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ÉDITORIAL

Chers amis dracénois,

A

près la période des festivités, voici venu le
temps des débats budgétaires...
L’exercice ne sera pas plus simple à
Draguignan que dans toutes les communes et
intercommunalités de France, prises en étau
entre des charges croissantes et des ressources
financières en réduction.
Mais avant même que le débat vienne sur les
orientations budgétaires et le budget 2015, il nous
faut revenir sur l’année écoulée, et les premiers 8
mois de notre mandature.
Nos opposants nous ont reproché d’avoir aggravé
la situation financière de la commune en 2014, en
faisant délibérément exploser la masse salariale, ce
qui nous handicaperait lourdement pour l’avenir.
Le procès qui nous est ainsi fait est totalement
injuste : voici, en toute transparence, pourquoi.
Entre le début avril 2014, date de notre arrivée aux
commandes de la Ville, et le 31 décembre 2014, nos
effectifs municipaux ouverts au tableau des effectifs
sont passés de 520 postes à 631 : une hausse de 111
postes soit 21 % de l’effectif.
La masse salariale, passée de 17,9 millions d’euros
en fin 2013 à 19,5 millions en fin 2014, montre une
croissance de 9 %, cohérente avec le fait que les
recrutements ont tous été opérés dans la seconde
moitié de l’année.
A quoi correspondent ces 111 nouveaux emplois ?
1 / A la reprise du personnel de l’ODEL chargé des
centres aérés. Une obligation légale qui nous était
imposée à la fin du contrat de délégation de service
public en août dernier, puisqu’il était impossible de
prolonger ce contrat par un simple avenant.
Nous avons repris 22 agents, dont 12 emplois aidés.
Merci à nos prédécesseurs qui n’ont pas anticipé cet
évènement, et nous en reprochent les conséquences.
2 / A la mise en place, conformément à la loi, des
nouvelles activités périscolaires, à compter de la
rentrée de septembre 2014.
Cette novation a entraîné le recrutement de 65
agents, auxquels il faut ajouter les 22 repris de
l’ODEL et dont l’activité se rattachait au périscolaire.
Le surcoût salarial de l’ensemble des activités
périscolaires est de 695 000 € environ, surcoût
largement compensé par les économies réalisées
sur la délégation de service public.
Merci au législateur qui nous a fait ce cadeau
empoisonné, et qui nous reproche ensuite une
dérive de nos effectifs !
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3 / A la création de 30 emplois répondant à diverses
nécessités du service public communal, à savoir :
- 12 agents à la police municipale, pour augmenter
la présence de nos forces de sécurité dans l’espace
public et contenir les incivilités et les infractions ;
le coût de ces recrutements s’est établi en 2014
à 85 000 €, mais par une politique de rigueur et
d’économie, le budget de fonctionnement de
notre police municipale aura nettement baissé en
2014 malgré cette augmentation d’effectifs !
- 9 agents de service dans les écoles et 8 agents au
service de la petite enfance, ces derniers recrutés
pour respecter les normes d’encadrement des
enfants et permettre les remplacements des
agents en arrêt de travail ;
- enfin, un agent au service de l’urbanisme pour
accélérer l’élaboration du PLU qui a pris beaucoup
de retard, et un chef du parc municipal, pour
améliorer l’efficacité et le contrôle de nos équipes
techniques, trop longtemps laissées à ellesmêmes.
On observera que le nombre d’agents recrutés
(117) est supérieur au nombre de postes ouverts
au tableau des effectifs du fait des mouvements
de personnel, départs à la retraite, absences pour
maternité ou maladie,...
Il faut également souligner le fait que la grande
partie de ces emplois (agents des écoles, petite
enfance, activités périscolaires) est constituée de
temps partiels.
Mais l’important est de relever que sur les quelques
111 emplois créés depuis notre arrivée aux affaires,
95, soit plus de 85 %, résultent d’obligations qui
nous ont été imposées.
Il n’en demeure pas moins que la question du
poids des charges salariales dans le budget de
fonctionnement de la municipalité est posée et
que nous devrons rechercher tous les moyens
d’améliorer l’efficacité et de réduire le coût de nos
services.
Bien amicalement,
Votre maire
Richard Strambio
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Dimanche 22 février, le Slovène Luka Mezgec (Team Giant-Alpecin) a gagné au sprint la 2e étape du Tour Cycliste International du Haut
Var-Matin, devant les Belges Philippe Gilbert (BMC Racing Team) et Baptiste Planckaert (Roubaix-Lille Métropole). Une épreuve longue de
197,9 kilomètres, avec départ et arrivée à Draguignan. Néanmoins, c’est le coureur luxembourgeois Ben Gastauer (AG2R La Mondiale)
qui a remporté cette 47e édition, avec 7 secondes d’avance au classement général.

RETOUR EN IMAGES

Dimanche 22 février, sur l’impulsion du Pôle activités adaptées, et en partenariat avec les clubs dracénois BMX, Dracénie Sport
Adaptés et Les Traits de Provence, une quinzaine de cyclistes porteurs de différents handicaps ont participé à la fête, en descendant les
boulevards Carnot et Clemenceau. Ils ont été accueillis sur la ligne d’arrivée et félicités par le Maire de Draguignan et son adjoint délégué
aux personnes handicapées, Alain Hainaut. L’occasion pour eux de démontrer que malgré leurs handicaps ils pouvaient pratiquer le vélo
et bien d’autres activités sportives.

Le PLU en marche
La municipalité de Draguignan travaille depuis
mai 2014 à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
(PLU) aux fins de le substituer au plan d’occupation
des sols (POS) encore actuellement en vigueur.

Les dates et lieux de l’exposition publique et de la
réunion de concertation seront précisés au travers de
supports pluriels : affiches, article de presse, bulletin
municipal et site internet afin d’atteindre chaque foyer.

Le diagnostic territorial et environnemental de la
commune est sur le point d’être finalisé. Son analyse
permet une déclinaison de ses principaux éléments
constitutifs et fondamentaux (atouts et faiblesses du
territoire, enjeux de la ville de demain...) et fera l’objet d’une
restitution aux habitants de Draguignan courant avril.

La volonté affichée de la municipalité est
d’informer le plus exhaustivement et le plus largement
possible les Dracénois sur l’avancement du PLU
au fil de son évolution et de son élaboration.

À ce titre, dans l’esprit d’établir une concertation de
qualité avec sa population, la municipalité a d’ores et
déjà planifié une exposition et une réunion publiques.
L’objectif est d’offrir l’opportunité à chacun
de poser ses interrogations et d’exprimer son
ressenti sur la démarche initiée ainsi que sur les
premiers éléments qui seront mis à disposition.

Une page dédiée sur le site de la ville lui est réservée.
Actualisée régulièrement, elle renseigne des avancées
du PLU et rend donc l’information lisible de tous.
Des supports de concertation y seront placés à disposition.
Du PLU que nous construisons ensemble aujourd’hui
sortira l’avenir de notre ville et de ses habitants.

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

Rappel sur la mise à disposition du public
de la modification simplifiée n°1 du POS
> Par arrêté en date du 6 novembre 2014,
le maire de Draguignan a engagé une modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols.
> Par délibération du 20 novembre 2014,
le conseil municipal de Draguignan a précisé les modalités de la mise à disposition du public
du projet de modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols.
> Le dossier est consultable à la mairie annexe (Centre Joseph Collomp, service urbanisme)
aux jours et heures habituels d’ouverture et sur le site internet de la Ville.
La consultation a débuté le 16 février et s’achèvera le 16 mars 2015.
> Un registre est ouvert et mis à la disposition du public pendant toute la durée de la consultation.
Des observations peuvent être faites par courriel à l’adresse : urbanisme@ville-draguignan.fr

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les Conseils de Quartier :
un lien concret
avec la population !
Afin d’approfondir le fonctionnement de la démocratie
participative de la ville de Draguignan et de permettre
aux administrés de contribuer à la construction, à
la mise en place et à l’évaluation des politiques
publiques, le conseil municipal a décidé, le 23
décembre 2014, de créer 9 Conseils de Quartier.
Ce dispositif, encadré par une loi relative à la
démocratie de proximité, témoigne d’une véritable
démarche volontariste étant donné qu’elle est
facultative pour les communes de moins de
80 000 habitants. Vous voulez participer à la vie
de votre quartier, être le lien entre les résidents
et la Mairie, alors devenez référent de quartier.
Un appel à candidature est désormais ouvert...

R

appelons que les Conseils de Quartier ont
un rôle consultatif et d’initiative et qu’ils
constituent pour une municipalité un
moyen adapté pour être directement à l’écoute
des préoccupations et des suggestions d’intérêt
général de la population. Ils peuvent être consultés
par le Maire pour tout type de problématiques et
lui faire des propositions sur toutes les questions
concernant le quartier ou la politique de la ville.
“Le conseil de quartier est un espace d’écoute, de
dialogue, de concertation et de projets, ouvert à toute
personne qui s’exprime dans le respect des valeurs
de la République.” rappelle l’élu référent délégué
à la politique de la ville et à la vie des quartiers.
“Le conseil de quartier s’inscrit dans une démarche
de démocratie participative complémentaire de la
démocratie représentative. Il doit-être un organe
représentatif des besoins de la population. Ici, les
référents seront les yeux et les oreilles de leurs
quartiers, en liaison directe avec la Mairie.”
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Un outil moderne,créateur de lien social...

Réunion d’informations
et ouverture des candidatures

Lundi 16 mars - 18h30
Une charte qui définit leur rôle, leur composition, leur
fonctionnement, a été rédigée et adoptée par l’ensemble des
Complexe Saint Exupéry
membres de la commission démocratie participative.
Salle Malraux
“Elle représente une nouvelle étape dans le fonctionnement de
Draguignan
notre démocratie locale et nous devons être fiers de la démarche
que nous sommes en train de lancer. À l’heure où notre
pays, et a fortiori les habitants de notre ville,
sont de plus en plus méfiants vis à vis des
élus et des institutions publiques, nous
faisons donc le pari de créer un outil
moderne, dynamique, créateur de lien social et de vie collective, qui doit permettre
d’associer davantage nos concitoyens à la vie de leur ville et à la conduite
des politiques publiques, en toute transparence et en toute confiance.”
Cette demande de participation, comme la démocratie
participative a ses règles, doit s’organiser pour réussir,
c’est à dire être utile à tous les acteurs, qu’ils soient élus,
habitants, entrepreneurs ou membres d’associations.
“Cela veut dire que nous comptons bien évidemment sur vous,
Dracénoises et Dracénois, pour vous approprier ce nouvel
outil participatif, pour le façonner et le rendre pérenne.”

Mode d’emploi et réglementation :
Outre l’élu délégué à la démocratie participative et à la
vie des quartiers qui est appelé à assurer le lien entre
les élus, les conseils de quartier, les services et les
divers acteurs, deux représentants de la commune
(1 titulaire et 1 suppléant) pourront être rattachés à chaque
Conseil de Quartier. Ces représentants seront dans ce
cas, désignés par l’élu référent. Les citoyens intéressés
devront donc faire acte de candidature (par écrit) auprès
de Monsieur le Maire. L’appel à candidature sera largement
diffusé par tous les moyens d’information de la commune.
Les Conseils de Quartiers sont mis en place pour
une durée de deux ans renouvelable une fois.
Ils sont composés de 21 membres âgés d’au moins dix-huit ans,
tous volontaires, en respectant un certain équilibre géographique
au sein du quartier ainsi que la parité homme/femme. Toute personne
physique qui vit ou qui travaille au quotidien au sein de son quartier
peut se présenter. En revanche, un tirage au sort sera effectué si la liste
de volontaires comporte plus de 21 membres. Ce tirage au sort public,
parmi les candidatures reçues, aura lieu sous le contrôle d’un huissier.
Le Conseil de Quartier devra élire (à la majorité simple) un bureau
composé de 4 membres comprenant le Président et 3 vice-présidents.
Il sera veillé à la répartition géographique la plus équitable possible des vices présidents sur le
territoire, afin d’éviter la concentration de conseillers sur un même secteur ou l’absence de représentants par
secteur. Ils se réuniront au moins deux fois par an en conseil, puis une fois par an en assemblée plénière.
Les dates et lieu de réunions sont arrêtés par chaque Président de Conseils de Quartier.
Notons que chaque habitant ne peut être membre que d’un seul Conseil de
Quartier. Enfin, des locaux municipaux mutualisés seront mis à leur disposition
et ils travailleront conjointement avec le service “Allo Mairie”.

FÉVRIER-MARS 2015
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Périmètre et délimitation des quartiers
Les 9 Conseils de Quartiers de la Ville de Draguignan
correspondent aux 9 quartiers suivants :
• 1 Centre Historique
• 2 Centre Est
• 3 Centre Sud Est
• 4 Centre Sud
• 5 Centre Ouest

Pour être membre
d’un Conseil de Quartier
• être âgé d’au moins 18 ans
• parité homme/femme

• 6 Draguignan Nord

• 21 membres pour chaque conseil

• 7 Draguignan Est

• tirage au sort sous contrôle d’un hussier

• 8 Draguignan Sud

• durée 2 ans renouvelable une fois

• 9 Draguignan Ouest

• 9 périmètres

La délimitation précise de chacun de ces
quartiers est annexée au règlement intérieur.

Contact et renseignements
Secrétariat de la Direction Générale des Services
dgs@ville-draguignan.fr
Tél. : 04 94 60 31 67
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SANTÉ
Le 11 février dernier,
l’Ecole de l’Asthme
et de l’Allergie du
Centre Hospitalier de
la Dracénie inaugurait
son nouveau service
d’art-thérapie.
Un atelier ludique
spécialement
destiné aux enfants
de 5 à 17 ans,
encadré par des professionnels de santé (infirmière responsable de l’éducation
thérapeutique, psychologue, assistante sociale et masseur-kinésithérapeute) et
dirigé par le Docteur Es-Saïd Haddi, médecin pneumologue-allergologue au CHD.

L’Art-thérapie :
un atelier qui rassemble !

L

ors de l’inauguration, en présence du Maire, des élus et de
nombreux professionnels de
santé, le Docteur ES-Saïd Haddi a
rappelé que les allergènes étaient
des agents que l’on trouvaient aussi
bien dans les aliments, que dans les
végétaux ou les matériaux, et qu’ils
provoquaient de l’allergie sous des
formes telles que des problèmes
respiratoires ou des démangeaisons
pouvant entrainer la mort.

Docteur ES-Saïd Haddi

D’ailleurs, afin de mieux appréhender ces maladies, les invités ont pu
découvrir une exposition de dessins et de peintures réalisés par les
jeunes patients, ainsi que des panneaux évoquant les différents types
d’allergies (médicamenteuse, acariens, rhinite, maladie des porchers,
piqure d’insectes, pollens…) et les
personnages célèbres touchés par

ces maladies : l’asthme de Marcel
Proust, l’urticaire de Jean Cocteau
et d’André Gide, la rhinite de Napoléon, ou encore l’eczéma d’Emile
Zola et de Paul Gauguin.
“Encadrée, l’art-thérapie est un soin
de support qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des
malades. Ces ateliers, à travers le
dessin et la peinture, sont pour eux
des espaces de bien-être et de liberté
qui leur permettent d’aborder leur
maladie, de comprendre les saisons
polliniques et de mieux repérer, de
manière pédagogique, les nombreux
allergènes. De surcroît, pour les enfants, ces ateliers sont très rassembleurs.”
On notera qu’avec environ 3 000
patients traités (enfants et adultes)
et 1 600 examens réalisés, l’École de
l’Asthme et de l’Allergie a permis la
réduction de 50% du recours aux
urgences ou à une hospitalisation.
À ce jour, le nombre de patients
orientés dans le programme par
le médecin traitant et ayant eu
un diagnostic éducatif est de 78.
Un chiffre représentant 47,4%
d’hommes et 52,6% de femmes
âgés de 1 à 71 ans, dont la moyenne
d’âge est de moins de 17 ans. Enfin,
le nombre moyen de patients par
séances collectives est de 4,1, alors
qu’ils sont 3,2 lors des séances
individuelles.

Mesures mises en place
pour fidéliser le patient :
• réactivité et flexibilité (jours

/ heures) des professionnels
impliqués dans le programme
en fonction des demandes,
• numéro d’appel dédié
(interlocuteur premier : IDE qui
passe ensuite la communication
si besoin à un autre membre
de l’équipe ou programme un
rendez‑vous rapidement.
La psychologue donne sa
ligne directe afin d’être
joignable plus facilement),
• remise d’un diplôme et de
poster aux enfants au terme des
séances (valorisation de l’effort),
• implication et stimulation
des parents,
• complémentarité des intervenants :
prise en charge holistique
(sociale, psychologique,
médicale, paramédicale),
• approche ludique par rapport
aux apprentissages,
• article de presse en intra, sur
Var‑matin et sur Draguignan
Magazine, ainsi qu’un
reportage télévisé (FR3),
• formation médicale continue
auprès des pharmaciens
et médecins traitants.

Contact et renseignements
École de l’asthme et des allergies
Tél : 04 94 60 51 69
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ENVIRONNEMENT

La ville de Draguignan
dit non aux pesticides !
La ville de Draguignan
vient de signer la charte
régionale “Vers une
région sans pesticide, les
collectivités s'engagent”.
Un contrat jugé d'intérêt
public qui propose à tous
les signataires d'appliquer
des techniques alternatives
et une méthodologie
commune, afin de maîtriser
les pollutions liées à
l’usage de pesticides sur
les espaces verts publics.

D

ans le cadre de la “Quinzaine
sans pesticide”, qui se
déroulera en Dracénie du 13
au 28 mars prochain, en partenariat
avec l'association Colibri83, le
Maire et la municipalité tiennent
à vous informer qu'ils viennent de
s'engager dans une démarche “zéro
pesticide”, impulsée par la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un changement fondamental qui
s'impose, dans le sens où il serait
temps d'arrêter de tuer la nature et
de respecter la terre, tout comme
l'air et l'eau.

Programme
de la “Quinzaine sans pesticide”
à Draguignan
• Vendredi 13 mars à 18h à la MSJ :
exposition “Zéro pesticides”.
• Vendredi 13 mars à 20h à la MSJ :
conférence du Professeur Dominique
Belpomme, cancérologue, qui viendra
exposer les dangers de l'utilisation
massive de pesticides dans l'agriculture
sur l'espèce humaine (cancer, diabète,
obésité, leucémie ou autisme chez
l'enfant). Toutes les recettes de la
soirée seront reversées à ARTAC, une
association indépendante composée
de médecins et de chercheurs
spécialisés dans l'étude biologique,
thérapeutique et clinique des cancers.
• Du 14 au 18 mars dans le hall de
l'Hôtel de Ville de Draguignan :
exposition “Zéro pesticides”.
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• Samedi 14 mars à 10h au cimetière
Rhône de Draguignan : alternatives
aux pesticides pour l'entretien
du cimetière américain (visite
guidée par Pascal Gaillard).
• Vendredi 20 mars à 20h au cinéma
CGR Chabran (entrée 6 €), projection
du film de Markus Himhoof “Des
abeilles et des hommes”.

“Dans un premier temps, par cette
action, la municipalité a décidé de ne
plus utiliser de produits phytosanitaires (herbicides, défoliants et autres
désherbants chimiques) et souhaite
que tous les ronds-points et espaces
verts dont elle à la charge soient réalisés uniquement avec des essences
locales ou méditerranéennes. Des
arbres, arbustes et végétaux qui
ne demandent que très peu d'eau.”
explique Danièle Adoux-Copin,
conseillère municipale en charge
de l’Écologie et du Développement
Durable. “Dans un second temps, la
ville entend communiquer et aborder le sujet avec tous les Dracénois,
voire donner régulièrement des
conseils aux personnes désireuses
d'adhérer au projet, notamment
celles implantées dans les zones
agricoles. Une mesure qui, à moyen
terme, devrait également viser les
terrains situés à proximité des habitations, des écoles, des crèches et
des maisons de retraite, en espérant
qu'ils puissent, eux aussi, devenir un
jour des lieux sans pesticide.”

• Samedi 21 mars à 7h30
sur le parking de la Clappe :
la LPO organise une balade naturaliste
à la découverte des oiseaux et de la
flore dans les gorges de Rebouillon,
le long de la Nartuby. Pause café
à mi-parcours chez Laurent et
Corinne Fortage (maraîchers Bio).
• Lundi 23 mars à 18h30 au local
de l'AMAP rue Notre-Dame du
Peuple : projection du film de
Perrine Bertrand et Yan Grill
“L'ortie fée de la résistance”.
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Valorisation du patrimoine
naturel communal…
dans le respect des règles !

Après avoir nettoyé et débroussaillé les abords du canal gravitaire des “arrosants” sur
plus d'un kilomètre, les bénéficiaires du chantier d'insertion poursuivent leur travail
le long des berges de la Nartuby, entre le pont de la Clappe et le pont d'Aups. Une
technique de nettoyage raisonné qui consiste en un élagage léger, un débroussaillage
limité et un abatage d'arbres très modéré pour préserver la flore et la faune locale.

D

epuis le 1er janvier, dans le cadre d’une
convention pluriannuelle avec la municipalité
de Draguignan, l’Association Développement
Économie Sociale et Solidaire (ADESS) et l’État, par
le biais de la Direction Départementale du Travail, les
5 bénéficiaires du dispositif d’insertion ont entrepris
le nettoyage et le débroussaillage des berges de la
Nartuby, sous l’œil bienveillant de leur chef d’équipe,
Pascal Mevel, l’encadrant technique de l’association.
Un énorme travail qui n’avait pas été réalisé depuis des
années. “Ces travaux de nettoyage s’insèrent directement
dans un plan d’actions de développement durable, tant
au niveau économique, social, qu’environnemental.”
explique Frédéric Marcel, le conseiller municipal
délégué à l’insertion et au logement.
“Dépassant largement le cadre des chantiers d’insertion,
ils ont surtout pour objectif de permettre une
réappropriation des berges par les nombreux utilisateurs
du site (simples promeneurs, sportifs et pêcheurs)
et rendre l’espace accessible à tous les Dracénois, le
plus rapidement possible. C’est pour cette raison que
la municipalité a fait appel à l’ADESS, sans vouloir
se substituer aux techniciens du SMA qui viennent
tous les lundis donner leurs directives et superviser le
déroulement des travaux.”
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La rivière : un lieu de vie à préserver !
Parce que la rivière est une site naturel fragile, ouvert
à différents publics (marcheurs, joggeurs, pêcheurs…),
le nettoyage des berges de la Nartuby implique des
précautions toutes particulières. Outre une sélection
des espèces à protéger, telles que les cornouillers, les
chênes blancs et les chênes verts, le nettoyage raisonné
doit tenir compte de l’aspect hydraulique et de l’impact
qu’à la végétation sur la circulation de l’eau. L’abatage
et l’élagage des arbres a également été défini pour laisser un couloir migratoire aux oiseaux (sédentaires ou
de passage), afin qu’ils puissent trouver leur nourriture
tout au long de l’année.
Enfin, des zones ombragées ont été préservées pour
le bien être des promeneurs et surtout pour empêcher
la prolifération des algues. Enfin, une fois le nettoyage
des berges de la Nartuby terminé, la petite équipe de
l’ADESS prendra le chemin du Malmont pour aller débroussailler les abords du sentier botanique. Un travail
minutieux qui sera réalisé en partenariat avec l’Office
National des Forêts.
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FORMATION

L’IMSAT :
une nouvelle filière de
formation s’installe
à Draguignan !
Depuis le 9 février, l’Institut
Méditerranéen du Sport,
de l’Animation et du
Tourisme (IMSAT) a pris
ses quartiers dans les
locaux de l’école Mistral.
Un partenariat engagé avec
la municipalité qui a pour
objectif de répondre aux
besoins de qualification et
de professionnalisation des
activités liées au sport, à

I

mplanté sur le campus de
la Grande Tourrache, au
cœur de la zone d’activité de
Toulon Est, l’IMSAT est l’une
des 12 antennes régionales
du centre de formation et
d’apprentissage Futurosud, un
CFA “hors les murs” habilité
Les stagiaires de la 1re promotion
à développer la formation en
PACA. “La mission de l’IMSAT est de répondre aux attentes des employeurs
institutionnels, dans une logique de territoire, concernant toutes les
disciplines liées aux sports, à l’animation et au tourisme. Dans ce cadre, il a
pour vocation d’apporter un essor régional à l’apprentissage et de gagner en
efficacité grâce à une optimisation de ses moyens.” souligne Alain Ortali, le
Directeur de l’IMSAT.
“Si la particularité des CFA “hors les murs” réside dans la délocalisation des
formations, notre rôle est surtout de suivre l’évolution du champ des activités
concernées, selon les besoins de nos partenaires, et d’offrir en quelque sorte
de la formation “sur-mesure” et de proximité.”

l’animation et au tourisme, Promouvoir la diversité
dans une logique de territoire,
en offrant à la collectivité
et notamment aux jeunes
Dracénois de nouvelles
formations qualifiantes et
diplômantes à domicile.
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en développant l’égalité des chances…
Au-delà d’une volonté d’implanter un centre de formation de proximité en
Dracénie, dans les domaines du sport, de l’animation et du tourisme, l’équipe
municipale a souhaité elle-même réfléchir à son propre développement
dans ces trois secteurs en décidant d’investir dans l’une des thématiques
phares liées au développement de l’emploi : l’apprentissage.
“Nous avons tenu à ce que ce projet aboutisse car c’est un signal fort envoyé
à notre jeunesse. Tout le monde n’a pas les moyens de faire des études
supérieures et, de ce fait, la formation de proximité s’avère une excellente
alternative. De surcroît, la ville Draguignan est située sur un territoire où
l’activité socio-économique est fortement impactée par les activités sportives
et touristiques et son histoire est chargée d’un passé culturel et patrimonial
très important.” rappelle Stephan Céret, l’adjoint délégué aux Sports et à la
Jeunesse.
“Outre le développement d’un tourisme de qualité, n’oublions pas que
nous disposons d’un potentiel d’activités de pleine nature durant plus de
300 jours par an et que nous constatons une demande croissante émanant
des associations et des clubs sportifs dans ce domaine. Enfin, notons que
cette orientation s’est de plus inscrite dans un contexte favorable eu égard à
l’augmentation des besoins générés notamment avec la mise en œuvre des
activités périscolaires imposées par la réforme des rythmes scolaires.”
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et accroître leur niveau de professionnalisation, nos
jeunes sont obligés de s’exporter vers Marseille,
Aix-en-Provence ou Nice. Or, en étoffant l’offre de
formation sur Draguignan, nous leur offrons désormais
la possibilité d’obtenir des diplômes d’Etat qualifiants
en cohérence avec les besoins du territoire et surtout
de pouvoir se fixer en trouvant un emploi près de chez
eux. “On notera que les secteurs d’activités, en terme
d’employabilité, ne manques pas en Dracénie. De
plus ils demandent une certaine polyvalence dans
les domaines de l’animation socioculturelle, sociosportive et touristique, mais également en fonction
des différents types d’employeurs, notamment dans
l’hôtellerie de plein air et le mouvement sportif, mais
aussi avec les collectivités locales et territoriales ou les
centres sociaux. Il convient également de tenir compte
de la compatibilité des saisonnalités, de l’accroissement
et de la transversalité des compétences périphériques
comme l’e-tourisme et les langues étrangères. Enfin, le
premier Magistrat a tenu à saluer la détermination de
l’équipe municipale et la politique volontariste qu’elle
menait envers la jeunesse, avant de conclure avec un
humour non dissimulé : “La réalisation de ce projet n’a
rien d’étonnant puisqu’ici nous sommes entre grands
sportifs qui partageons au quotidien les valeurs et
l’éthique du sport.” Dont acte…
Stephan Ceret, Richard Strambio,
François Gibaud et Alain Ortali

…Et en répondant
à une forte demande de qualification !
Afin de pallier au déficit d’offre de formation initiale
et professionnelle sur son territoire, la nouvelle
municipalité de Draguignan a donc signé une convention
quinquennale avec l’IMSAT, afin qu’il puisse implanter
une annexe en Dracénie et développer des dispositifs de
professionnalisation dans ses thématiques de référence
(sport, animation et tourisme). Ainsi, ce partenariat
constitue une opportunité majeure s’inscrivant dans
une logique “gagnant/gagnant”.
“Si l’IMSAT est fortement sollicitée sur le territoire, la
collectivité de Draguignan a été la première à nous
proposer un vrai partenariat et une continuité cohérente
dans ses projets. D’ailleurs, force est de constater que
la communication a très bien fonctionnée, puisqu’avec
le concours du Conseil Général du Var, de la mission
locale et de Pôle Emploi, nous avons déjà enregistré 36
candidatures en 15 jours.” confie Alain Ortali. Dans cet
objectif, à compter du mois de février 2015, la Mairie a
donc décidé d’engager une quinzaine d’apprentis sur le
poste d’animateur polyvalent, dans le cadre d’un cursus
de formation bi-qualifiant (BP - JEPS - APT / BAPAAT),
complété par une Unité Capitalisable Complémentaire
“Direction des Accueils Collectifs de Mineurs”. Pour
François Gibaud, l’adjoint délégué aux Finances :
“Bien souvent, pour développer leurs compétences
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Le centre de formation en quelques chiffres
- 15 ans d’expérience dans la formation
- 30 formateurs dont 20 permanents
- 5 pôles de formation
- 12 cursus diplômants
- Plus de 4000 stagiaires accueillis depuis 1999
- Aujourd’hui, environ 600 stagiaires accueillis chaque
année, dont 300 en alternance et 100 en apprentissage
Un Pôle Régional de Formation Qualifiante :
- Un taux de réussite aux examens de 85%
et de 100% pour certains diplômes
- Une annexe de formation délocalisée sur Nice
- Trois annexes créées ou en cours de création :
- Annexe de Draguignan
- Annexe sur la CAVEM
- Annexe de Saint Martin en Vésubie
L’IMSAT est habilité pour 12 cursus diplômants
allant du niveau V (CAP et BEP) au niveau II
(Master) dans les thématiques (SAT) :
- CQP AMT : Certificat de Qualification professionnelle
d’Assistant Moniteur de Tennis
- CQP Cordiste de niveau 1
- CQP Cordiste de niveau 2
- BAPAAT Loisirs du jeune et de l’enfant
- BAPAAT Loisirs tous publics
- BP JEPS Activités physiques pour tous
- BP JEPS Loisirs tous publics
- BP JEPS Activités gymniques de la forme et de la force
- DE JEPS Développement de projets
de territoires et de réseaux
- DE JEPS Tennis
- DES JEPS Directeur de structures et de projets
- DES JEPS Tennis

DRAGUIGNAN magazine
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ANIMATION CULTURE

Redynamisation
du centre ancien :
un pour tous, tous pour un !
Pour le Président de la SAIEM de construction de
Draguignan, Frédéric Marcel, conseiller municipal
délégué à l’insertion et au logement, pas question de
baisser les bras. Le centre ancien n’a pas vocation
à disparaître dans l’indifférence générale, mais au
contraire il mérite qu’on lui porte un autre regard
et une attention de tous les instants.
Avec le soutien de la municipalité et l’engagement
sans faille du milieu associatif local, il entend
bien redynamiser ce cœur de ville, héritage d’un
patrimoine historique si cher aux Dracénois, en
permettant à tous ceux qui se sentent investis
pour lui redonner ses lettres de noblesse !
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S

i le centre historique doit être
un modèle pour la Cité du
Dragon, que les touristes et les
citoyens sont en droit d’attendre,
on ne peut que s’interroger sur le
“pourquoi” tous ces pas de portes
laissés à l’abandon, ses affiches
collées sur les vitrines et ce silence
qui règne dans les rues d’un quartier
autrefois si animé ?
“Quand un espace périclite, coûtant
aussi bien aux habitants, aux
propriétaires, sans oublier à l’image
de marque d’une ville de 38 000
habitants, on est en droit de se poser
des questions et surtout d’y apporter
des réponses appropriées pour de
lui redonner vie.” exhorte Frédéric
Marcel.
“Nous pensons que devant l’adversité
d’un système économique à bout de
souffle, le mode de réaction ne doit
pas être classique. C’est d’ailleurs
là toute la difficulté de trouver des
moyens non conventionnels, mais
efficaces, pour rendre ce cœur de ville
plus attractif en relançant plusieurs
opérations de revitalisation.”

FÉVRIER-MARS 2015

La rue des métiers d’art :
un projet structurant !
La SAIEM de Construction et la ville
de Draguignan sont propriétaires
d’une dizaine de locaux commerciaux dans le centre ancien qu’elles
entendent louer à des professionnels pour des activités commerciales ou artisanales.
Aussi, dans l’attente de trouver des
locataires, la SAIEM a accepté de
mettre ses locaux à disposition des
associations à titre gracieux et à titre
précaire, afin qu’elles participent à
l’animation de la rue par l’organisation de permanences, de manifestations publiques et d’exposition.

publics de venir découvrir des artistes
locaux, des expositions permanentes
et en sortant l’art contemporain dans
la rue pour l’offrir au regard des
passants.”
Draguignan se distingue par un
milieu associatif dense et diversifié.
D’ailleurs, déjà plusieurs associations, artistes et artisans ont manifesté l’envie de se lancer dans
l’aventure, afin de reconquérir des
espaces par leur savoirs ou leurs

talents, dans la perspective de créer
une rue des métiers d’art dans la rue
de Trans.
Une initiative saluée de tous qui
apportera incontestablement une
valeur ajoutée artistique et culturelle
à notre ville.

Élus et responsables des associations
lors de la signature de la convention

Le 27 janvier dernier, en présence
de l’adjointe à l’animation et du
conseiller à la politique de la ville et
à la vie des quartiers, le Président
de la SAIEM a signé une convention
de mise à disposition gratuite de ses
locaux avec les responsables des
associations Caboch’Arts, Dragui
Sport Adapté, l’Association du
Centre Ancien de Draguignan et Var
Autisme et Médical. “En animant
et en réveillant les devantures de
commerces vacants, cette démarche
a pour objectif de redynamiser le
centre ancien et permettre à tous les
FÉVRIER-MARS 2015
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CULTURE

Joëlle Delange mène
l’enquête au cœur
de la Provence
médiévale !
Parmi les incertitudes et
les mystères qui entourent
la Reine Jeanne, le meurtre
de son premier mari, André
de Hongrie, demeure
incontestablement l’un des
plus énigmatiques. Dans son
dernier roman “Meurtres
à Naples” l’écrivaine Joëlle
Delange revient sur un
drame qui témoigne des
perfidies les plus cruelles
qui ont animé l’Histoire
commune du royaume de
Naples, du duché d’Anjou
et du Comté de Provence.

A

rlésienne de naissance et
Dracénoise de cœur depuis
35 ans, Joëlle Delange se
revendique avant tout provençale.
Elle aime la mer et, comme beaucoup
de provençaux, elle adore sa terre
et surtout son histoire, notamment
celle des Comtes de Provence.
Journaliste, férue d’histoire et
amoureuse de la langue française,
c’est donc très naturellement qu’elle
s’est mise à écrire des romans, des
essais et même des contes pour
enfant. “La langue française recèle
de mots très riches et un vocabulaire
inouï. Or, le rôle de l’écrivain c’est
de l’enseigner et de faire passer des
messages. N’oublions pas que nous
sommes porteurs de la culture et que
nous avons le devoir de transmettre
notre histoire et de mettre en exergue
les valeurs de notre patrimoine.”
Dans son premier ouvrage sur
les Comtes de Provence “L’or des
teinturiers”, écrit en 2009 aux
Editions In Octavo, la romancière
s’est attachée à retracer une partie
de la vie du “bon” Roi René qui, pour
récupérer le royaume de Naples, n’a
pas hésité à l’époque à dépenser
tout l’argent des Provençaux.
Un roman d’une densité rare,
très documenté et captivant, qui
plonge le lecteur dans le milieu des
marchands italiens du XVe siècle, sur
fond de conflits entre les Pisans, les
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Vénitiens et les Génois, qui avaient
le monopole du commerce maritime
en Méditerranée. Un roman
offrant un caractère grandiose
par l’importance des moyens
mis en œuvre par l’auteur pour
reconstituer les enjeux du marché
de la pierre d’alun, un minerai
précieux, indispensable pour fixer la
teinture sur les étoffes, devenu très
cher parce que trop rare.
Le royaume de Naples :
objet de toutes les convoitises !
Dans son dernier roman “Meurtres
à Naples”, sorti en avril 2014
aux Editions L’Harmattan, Joëlle
Delange renoue avec l’histoire et
nous plonge dans la guerre fratricide
des Guelfes, avec en point d’orgue
l’assassinat d’André de Hongrie,
époux de la reine Jeanne 1re de
Naples, Comtesse de Provence.
Deux jours avant son couronnement,
il est retrouvé étranglé près de la
chambre de la reine. Naples est à la
fin du Moyen Âge la capitale d’un
royaume prospère, objet de toutes
les convoitises. “Une dynastie issue
de Charles d’Anjou s’y maintient, tant
bien que mal, depuis la fin du XIIIe
siècle. Les intrigues et les rivalités
ne manquaient pas pour diviser les
trois grands oncles de Jeanne 1re qui
n’avaient qu’un objectif : s’emparer
du royaume et par conséquent de la
Provence.”
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CONGRÈS

Congrès Autisme PACA :
“Où en est-on ?”
Organisé par Autisme PACA , l’association dracénoise Var Autisme Médical en
collaboration avec la Ville de Draguignan et le Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Pour la première fois, la ville de Draguignan accueille cette année le Congrés
d’Autisme PACA. L’occasion de sensibiliser la population du centre Var à l’autisme.

E

n 2010 Var Autisme fait le choix de
stopper son action sur le terrain
dracénois pour s’ouvrir un peu plus
sur le plan national par l’organisation de
conférences sur “la structuration au quotidien”
données dans plusieurs villes (Marseille,
Montpellier, Poitiers, Yvelines, Chamberry…).
En 2012 l’Association change ses missions
suite au décès d’un adulte autiste par manque
de possibilités de communiquer correctement
sur sa santé.
Elle crée un site internet ou elle commence à
construire une base de données, dans le but
de créer des outils et faciliter l’accès aux soins
somatiques, la prévention santé des personnes
autistes et l’information des professionnels de
terrain. Ce groupe de travail est rejoint par
des orthophonistes travaillant sur Niort seule
plate-forme en France existante sur les soins
somatiques des autistes et en lien avec des
FAM (foyer d’accueil médicalisé).
En 2015 l’association décide de concrétiser
ses actions en montant un projet innovant sur
Draguignan où une équipe locale est en cours
de création.
Une permanence sera ouverte à partir de
début Mars 2015.

VAR AUTISME MÉDICAL
7, rue de Trans - Draguignan
• le mercredi de 10à 12h et 14h-17h
Pour l’ accueil des familles et les
recensements des besoins,
• le vendredi de 14 à 17h
Pour les groupes de travail
• Présidente actuelle :
Nathalie Leca - 06 72 12 14 30
• Future présidente :
Françoise Combes - 06 73 48 56 44
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400 places offertes
250 sont encore disponibles
Entrée gratuite
sur réservation 04 98 105 105
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SERVICE MUNICIPAL

“Allo Mairie” :
une présence
sur tous les fronts !
Après 3 mois d’activité, dans le cadre
d’une restructuration du service
Environnement et Qualité de Vie
effectuée en octobre 2014, le service
“Allo Mairie” dresse un premier bilan
très positif. Draguignan Magazine
vous invite à découvrir l’impact de
ce nouveau service municipal, dont
les interventions réalisées auprès de
la population s’inscrivent dans une
démarche d’écoute, de simplicité et
de modernisation du service public.

L

’objectif affiché par le service “Allo Mairie”
est d’améliorer la qualité de vie de tous
les Dracénois. Sur un simple appel, en
signalant un dysfonctionnement, vous pouvez
contribuer activement à l’entretien de la
voirie, des espaces verts et de la propreté de
la commune. Rappelons que ses domaines de
compétences portent principalement sur l’hygiène et
la propreté de la ville, le nettoyage et la collecte des
encombrants, l’entretien de la voirie et des réseaux
d’assainissement, mais également sur les espaces verts,
le mobilier urbain, l’éclairage public, la signalisation,
ainsi que diverses nuisances occasionnées par les
chiens errants, les chats libres ou encore les pigeons.
Un simple coup de fil pour signaler le problème et les
agents se chargent de contacter les services municipaux
compétents ou les entreprises partenaires (Pizzorno,
Veolia…), afin de le résoudre dans les plus brefs délais.
En plus d’être réceptif, notons que le service “Allo
Mairie” vous permet également d’être tenu informé de
la résolution du problème signalé.
Contact et renseignements
“Allo Mairie” au 04 94 60 20 83
environnement.draguignan@gmail.com
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De nombreux
problèmes résolus…
À ce jour, ce sont pas moins
de 227 fiches de travail qui
ont été adressées au Directeur des Services Techniques, afin d’améliorer
la voirie, les espaces verts
publics et les bâtiments
communaux. 174 demandes
concernaient des nids de poules dangereux, des problèmes de circulation, de signalétique, d’hygiène, d’entretien des espaces verts publics, de mobilier urbain
à installer, d’éclairage public ou sur l’amélioration du
cadre de vie ; 45 autres portant sur la maintenance des
bâtiments communaux et 8 sur divers petits dysfonctionnements.
Ce sont également 259 interventions ou demandes
de renseignements traitées par les agents du Service
Environnement et Qualité de Vie, notamment en ce qui
concerne les déchets verts et leur évacuation (20), les
haies débordantes et élagage d’arbres posant problème
ou obligations légales de débroussailler (27), l’emploi
du feu et le brûlage de végétaux (52), les toutounets et
les canisites (35), les déjections canines (17), la collecte
des déchets et le tri sélectif (24), les punaises de lits, rats,
cafards, pigeons, sangliers (56), le refuge pour chiens
errants ou chats libres (4), les comités de quartiers,
toilettes publiques (3), les stationnements gênants (4),
l’habitat insalubre (17).
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ATTENTION
Infraction de 2e catégorie
pour déjections canines
35 € d’amende !
La Ville de Draguignan engage chaque année de gros
moyens afin de sensibiliser la population contre les
déjections canines qui sont un réel problème pour notre
cadre de vie. Ramasser vos “crottes” de chiens est
pourtant un geste simple et citoyen !

C

e geste, attendu de tous, permettrait à la municipalité de faire des
économies substantielles. Car pour préserver la propreté urbaine,
la gestion des déjections canines implique la présence de 2 agents
de la société Pizzorno qui nettoient le domaine public à l’aide de 2 motos
crottes, pour un coût annuel de 190 000 €.
Ces motos sont équipées d’un réservoir à déchets de 10
litres environ et ceux-ci sont vidés 3 à 4 fois par jour.
Ce sont ainsi entre 60 et 80 litres de déchets canins
qui sont “collectés” dans une journée.
Par ailleurs, la ville a installé 14 “toutounets”
sur l’espace public, dont 12 distributeurs avec
poubelle d’un montant de 900 € pièce et 2
distributeurs simples au prix de 350 € pièce.
Notons également que 3 canisites sont à la
disposition des propriétaires de chiens sur
l’avenue Jules Ferry et sur les boulevards
Gabriel Péri et Léon Blum. En 2014, ce sont 2
160 € qui ont été consacrés à l’achat de sachets.
Enfin, un agent municipal réapprovisionne les
distributeurs et vide les poubelles à raison de 3 fois par
semaine, les lundis, mercredis et vendredis, (rue Cisson,
rue de la République, rue Mireur, rue Tête de Bœuf, square
Anne Franck, rue du Jardin des Plantes, rue du Combat, rue
Edmond Poupé, place du Dragon, Maison de la Solidarité,
place des Augustins, place de l’Observance, rue Patrick Rosso
et place de l’Étoile). Il apparaît toutefois qu’une heure après
leur réapprovisionnement, les distributeurs se retrouvent très
souvent vides car certaines personnes n’hésitent pas à prendre la
totalité des sachets ! Dont acte...
Un arrêté municipal (N° 428) de propreté urbaine a été
pris en date du 23 mai 2005, portant sur l’obligation de
responsabiliser les propriétaires de chiens ainsi que des
sanctions éventuelles (amende de 2e catégorie).
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TRAVAUX

La Municipalité ne ménage pas ses efforts et
intervient régulièrement afin d’améliorer la vie
quotidienne et le cadre de vie de ses administrés.
Draguignan Magazine fait le point sur les travaux déjà
réalisés ou en cours de réalisation sur le domaine public.

Réseau d’eau potable…
Dans le cadre du contrat de délégation de service public (DSP) avec la
société Technique d’Exploitation et de Comptage (TEC), le fermier de la ville
de Draguignan s’est engagé dans d’importants travaux de modernisation
et d’extension du réseau d’eau potable (AEP).
Après la fin des chantiers rue Victor Hugo et boulevard des Ferrages, les
travaux se poursuivent actuellement dans la rue Notre Dame du Peuple.
D’un montant de 70 000 € TTC, ils portent sur la pose et le renouvellement
de 290 m de canalisation en fonte (diamètre 150) et de 3 fourreaux (diamètre
40). Un chantier qui va permettre à la fois d’améliorer le débit et surtout
de préserver un rendement optimum (+85%), en limitant au maximum les
fuites.
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Voirie…
Commencés en janvier 2015, pour une durée de 12
semaines, les travaux engagés sur l’avenue Patrick
Rosso et dans la traverse des Mélèzes avancent bon
train. Outre une rénovation complète de la voirie et
des réseaux, il s’agit de créer un nouveau lieu de vie et
une nouvelle liaison entre l’espace Chabran et le centre
historique de la Cité du Dragon.
D’un montant global de 360 000 €, les travaux consistent
à réaliser une voie douce limitée à 30 km/h sur l’avenue
Patrick Rosso, jusqu’à la place Pasteur, et transformer
la traverse des Mélèzes en une zone de rencontre, avec
priorité aux piétons. Ces derniers seront autorisés à
y circuler, mais sans y stationner. Ils bénéficieront de
la priorité sur les véhicules qui, quant à eux, seront
autorisés à circuler à une vitesse maximum de 20 km/h.
On notera également que toutes les chaussées seront
à double sens pour les cyclistes. Le stationnement sera
autorisé uniquement sur les emplacements prévus à cet
effet, soit 90 places (79 sur l’avenue Rosso et 11 dans la
traverse des Mélèzes). Enfin, 16 platanes seront plantés
pour apporter une touche de verdure sur cette ancienne
entrée de ville, un plateau surélevé sera installé à
l’intersection Rosso/Mélèzes pour ralentir la vitesse et
un passage piétons surélevé sera créé à l’intersection
Buisson/Rosso.

Le chantier à la loupe :
• Création d’un réseau pluvial de 120 m linéaires
(diamètre 400) et 145 m linéaires (diamètre 500).
• Mise en place d’un réseau de fibre optique.
• 1240 m de bordures et de caniveaux.
• Reprise de 2 000 m² de trottoirs et de 3 000 m²
de voies et stationnement, en enrobés.
• Réfection du réseau d’éclairage public et mise
en place d’un point lumineux supplémentaire
dans la Traverse des Mélèzes.

FÉVRIER-MARS 2015

DRAGUIGNAN magazine

23

EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

A

Ce quartier Chabran qui a également accueilli, les élèves du Collège Émile Thomas
une année scolaire durant, avant d’être
intégralement requalifié et transformé,
et de devenir l’Espace Chabran que nous
connaissons désormais… et qui n’a plus
rien à voir avec ce quartier si longtemps
exclu de l’espace urbain de notre commune.

Chambre d’agriculture, boutique SCNF,
Service départemental d’incendie et de
secours… autant de menaces qui pèsent
et autant de possibles coups portés à notre
pacte Républicain. Car, en ces temps troublés, quoi de plus important que la cohésion que nous garantit le service public.
Car, dès qu’un service public disparaît ou
est menacé, dans nos territoires c’est bien
la force de République qui s’affaiblit peu à
peu.

Il aura donc fallu un mandat pour
réaliser un quartier. Un quartier conçu
en totale complémentarité avec le “centre
historique” et qui y est désormais connecté
grâce à la navette Médiabus. Une navette
dont la fréquence permettra d’améliorer
les mercredis et samedis, dans un premier
temps, les problèmes de circulation et de
stationnement et de mailler un peu plus
étroitement encore les différents pôles de
vie et d’activités de notre ville.

Face à ces fermetures, envisagées ou projetées, les élus de votre ville doivent être
unis et faire bloc pour défendre l’intérêt
général, certes, mais plus encore votre
intérêt, celui des Dracénoises et des Dracénois. Car il est bien clair pour tous qu’une
ville qui régresse est une ville qui vit dans
le passé, qui cultive le négativisme et qui se
replie sur elle-même, plutôt que de s’ouvrir
et d’aller de l’avant.

C’est ainsi, toutes générations confondues,
une palette d’activités culturelles nouvelles
accessible à tous qui s’offre à vous. De la
médiathèque, au conservatoire d’agglomération, de l’artothèque à la programmation
variée de l’auditorium de la Dracénie, du
café culturel aux archives départementales… notre ville est désormais dotée d’un
outil ultramoderne et avant-gardiste.

De l’ambition, il en aura fallu “juste”
un soupçon, pour que les 31 janvier et
1er février derniers, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise puisse nous
offrir les journées portes ouvertes du Pôle
culturel Chabran, intégralement ouvert au
public depuis début décembre.
À cette occasion, plus de 8.000 Dracénois
et Dracéniens ont ainsi pu découvrir ce
nouveau bâtiment, navire amiral de la
culture de l’aire dracénoise, et de l’Est-Var.
Ce quartier Chabran, ancienne caserne
militaire de Draguignan construite en
1834, qui a accueilli tant de garnisons,
tant d’appelés du service militaire, tant
d’enfants de troupes et de pupilles de la
Nation.
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Chères Dracénoises, chers Dracénois

u moment même où la France
s’interroge sur la notion même
de lien social, au sein même
de ses territoires, sur son système
d’intégration mais aussi sur la question
de notre vivre-ensemble, l’idée du départ
ou de la fermeture de tout service public à
Draguignan doit nous mobiliser toutes et
tous, sans exclusive.

Et pour aller de l’avant, pour que nos jeunes
n’aillent pas vivre ailleurs mais continuent
au contraire à trouver ici la qualité de vie
qui fait notre force, il est parfois courageux
d’essayer d’avoir pour sa ville, la ville que
l’on aime, quelque peu d’ambition, bien
que le mot “ambition” semble aujourd’hui
banni de notre vocabulaire.
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“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Cet équipement, les élus qui y ont travaillé, l’ont voulu accessible au plus grand
nombre. C’est pourquoi la gratuité totale
a été instaurée à la médiathèque ; parce
que personne ne doit se sentir exclu de la
culture. L’émotion était donc forte à l’heure
de vous livrer cet équipement qui tire notre
territoire vers le haut, qui tire Draguignan
vers le haut. Comme quoi, même par les
temps qui courent, l’ambition n’est pas forcément un gros mot...
Cet équipement est désormais le vôtre !
C’est à vous de le faire vivre. C’est à vous
d’en écrire la destinée qu’il vous plaira.
Les élus de notre groupe espèrent voir
inaugurés de nombreux projets de la sorte
qui amélioreront ainsi notre qualité de vie.
Car notre ville le mérite !
Olivier Audibert-Troin, Marie‑Christine
Guiol, Jean-Daniel Santoni, AnneMarie Colombani, Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot, Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

R

éclamée à cors et à cris par les
membres des deux oppositions,
la première réunion de la
commission d’urbanisme s’est déroulée le
13 janvier. Pour l’opposition municipale,
le rassemblement Bleu Marine pour
Draguignan était seul présent. L’objet de
cette réunion était de faire le point sur
l’élaboration du PLU. Il faut retenir que ce
plan doit être entériné pour le 31 décembre
2016 mais qu’en fait sa rédaction doit être
terminée pour le 30 mars 2016. On ne peut
entrer dans tous les détails de ce plan mais
sachez que les secteurs principalement
impactés sont les secteurs “NB” (zone
urbanisée sous certaines conditions de
fait dans le POS). Nous conseillons aux
personnes ayant des propriétés dans ces
secteurs de se rendre au service urbanisme.
La publicité autour de ce PLU est minime.
Attention aux délais !
Les comités de quartiers sont en cours de
formation. Chaque comité sera composé
de 20 membres tirés au sort parmi les
volontaires ayant déposé leur candidature
auprès de M Loew Grégory, conseiller
municipal. Ces comités auront en charge
de recenser les problèmes de leur quartier
afin de les faire évoquer, avec leur éclairage
et leurs solutions, lors des réunions
avec les responsables de la mairie. Ces
comités de quartier devront éviter deux
écueils. Le premier est d’être soumis aux
influences partisanes. Le deuxième est
d’être l’occasion d’une autosatisfaction
électorale, gratuite, du pouvoir municipal.
Ils devront être un exercice de démocratie
participative locale adulte et apte à
réfléchir et proposer des initiatives et des
projets pour la vie des quartiers. Pour
cela, nous invitons tous les citoyens de
toutes tendances politiques et aussi les
abstentionnistes, attachés à la vie de la cité,
à s’engager et à déposer leur candidature.
Nous vous tiendrons informés de la
formation et la vie de ces comités.
Vos conseillers Rassemblement
Marine pour Draguignan :

Bleu

Alain Macke
alain.macke@ville-draguignan.fr
Marie-France Passavant
mariefrance.passavant@ville-draguignan.fr
Votre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine
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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”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

C

omme vous le savez, mon
engagement en politique tient de
la volonté de changer les choses
dans le bon sens, de défendre nos acquis
et notre patrimoine, de dénoncer les
gaspillages et les petits arrangements
d’intérêt personnel.
Bien d’autres sujets sont à traiter et vous
pouvez compter sur ma détermination
car comme vous, j’ai la connaissance
et l’expérience des difficultés de la vie
quotidienne et locale.
Les coupes budgétaires de l’état vont se
faire sentir dans les prochaines années et
nous devons être vigilants pour chaque
dépense engagée. Les collectivités locales
se battent pour conserver certaines de
leurs compétences ou s’en débarrasser
pour soulager leur budget, mais au final
c’est toujours l’argent de nos impôts qui
est utilisé.
Les prochaines élections cantonales
seront l’occasion pour vous de choisir des
candidats sincères, efficaces et libres de
tout dictât des partis politiques.
Les 22 et 29 mars, votez utile, votez pour
l’avenir et la sauvegarde de notre canton,
votez pour le MCP, le Mouvement citoyen
patriote.

Valeria Vecchio
Conseillère Municipale de Draguignan
Conseillère Communautaire de la CAD
Vous pouvez me joindre à :
valeria.vecchio@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 39.
> 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

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 7 MARS AU 2 MAI 2015
DATES

PHARMACIES

ADRESSES

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

Du 21 au 28/03

Pharmacie CLÉMENCEAU

30 Boulevard Clémenceau

04 98 10 53 90

Du 28/03 au 4/04

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 4 au 11/04

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 11 au 18/04

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 18 au 25/04

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 25/04 au 2/05

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume 04 94 68 13 51

N° Tél.

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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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
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

TRANSPORTS

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

SÉCURITÉ-URGENCES

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
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
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Accueil 04 94 60 31 00
État civil 04 94 60 31 04
Cabinet du maire 04 94 60 31 29 - 39
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

LOISIRS

LES PHARMACIES DE GARDE À DRAGUIGNAN

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°6 - Février-Mars 2015
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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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6 FESTIVAL
PLAY BACH
e

CAMERATA
VOCALE

DAVID FRAY

QUATUOR PIERRE
ORCHESTRE
TUTTLINGEN
QUATUOR À CORDES
DE L'ARMÉE DE TERRE

7 au 11
avril 2015
5 concerts
5 lieux
DRAGUIGNAN
DRAGUIGNAN

04 94 509 509

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

Scandinavie
LUMIÈRES DU NORD

ÉDITIONS GAÏA
À L’HONNEUR

LIBRAIRIE
RENCONTRES

CONCERT BLUES
BROR GUNNAR JANSSON

DÉDICACES
ATELIERS
PROJECTIONS
SPECTACLES
EXPOSITIONS

CHAPELLE DE L’OBSERVANCE
PÔLE CULTUREL CHABRAN
CINÉMA CGR
www.librairie-paca.com

