui, nous l’avons vu, ont encore payé de leur vie leur attachement à notre
défense.
Avec eux, nous saluons les forces spéciales de la gendarmerie, tous les
gendarmes, nous saluons les pompiers, tous ceux qui veillent sur nous,
et qui n’hésitent pas à mettre leur vie en danger pour nous, pour notre
sécurité, pour notre bien être, et pour que perdurent les valeurs issues
de notre République.
Aujourd’hui, nous sommes tous Charlie ; individuellement je suis Charlie ;
collectivement nous sommes Charlie.
Mesdames et messieurs, le moment est symboliquement choisi sur cette
place René Cassin, le prix Nobel de la Paix, l’auteur de la déclaration
universelle des droits de l’homme.
Sur cette place ensoleillée, symbole de la lumière de la France face à
l’obscurantisme et à la terreur, quel beau symbole mesdames et
messieurs que vous nous faites vivre. Voici une nation debout, voici une
nation qui baissera jamais la tête !
Une nation qui, même dans les moments les plus tragiques de son histoire
a su se relever et avec elle tous ceux qui viennent défendre les valeurs
auxquelles nous sommes viscéralement attachés.
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Mesdames, messieurs, je crie :
“Citoyens à nos crayons ! Aux armes citoyens ! Voici nos armes !”
Le crayon, la tradition française, la caricature, la liberté c’est vous. C’est
nous. Quel bel exemple que ces collégiens, ces lycéens, ces jeunes qui
sont venus devant le conseil général, devant la sous préfecture, devant
l’hôtel de ville, devant l’hôtel de la communauté d’agglomération et qui,
à chaque fois, ont chanté notre Marseillaise.
Quel bel exemple, quel espoir, nous donnent ces jeunes venus des
collèges et du lycée Jean Moulin. Jean Moulin, tout un symbole !
Alors, mes chers concitoyens, mes chers amis, mes chers dracéniens, je
me permet une fois de plus, de vous dire quel est l’attachement de tous
vos élus, de toutes tendances confondues, à nos valeurs. Et tout ceux qui
veulent fissurer le socle de la République, sont en danger. C’est eux qui
sont en danger, parce que nous sommes citoyens, et que c’est à nous
qu’appartient le devoir de défense.
La défense de la patrie passe par chaque citoyen.
René Cassin disait : “Je tiens de ma patrie un coeur qui me déborde, et
plus je suis Français plus je me sens humain”.
Méditons sur les mots du prix Nobel de la paix, auteur de la déclaration
universelle des droits de l’homme.
Et nous allons, en mémoire des 17 victimes de ces derniers jours, observer
dans le plus grand recueillement, une minute de silence...
Cher Richard,
Touché et choqué par les attentats incroyables à Paris, je
voudrais vous annoncer ma solidarité et la compassion
de la population de Tuttlingen avec les victimes mais
aussi avec le peuple français.
Les assassins de Paris attaquaient des valeurs
élémentaires du monde libre, civilisé et démocratique :
La liberté de la presse, la liberté des arts, la liberté
d’opinion et la liberté de réligion.
Les images de la grande manifestation à Paris que j’ai vu
à la télévision, m’ont très touché. Je suis impressionné
par l’unité des Français, quelle que soit leur réligion, leur
couleur de peau, leur condition sociale. Ils ont résisté à
la tentation de réagir avec haine.
Dans ces jours, il me tient à cœur de proclamer: Je suis
Charlie. Tuttlingen est Charlie.
Michaël Beck,
Maire de Tuttlingen
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Le 9 décembre, c’est avec émotion que le Maire, Richard Strambio,
a inauguré l’avenue du 15e Corps d’Armée, située sur la rocade sud,
entre les ronds-points Louise-Michel et Charles de Gaulle. Après un
discours solennel, ayant valeur de réhabilitation morale, il a rendu
un hommage appuyé aux 3 273 soldats provençaux morts pour la
France, entre le 10 et le 20 août 1914.

Le 19 décembre, en présence du vice-président du conseil général
du Var, Max Piselli, du Directeur du CHD, Jean-Christophe Rousseau,
des élus et personnalités du monde médical, le Maire Richard
Strambio a posé la 1re pierre du projet d’extension de l’EHPAD du
Malmont qui sera réalisé par l’architecte du centre hospitalier, Serge
Reymond.

Depuis début décembre, une équipe mobile composée de professionnels et de bénévoles veille sur les personnes sans-abri, en situation
de grande précarité. Un dispositif, mis en œuvre par le CCAS de Draguignan, qui a été dévoilé à la Maison de la Solidarité, en présence du
sous‑préfet d’arrondissement, Stanislas Cazelles, du 1er Magistrat, Richard Strambio, et de Alain Hainaut, son Adjoint délégué aux affaires sociales.

Le 12 décembre, en présence du Colonel Martin, ce fut au tour
des sapeurs-pompiers (vétérans, jeunes sapeurs, volontaires et
professionnels) de rendre hommage à leur Sainte patronne.

Le 3 décembre, en présence des autorités civiles et militaires, la
grande famille des artilleurs s’est réunie sur la place d’Arme des
écoles militaires de Draguignan pour commémorer la Sainte Barbe et
déposer des gerbes.

RETOUR EN IMAGES

Bon pied, bon œil et ambiance festive pour les anciens réunis autour du traditionnel repas de Noël.
Après sa tournée dans les écoles maternelles et primaires, le Père Noël a assuré le spectacle en distribuant des chocolats dans les rues du
centre-ville.

Du 16 décembre au 24 janvier, les artistes du collectif “Chimères et Compagnie” ont investi la chapelle de l’Observance et offert au public
une exposition haute en couleur où les techniques du son, de la lumière et de la vidéo demeurent inextricablement liées. Une invitation à
voyager dans la quatrième dimension.

Du 13 décembre au 4 janvier, la Cité du Dragon a revêtu ses habits de lumière, pour le plus grand bonheur des enfants et des parents. Outre
les illuminations, la patinoire en plein air et les nombreuses animations, c’est incontestablement le marché de Noël et la parade en nocturne
qui ont assuré le succès de cette 14e fête de la glisse.

VOEUX À LA POPULATION 2015

Vendredi 9 janvier,
devant une salle comble,
le maire Richard Strambio
a profité de sa première
cérémonie des vœux pour
faire une série d’annonces.
Il a notamment été question de la mise en sécurité des biens
et des personnes, de la création de conseils de quartiers
et surtout de la lutte contre la précarité, notamment le décrochage scolaire et la perte
d’idéologie humaniste qui frappent notre société.
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SPORT

2015,
c’est Draguignan !

L

orsque je me retrouve au milieu d’un moment de
sport, j’ai le sentiment d’être au cœur même de la
vie. Un concentré de ce que l’humain sait faire. Le
meilleur comme le moins bon.
Et si notre société est, en tout point, paradoxale, le
sport en est un témoin étourdissant. Le sportif glorifié
représente un idéal à atteindre, modèle des générations
actuelles, fruit d’une société qui se veut performante
à outrance. Parfois jusqu’à la décadence. L’inculture,
les tricheurs stigmatisés sont les victimes de cet
emballement. Chacun comprend, quand il est trop tard,
le sens des valeurs originelles. La déshumanisation en
route, le désordre organisé, la perte du contrôle, et, au
bout du chemin, le retour à la vérité. C’est précisément
ce qui fait la différence entre le sportif “accompli” et
celui qui se rêve l’être. L’éducation, l’humilité, le respect,
dans un dépassement de soi, sont la quintessence du
sportif, du vrai. Cet être là est beau. Il est roboratif,
s’inscrit dans un développement durable de nos êtres.
Cette recherche de l’effort, cette quête du geste absolu,
cette confrontation aux autres et l’aboutissement
résultant de la synchronisation de tout ça, nous
procurent des émotions profondes, donnent une
intensité à l’existence par une mise en communion des
forces du stade en présence. Et celui qui n’a jamais
ressenti ça passe à côté d’un des plaisirs de la vie. Le
mot est lâché. Plaisir. Ce mot parfois tabou, inscrit
sur les tablettes ancestrales des péchés, qui peut
déranger et qui, pourtant, est au centre même de notre
processus d’évolution. Le dieu Sport n’en est qu’une
des manifestations les plus abouties.
Le sport véhicule des notions antagonistes, chargées
de sens profonds, issues des fondements de la vie : la
concurrence et l’entraide. Elles sont complémentaires,
assurent un équilibre indispensable. Une absence de
l’une d’entre elles et c’est notre démocratie qui est
en danger, remplacée par la somnolence collective,
l’individualisme voire l’anarchie. Par la cohabitation de
l’inégalité physique et de l’égalité sociale, le sport est
un pilier fondamental de notre devenir. En introduisant
de façon ludique et récréative, alternativement, les
principes de victoire et de défaite, le sport nous prépare
à l’existence, à la vie en société, à la prise de décisions
et au choix de notre destinée. Il est donc essentiel de le
valoriser, de le placer au centre de nos projets éducatifs
et de développement et doit présider à une structuration
de l’action publique.
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À Draguignan, comme dans les trois quarts des villes
en France, nos installations datent des années 70-80
et présentent de grandes disparités de mise à niveau.
Les règlements évoluent, les besoins s’accroissent, les
sollicitations pour matérialiser le lien social s’accélèrent.
Il est donc temps de batailler pour que de nouveaux
investissements engagent un mouvement nécessaire,
salutaire, tourné vers l’avenir de nos enfants. Sans
quoi nous passerons à côté des vertus du Sport pour
notre communauté. Et cette bataille doit être menée
par chacun de nous, à son niveau, sans passivité et
avec clairvoyance. A défaut, il ne faudra plus jamais se
plaindre de notre sort, être résigné. Triste gageure.
Il y a tout juste cinq siècles, François 1er menait une
bataille contre les mercenaires suisses et remportait le
duché de Milan, avec, pour la première fois, l’utilisation
décisive de l’artillerie. 1515, c’est Marignan. Ancré dans
notre patrimoine scolaire, cette bataille est surtout un
tournant de notre histoire : Point de départ de la période
de La Renaissance, passerelle entre le Moyen Âge et le
monde moderne. L’histoire se répète. Les symboles pour
notre ville sont convergents, nombreux, troublants.
Résistante, combattante, capitale de l’artillerie, en
recherche de conquête pour une modernisation de
son territoire. Et si par hasard quelques Suisses sans
rancune voulaient soutenir de grands projets… alors
2015, ce serait Draguignan !
Stéphan Céret
Adjoint au maire délégué à la Jeunesse et aux Sports

DRAGUIGNAN magazine

11

STATIONNEMENT

Le stationnement
en centre ville
À Draguignan comme ailleurs, les
conditions de stationnement en centre
ville ont un fort impact sur le dynamisme
économique et sur la qualité de vie dans
ce secteur de la cité. Il s’agit de satisfaire

L

des besoins parfois contradictoires.

es commerces ont besoin, pour leurs clients, de places
de stationnement proches des vitrines, rapidement
accessibles, avec une bonne rotation des automobiles
qui est favorable à des achats rapides et aisés.
Les actifs du centre ville, les commerçants eux-mêmes, les
professions libérales, les agents d’administration privée ou
publique, demandent des possibilités de stationnement de
longue durée (plusieurs heures).
Les résidents du centre ville, qui trop souvent ne disposent
pas de places de stationnement qui leur soient propres,
recherchent des places de parking, surtout pour la nuit et les
week-ends.

L’offre de stationnement à Draguignan

Le tarif des parcs de stationnement

Au regard de ces besoins, la Ville propose 4 682
places de stationnement dont 60 % sont gratuites.
L’offre de stationnement à Draguignan est diversifiée
et quand elle est payante, les tarifs sont tout à fait
raisonnables.
En centre ville il est possible de stationner gratuitement,
1 heure dans tous les parcs de stationnement aérien
(allées d’Azémar), ou souterrains, sans limitation de
durée à La Jarre, l’Observance, et à l’espace Bontemps
et la nuit de 18h à 8h.
Le stationnement de courte durée est encouragé sur
voirie dans le cœur de ville (40 centimes la demi-heure)
et dans la zone bleue. Le stationnement de longue
durée sur voirie (2 € pour 7 heures) est possible dans la
zone Orange. Enfin des abonnements mensuels à tarif
avantageux sont disponibles dans les parcs payants.
Par comparaison avec des villes voisines,
notamment littorales, l’heure de stationnement à
Draguignan est moins chère de 10 à 20 centimes
en courte durée et de 30 à 40 centimes en longue
durée !

Les tarifs horaires ou par abonnement varient selon les
parcs considérés ; mais dans tous les cas la première
heure de stationnement est gratuite dans tous les parcs
sauf le parc de l’Ilôt de l’Horloge qui n’est accessible
que sur abonnement.
PARKINGS DES MARRONNIERS ET DE LA VICTOIRE
85 places disponibles sur abonnement
1 heure

1€

24 h

10 €

forfait nuit

2€

passé la première heure

abonnement mensuel de jour (8h à 20h) = 38 €
abonnement mensuel de nuit (18h à 8h) = 27,40 €
abonnement mensuel 24h/24 = 53,30 €
PARKING DE L’ILÔT DE L’HORLOGE
10 places disponibles sur abonnement
abonnement mensuel = 26 €

Contact et renseignements
Pour toutes les demandes de forfait,
s’adresser aux agents du service
dans le bureau du parking de la Victoire
Tél. : 04 94 50 62 82
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PARKING DES ALLÉES AZÉMAR
1 heure

1€

24 h

10 €

passé la première heure

JANVIER 2015

ZONE COURTE DURÉE (limitée à 2h)

ZONE LONGUE DURÉE (limitée à 7h)

1/2 heure

0,40 €

1 heure

0,60 €

1 heure

0,80 €

2 heures

1,20 €

1 heure 30

1,20 €

4 heures

1,80 €

2 heures

1,60 €

7 heures

2€

ZONE GRATUITE À DURÉE LIMITÉE
Amplitude horaire : 9h - 19h
Limitée à 2 heures à compter de
l’heure d’arrivée.

Forfaits dégressifs
de 25 € par mois à 250 € par an.
Renseignements :
Tél. 04 94 50 62 82
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ÉDUCATION

Décrochage scolaire :
une lutte de tous les instants !
Dans le cadre d’un dispositif mis en
place par l’Education Nationale, la Mairie
de Draguignan vient de signer une
convention avec les chefs d’établissement
du second degré*, au profit de la Mission
de Lutte contre le Décrochage Scolaire
(ex-Mission Générale d’Insertion).
Un contrat d’intérêt public qui a pour
objectif de permettre à des jeunes de
plus de 16 ans de réintégrer le système

D

epuis le mois d’octobre 2014, Agnès Dominique,
coordinatrice de la mission de lutte contre
le décrochage scolaire (MLDS) et Armand
Marconnot, référent formateur du projet, accueillent et
encadrent un groupe de 14 adolescents sortis du système
scolaire, sans diplôme et sans aucune qualification.
Un chantier éducatif qui porte sur l’aménagement
d’une parcelle communale de 2 300 m², avec in fine la
réalisation d’un sentier botanique et la création d’un
parc paysager composé aux deux tiers d’arbres fruitiers
et un tiers d’arbres ornementaux. D’un coût global
estimé à 9 000 €, ce contrat pédagogique est financé
à 80% par la Région pour l’achat du matériel et des
matériaux et à 20% par la MLDS de l’Académie de Nice
(Dirigée par M. Marco Attal Inspecteur d’Académie
Chef des Services Académique de l’Information et
de l’Orientation) concernant les heures de travail du
référent formateur.

scolaire, grâce à un projet de socialisation
et d’apprentissage, et de créer un
parc botanique durable sur un terrain
communal du quartier de la Foux.
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Donner du sens à leur apprentissage...
Dans le cadre de ce programme de réussite éducative, la MLDS accompagne
un public ciblé qui nécessite un accompagnement personnalisé, afin de
retrouver des normes sociales. “Notre rôle est d’accompagner ces jeunes dans
un parcours adapté de formation et de leur offrir un suivi individualisé dans
leurs démarches d’insertion professionnelle.” rappelle Agnès Dominique, la
formatrice de la MLDS, également en charge de la logistique.
“N’oublions pas que ces élèves sont des enfants “décrocheurs”, donc il n’est
pas facile de les inciter à continuer d’apprendre ce qu’ils avaient appris à
l’école. Aujourd’hui, notre mission consiste à leur réapprendre les savoirs
fondamentaux, notamment en mathématique (volumes, distances, calculs
de surface et quantités...), ainsi qu’en français pour qu’ils soient à même de
pouvoir faire des devis, d’écrire des courriers et de mettre des mots sur leur
savoir. Nous nous chargeons en quelque sorte de leur remettre le pied à
l’étrier et de leur donner une seconde chance.”
Notons d’ailleurs que la réussite pour les bénéficiaires, à travers ce dispositif
de socialisation et de remise à niveau, est le fruit d’un travail collectif de
prévention, de repérage et de traitement du décrochage scolaire, mené par
les équipes éducatives et les partenariats développés entre les différents
services du rectorat (MLDS, Réseau FOQUALE, BEF, CIO...).

...En les sensibilisant au développement durable !

Les tâches exercées par le groupe sont variées et permettent aux futurs
“raccrocheurs” de se dépasser et de s’épanouir.
Ici, l’accent est mis principalement sur l’expérimentation et la formation
en permaculture, mais également sur la découverte des métiers liés à
l’écologie et à la protection de la planète. Pour Armand Marconnot, référent
formateur en charge des savoirs et des savoir-faire :

Ils ont signé la convention : le proviseur du Lycée
Léon Blum, Bruno Ripol, son adjointe Nathalie
Marin, pilote du réseau FOQUALE (Réseau
FOrmation QUALlification Emploi), ainsi que
Denis Aussourd et Catherine Jan (Animatrice
de Bassin d’’Education et de Formation de
Draguignan) respectivement principal(e) des
collèges Ferrié et Émile Thomas.

*
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“Ce parc botanique est voué à être
durable et étendu. Nous allons
donc mixer une dimension humaine
dans un cadre sauvage, remettre
en service des parcelles dans une
dynamique d’agriculture écologique
et valoriser l’ensemble tout en
conservant la nature ambiante
composée de chênes verts, de chênes
blancs et de pins d’Alep.”
En effet, le parc va héberger un petit
jardin annuel en terrasse, avec un
système d’arrosage qui fonctionnera
uniquement par gravitation, grâce
à des cuves placées sur le haut des
restanques. Enfin, en présence de
Danielle Adoux-Copin, conseillère
municipale en charge de l’Ecologie
et du Développement Durable,
le formateur n’a pas manqué de
rappeler que d’un point de vue
éducatif “le projet permettait aux
jeunes de prendre conscience que
l’eau est un bien précieux qu’il
faut savoir économiser et utiliser à
bon escient. De plus il leur permet
d’accéder au bon sens paysan à
travers l’utilisation des savoir-faire
des anciens.”
DRAGUIGNAN magazine
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JUSTICE

Richard Godet :
un négociateur
toujours à l’écoute !
Richard Godet est l’un des 5 délégués du Défenseur des Droits présents dans le Var.
Issu de la sphère privée, il occupait déjà le poste de délégué du Médiateur de la République
à Draguignan, avant d’être nommé dans ses nouvelles fonctions en 2010. Rencontre avec
un homme proche des citoyens, facilement accessible et toujours à l’écoute.
Qu’est-ce que le Défenseur
des Droits ?
Richard Godet : “Le Défenseur des
Droits est une autorité constitutionnelle indépendante. Unique en son
genre, elle est chargée de veiller à la
protection des droits et des libertés
des citoyens français, en plus de promouvoir l’égalité.”
Qui peut vous contacter
et pourquoi ?
R.G : “Je reçois gratuitement les
personnes s’estimant lésées par le
fonctionnement d’une administration ou d’un organisme chargé d’un
service public (Pôle emploi, URSSAF,
CPAM, SNCF, Hôpitaux, Préfecture,
Municipalités...), les victimes d’une
discrimination directe ou indirecte,
et ce, que l’auteur présumé de cette
discrimination soit une personne
privée ou publique (inégalité de traitement à l’embauche, droit au logement, à un lieu public...), les victimes
ou témoins de faits qui constituent
un manquement à la déontologie par
des personnes exerçant des activités
de sécurité ou celles considérant que
les droits fondamentaux d’un enfant
ne sont pas respectés et qu’une situation met en cause ses intérêts.”
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A quel moment peut-on
faire appel à vos services ?
R.G : “Il faut que les personnes qui
me sollicitent viennent pour des
demandes précises et que celles-ci
soient factuelles, sans présenter un
quelconque ressenti. Il faut également qu’elles aient fait une démarche
au préalable et monté un dossier, et
surtout qu’elles comprennent que
je ne suis ni avocat, ni assistante sociale...même si je travaille en étroite
collaboration avec eux.”
Combien avez-vous de
dossiers et en quoi consistent
les affaires traitées ?
R.G : “80% des affaires sont traitées
par les délégués et 20% par le siège
à Paris. Personnellement, en 2014, je
me suis chargé de 245 dossiers qui
représentent à part égale un travail
de médiation et de renseignements.
Les réclamations concernant un litige avec les services publics représentent 85%, 9% pour des affaires
de discrimination, 5% pour défendre
les droits de l’enfant et 1% pour la
déontologie de la sécurité.”

Le Défenseur des Droits est une autorité constitutionnelle inscrite dans
la Constitution depuis le 23 juillet
2008 et instituée par la loi organique
et la loi ordinaire du 29 mars 2011.
Cette autorité constitutionnelle regroupe les missions du Médiateur
de la République, du Défenseur des
enfants, de la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité (HALDE) et de la Commission nationale de déontologie de la
sécurité (CNDS). Le 16 juillet 2014,
après audition et vote au Parlement,
l’ancien Ministre Jacques Toubon a
été nommé Défenseur des Droits,
pour un mandat de six ans non-renouvelable. Pour mener à bien sa
mission, il peut s’appuyer sur un
réseau de plus de 400 délégués bénévoles, présents sur l’ensemble du
territoire national.
Contact et renseignements :
Richard Godet reçoit dans son bureau
situé à la Maison Départementale du
Territoire de l’Aire Dracénoise,
au 1 Bd du Maréchal Foch
83300 Draguignan
Permanence : le mercredi sur rendez‑vous,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 04 83 95 33 00 - Fax : 04 83 95 33 69
richard.godet@defenseurdesdroits.fr
www.defenseurdesdroits.fr
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EN BREF

À l’attention des électeurs
du bureau de vote n°18
GYMNASE
COSEC

TS

STADE

CO

UV

ER

PISCINE

NIS

En conséquence, et après accord des services de la
Préfecture du Var (arrêté du 5 décembre 2014), le bureau
de vote n°18 sera implanté à l’adresse suivante :
Adresse du bureau de vote numéro 18
Complexe Henri Giran
Gymnase du COSEC
Boulevard Léon Blum
Vous trouverez ci-contre un plan afin de situer
exactement le lieu de vote.

LIEU DE VOTE
DES 22 ET 29 MARS 2015

TEN

D

ans le cadre de la consultation électorale
programmée les 22 & 29 mars 2015, le service
des élections sera dans l’incapacité d’organiser
le bureau de vote N°18 dans le hall des Tennis Couverts
des Collettes, lieu fixé par l’arrêté préfectoral en date du
14 août 2013.

Boulevard
L

éon B
lu

m

Emplacement
habituel du bureau
de vote indisponible
en mars 2015

Le détecteur de fumée

T

outes les habitations doivent être équipées d’au
moins un détecteur de fumée normalisé
avant le 8 mars 2015.

Cet équipement doit permettre de détecter les fumées
émises dès le début d’un incendie et d’émettre un
signal sonore permettant de réveiller une personne
endormie .
Il faut l’installer à proximité des chambres et le fixer en
haut d’un mur, et informer de cette installation votre
assureur qui garantit les dommages “incendie”.
Enfin, on notera que cette installation est à la charge
des propriétaires mais que les locataires doivent veiller
à son bon fonctionnement.
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ASSOCIATION

Ipso et Igor :
les yeux de
leurs maîtres !
Le 12 décembre dernier, la déléguée
départementale de l’association Chiens
Guides d’Aveugles de Provence-Côte
d’Azur-Corse, Corinne Tortora, a été
accueillie dans le hall de l’Hôtel de Ville
par Christine Prémoselli, 1ère Adjointe
au Maire, afin d’officialiser la réception
de Ipso et Igor par leurs nouveaux
maîtres non-voyants, Jean-Alexandre
Cappelaere et Dominique Larché
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’Association Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur
Corse a pour mission de sélectionner et d’éduquer des chiens guides.
Depuis 1966, elle a déjà éduqué et remis gratuitement plus de 500
chiens à des personnes déficientes visuelles.

La compagnie d’un chien guide offre aux personnes déficientes visuelles
une grande autonomie dans leurs déplacements. “Il guide leurs pas, leur
permet de mieux vivre, d’être plus autonome et de pouvoir se réinsérer
socialement au quotidien.” confie Corinne Tortora, avant de rappeler :
“Nous avons beaucoup de demandes, mais il faut attendre un an, voire un
an et demi pour pouvoir répondre favorablement à ces demandes.” Ipso et
Igor sont deux jeunes labradors noirs âgés de 20 mois qui, à deux mois et
demi, ont été confiés à l’Ecole d’éducation d’Eze, dans les Alpes Maritimes,
avant de rejoindre une famille d’accueil pendant environ un an. Après cette
période de sociabilisation, ils sont retournés en instruction à plein temps à
l’Ecole pour une période comprise entre 6 et 8 mois.
Un travail d’éducation long et minutieux !
Une évaluation de la maîtrise des techniques de déplacement est réalisée
par l’instructeur de locomotion de l’Association. Elle permet de connaître
le niveau d’autonomie et l’aisance du futur maître de chien guide dans la
manière de se déplacer dans ses trajets réguliers. La technique de guide
repose sur des codes corporels internationaux favorisant la conversation
tout en marchant et sans avoir à décrire les obstacles rencontrés.
“Dès leur plus jeune âge, de 2 à 12 mois, les chiots sont sociabilisés en famille
de tutelle. À partir d’un an, ils rentrent à l’Ecole d’éducation et commencent
leur formation avec un éducateur.” L’éducation se déroule en situation réelle
(ville, campagne, transport en commun, centre commercial…).La durée de
l’apprentissage dépend des capacités de l’animal. Les élèves chiens sont
pensionnaires et travaillent du lundi au vendredi.
Pour Aurélie Mettray, l’éducatrice d’Ipso : “Mon rôle durant cette période
a été d’analyser son comportement et évaluer son aptitude de chien guide.
Les qualités requises sont nombreuses car le chien guide doit faire preuve
de confiance en lui, dans des situations urbaines parfois difficiles (foule,
bruits, circulation intense…), mais aussi avoir une grande confiance en
l’homme et être sociable avec ses congénères ou d’autres animaux.” A la fin
de son éducation, le chien guide connaît une cinquantaine d’ordres et de
consignes, et il est donc prêt à être remis à une personne déficiente visuelle,
après avoir obtenu son certificat d’aptitude.

Contact et renseignements
Toute personne déficiente visuelle désirant obtenir gratuitement
les services d’un chien guide peut téléphoner à l’Association
Chiens Guides d’Aveugles de Provence-Côte d’Azur-Corse.
Siège social :
15 rue Michelet 06100 Nice
Tél. : 04 92 07 18 18 - Fax : 04 93 98 30 01
info@chiensguides.org
www.chiensguides.org
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

E

Monsieur le Maire a annoncé la fin de la
politique de désendettement de la ville en
signant, par anticipation au budget 2015,

Car, en effet, l’heure n’est en aucun cas
à la division mais, au contraire, à l’esprit
de partage et de rassemblement qui doit
présider à cette période traditionnelle
d’échanges de vœux.

Alors que l’exercice 2014 aura été synonyme d’année blanche, sans initiative forte
en faveur du développement ni investissement structurant pour notre commune, cet
emprunt révèle la tension forte à laquelle
sont confrontées les finances communales
et l’absence, dès le deuxième exercice budgétaire, de capacités d’autofinancement.

Dans le contexte financier qui s’annonce
des plus compliqué pour toutes les collectivités dès le budget 2015, nous exhortons
depuis neuf mois le maire à maîtriser les
budgets, la masse salariale et les recrutements de personnels, et à poursuivre la
politique, qu’il avait engagé avec nous lors
de la précédente mandature en sa qualité
d’adjoint au maire, de maîtrise absolue des
dépenses et de réduction de la dette de la
ville.
Cette politique, fruit du volontarisme de
notre majorité d’alors et d’une adhésion
sans faille de l’ensemble des services
municipaux, avait porté ses fruits, en permettant une diminution de la dette de 20
millions d’euros de 2008 à 2013 et l’absence
totale d’emprunt pendant 4 ans, saluées au
plan national en 2013.
Les ressorts d’une telle politique vertueuse
sont connus : ces performances avaient été
obtenues année après année au terme d’un
important travail interne d’optimisation
des recettes, de recherche d’économies et
de dépenses limitées au strict nécessaire.
A notre plus grand regret, cette trajectoire
d’assainissement des finances locales a été
rompue le 23 décembre, à l’occasion du
dernier Conseil municipal de l’année.
En effet, au détour d’un accord de renégociation d’un emprunt dit “structuré”,
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Chères Dracénoises, chers Dracénois

n ce début d’année, nous vous présentons tous nos vœux de joie, de
bonheur, de santé et de réussite
pour vous, vos familles et tous ceux qui
vous sont chers. Puisse cette année vous
apporter sérénité et épanouissement dans
notre ville pour laquelle nous nous engageons, à votre service et sans esprit polémique.

Cela fait maintenant neuf mois que nous
formons le seul véritable groupe d’opposition au Conseil municipal et que nous
nous attachons à porter un message responsable pour recentrer et accompagner
l’action de la municipalité au service des
habitants.
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“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

un engagement pour un nouvel emprunt
de 3 millions d’euros (destiné à financer de
nouveaux investissements que la majorité
n’a pas été en mesure de révéler précisément) assorti, en prime, d’une indemnité
de renégociation de 765.000 euros !

Si ce constat commence à nous inquiéter
sérieusement, il ne fait malheureusement
que confirmer nos craintes, exprimées
dans ces mêmes colonnes dès le printemps dernier : le dérapage des dépenses
de personnel et de fonctionnement qui
impactent très négativement les finances
de notre ville. Cette politique couplée à la
baisse annoncée des dotations de l’État,
conduira inévitablement les Dracénois à
payer l’addition !
Nous resterons attentifs à faire entendre
votre voix tout au long de cette année
2015… et espérons que les commissions
municipales seront enfin réunies au cours
des prochains mois. Plus que jamais, la réunion de celle des finances apparait nécessaire.
Plutôt que de nous cantonner à un rôle de
stricts opposants, nous attendons que ces
instances soient en 2015 le lieu de débats
de fond constructifs, sur ces sujets qui
engagent l’avenir de l’ensemble des Dracénois.
Nous vous souhaitons à nouveau une bien
belle année à Draguignan et en Dracénie !
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
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

V

oltaire disait : “Je ne suis pas
d’accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai pour que vous
ayez le droit de le dire”. Charlie hebdo
avait peu de lecteurs, ses écrits n’étaient
pas forcément aimés mais toute la France
s’est levée pour défendre la liberté de la
presse donc de la démocratie. La dracénie
n’a pas été en reste avec plusieurs marches
ayant rassemblées jusqu’à 3000 personnes
à Draguignan. La récupération politique
d’un tel évènement eu été abject et notre
municipalité a su rassembler toute la
population sans discrimination. “Ne soyez
pas Charlie un jour, soyez patriotes tous les
jours”.
L’équipe dracénoise du Rassemblement
Bleu Marine vous présente ses meilleurs
vœux en ce début d’année 2015. Nous
avons une pensée particulière pour les
personnes isolées, et espérons que chacun
d’entre vous aura pu, le temps des fêtes,
savourer quelques instants d’échange et
de partage.
L’année 2014 s’acheva avec un marché de
Noël assez réussi. Après un premier jour
de mise en place quelque peu laborieux,
dû aux travaux sur les allées Azémar, ce
marché fût bien fréquenté par les Dracénois, vacanciers et personnes de passage.
On ne peut le comparer à ceux des années
précédentes car quasi inexistants. Certes il
est perfectible, mais c’est un début.
Lors du dernier conseil municipal de l’année le 23 décembre, il nous a été demandé
de voter pour plusieurs délibérations dont
deux ont suscitées des interrogations de
notre part. Celles ci, n’ont pas été, comme
d’habitude, retranscrites par la presse locale.
En premier lieu le dédommagement à hauteur de 20 520,45 € pour les études avortées
de la salle des fêtes qui devait se situer en
lieu et place du “jardin“ derrière l’office du
tourisme.
La municipalité précédente, après avoir
vanté ce projet s’était ravisée à la veille
des municipales, et sortait le tant contesté,
“Carnot gare”.
M. Audibert a réitéré la nécessité pour
Draguignan d’avoir un pôle d’attractivité,
et nous sommes en accord sur ce point de
vue, mais la facture reste bien salée pour
un projet immatériel, couché sur quelques
pages.
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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”
Mes chers amis, mes chers compatriotes,
Mais pourquoi n’avoir rien fait du temps
où il était aux commandes? Pourquoi a-t-il
fallu attendre une échéance électorale pour
s’inquiéter des intérêts dracénois ?
Pourquoi avoir laissé mourir la ville lentement ?
Pourquoi développer les villages périphériques au détriment de la ville qui lui donna
ses chances dans un passé pas si lointain ?
Pourquoi éloigner Draguignan, sous-préfecture du Var, accueillant près de 40 000
habitants et les écoles militaires, des pôles
attractifs en cours de développement ?
Le juste équilibre n’existerait il pas ?
Nous attendons que la nouvelle municipalité soumette ses projets, sans oublier
que celle ci devra tenir compte de la baisse
d’environ 30% de subventions aux collectivités territoriales.
En second lieu il a été question du rachat
d’emprunt toxique de 3 470 777,45 € complété par une demande supplémentaire de
plus de 2 600 000 €, soit un montant total de
6 107 777€. Sans justifications !
L’équipe actuelle semble anticiper une
augmentation de ses dépenses alors que la
commission des finances n’a toujours pas
eu lieu, contrairement aux engagements
prononcés lors des précédents conseils
municipaux, et que le débat d’orientation
budgétaire n’a pas encore été étudié.
De plus, nous ne pouvions décemment
voter cette délibération sans les éléments
concrets indispensables tels que: les conditions de contrat, la durée, les taux d’intérêts, ainsi que les pénalités de remboursement anticipés.
Qu’avions-nous à y gagner ?
M. Gibaut nous affirme que ce prêt n’endettera pas plus la commune et compte le
démontrer lors de la réunion de la commission...
Mais qui sait quand ?
Par ailleurs nous tenons à vous informer de
l’ouverture d’un compte Facebook “Draguignan bleu marine” qui vous est destiné.
Vos conseillers Draguignan Bleu Marine
Pour nous contacter :
alain.macke@ville-draguignan.fr
mariefrance.passavant@ville-draguignan.fr

T

out d’abord, je vous souhaite tous
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Que 2015 vous apporte
santé, bonheur, tendresse, réussite pour
que tous vos vœux se réalisent. J’ai une
pensée particulière pour ceux qui chaque
jour sont dans la précarité, les difficultés
de trouver du travail, un logement et ceux
qui sont submergés par les difficultés financières pesant de plus en plus lourd sur
nos foyers. Il ne faut pas baisser les bras
car il faut garder l’espoir de voir des jours
meilleurs.
Vous avez tous suivi les événements survenus au sein du Front National et relatifs
aux prochaines élections cantonales (aujourd’hui appelées départementales). J’ai
été remerciée sans ménagement malgré le
travail que j’ai effectué depuis 6 ans avec
mes fidèles et méritants militants pour
faire progresser le parti.
Les nombreux témoignages des électeurs
qui m’ont fait confiance lors des élections
municipales me confirment que eux aussi
ne comprennent pas, mais qu’ils se rassurent, je ne quitte pas mes fonctions de
conseillère et je continue le combat pour
améliorer la société.
Nous aurons l’occasion de nous rencontrer lors des prochains mois car je ferais
bien sûr d’autres actions patriotes, là
étaient les raisons de mon entrée en politique. Je ne les oublie pas, je ne renie pas
mes convictions, je continue le combat
différemment !
Je vous informe que j’ai démissionné de
toutes mes fonctions au sein du parti.
Je vous invite à participer comme chaque
année à la galette des rois que nous organiserons le samedi 17 janvier à 16h.
Renseignement et réservation par mail ou
par téléphone au 07 86 09 38 20. Ce rendez-vous annuel, nous permettra de nous
retrouver comme tous les ans autour de
nos traditions et du verre de l’amitié.
Je vous informerai des prochains rendezvous que nous organiserons pour nous
rencontrer et prendre connaissance des
propositions que vous voudrez soumettre
à l’exécutif par mon intermédiaire.
Je me tiens à votre disposition.
Vous pouvez me joindre par mail à :
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr
Je vous Souhaite de nouveau une très
bonne année 2015
Valeria Vecchio

JANVIER 2015

DRAGUIGNAN magazine

21

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.
> 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

MAIRIE CENTRALE

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

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 31 JANVIER AU 4 AVRIL 2015

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 31/01 au 7/02

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 7 au 14/02

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 14 au 21/02

Pharmacie ST JAUME

Résidence Martels - Chemin St jaume 04 94 68 13 51

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

Du 21 au 28/02

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 28/02 au 7/03

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 7 au 14/03

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger 04 94 68 16 19

Du 14 au 21/03

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

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

Du 21 au 28/03

Pharmacie CLÉMENCEAU

30 Boulevard Clémenceau

04 98 10 53 90

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 28/03 au 4/04

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

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

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/
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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
Halte Gare routière - Av. Louis Blanc - 83300 Draguignan
De 9h à 12h
Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20

DÉFENSEUR DES DROITS

M. Richard Godet, délégué du Var,
Maison départementale du territoire de l’aire dracénoise
1 Bd Foch - 833000 Draguignan
Le mercredi toute la journée - Tél. : 04 83 95 33 00
richard.godet@defenseurdesdroits.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ALERTE MÉTÉO FRANCE

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°5 - Janvier 2015
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Richard Strambio, maire de Draguignan
Rédaction : Frank Lantiez, Régine Fassi
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Conception graphique : Philippe Bérenger
Impression : Groupe Riccobono - 83490 Le Muy
Distribution : Adrexo
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MM. Belkacem et Singer, les conciliateurs de justice du
canton de Draguignan vous reçoivent les mercredis
et vendredis de 14h à 16h au Centre Joseph Collomp
Place René Cassin - Draguignan - Tél : 04 94 60 31 31

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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PUBLI-COMMUNIQUÉ

recensement
Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! IL A LIEU DU 15 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2015.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun
y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous le préférez, l’agent vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.
• Si vous répondez par internet, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent vous a remis lors de son passage.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à
la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune

