De bonnes notes
pour le Festival
		 Play Bach !
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ÉDITORIAL

Chers amis dracénois,

L

ors du prochain numéro de votre Draguignan magazine, j’aurai l’occasion de
revenir sur les grandes lignes du budget de la ville et sur les réalisations en
cours et à venir.

J’ai pensé qu’on ne pouvait faire la politique de l’autruche ou chanter gaiement “tout
va très bien Madame la Marquise” quand on constate jour après jour la souffrance
d’un certain nombre de nos concitoyens qui se trouvent confrontés à un réel climat
d’insécurité dans le centre ancien.
D’incivilités notoires, un petit nombre de jeunes souvent mineurs sont passés à un
panel varié et insupportable d’actes délictueux. Ceux-ci rendent la vie difficile aux
familles et aux commerçants du quartier, aussi nous ne pouvons assister impuissants
à cette dérive.
Sachant que même renforcés par des effectifs supplémentaires de police municipale
comme je l’avais promis lors de la campagne des élections municipales, nos policiers
se doivent d’agir dans le cadre des lois. Il faut donc que tous les acteurs concernés :
Justice, ministère de l’Intérieur comme la Ville agissent de concert tant dans des
actions de prévention mais aussi vu que la situation l’exige, dans des actions de
sécurisation et de répression.
Nous continuerons notre programme d’équipement en vidéo-protection en
partenariat avec l’État afin de décourager les délinquants dans leurs trafics en tout
genre.
Nous allons mettre en place plus de présence de policiers municipaux en
complément des actions de la Police nationale.
Sur le plan local, je sais pouvoir compter sur tous les partenaires institutionnels pour
que des gestes forts permettent avant l’été une nette régression de la délinquance.
J’ai donc saisi officiellement par courrier Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de
l’Intérieur, d’une demande urgente de renfort pour le commissariat de Police.
Je ne laisserai pas avec mon équipe quelques individus donner une image dégradée
du centre ancien qui doit au contraire faire l’objet d’une valorisation.
Enfin j’invite la population à ne pas hésiter à solliciter les services de police chaque
fois que des actes de délinquances sont avérés. Ce n’est que solidaires, qu’ensemble
nous pourrons agir !
Bien amicalement,
Votre maire
Richard Strambio
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Du 13 mars au 9 avril, l’art contemporain africain était à l’honneur
à la chapelle de l’Observance. L’occasion pour
les visiteurs de pouvoir découvrir le Bénin et la culture Yoruba, berceau du vodoun, à travers les sculptures et les peintures de Syl Pâris
Kouton, Benoît De Souza, Donatien Alihonou et Simonet Biokou…des œuvres originales qui révèlent à la fois leurs émotions, mais aussi
leur environnement quotidien.

Concours ouvert aux écrivains en
herbe ou confirmés et doté de 3
prix :
- Un “Grand Prix”, ouvert à tous
les auteurs.
- Un prix “Jeunesse” ouvert aux
auteurs de moins de 20 ans.
- Un “Accessit” pour une œuvre
collective, ce prix concernant le
public scolaire
selon la formule : une classe = une
œuvre.
Renseignement :
Service Culture & Patrimoine :
04 98 10 26 86 ou 04 94 84 54
31
Réglement et inscription sur www.vi
lle-draguignan.fr
www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

Le 20 mars, le Maire Richard Strambio et son Adjointe à la Culture, Florence Leroux-Ghristi, ont décerné le Prix du concours de la
Nouvelle, pour une œuvre collective, à Mélanie Riera, Alison Amargier et Andréa Sirjacques, trois élèves du Lycée d’Enseignement
Professionnel Léon Blum en CAP Commerce. Ouvert aux écrivains amateurs n’ayant jamais été publiés, la thématique de ce 1er prix
littéraire régional “On a volé le Rembrandt” s’est inspiré du vol du tableau “L’enfant à la bulle de savon” commis il y a quinze ans au
musée municipal.

Le 15 mars, le tournoi départemental organisé par Josette Vaquer-Cointault, la présidente du Club de Scrabble du Dragon, a réuni pas
moins de 90 participants en open et plus de 500 autres par Internet. L’occasion pour Nathalie Larroque et Vincent Cointault de s’être
qualifiés pour les championnats de France “Promotion” qui se dérouleront à Vichy les 12 et 13 mai prochains.

Du 17 mars au 18 avril, le musée d’Arts et d’Histoire a exposé les œuvres de Mireille Brown dans ses nouveaux locaux, situés
en lieu et place de l’ancien service jeunesse de la médiathèque communautaire. Réalisés à l’aide de techniques mixtes (collages,
peintures et gravures), les supports de l’exposition “Ecrit et Nature” témoignent d’un univers qui appelle à la douceur de vivre et à
une certaine volupté. Ici, l’utilisation des tons pastel et des couleurs poudrées viennent conforter une ambiance feutrée qui révèle des
paysages à la fois irréels et fabuleux.

Du 21 au 23 mars, chineurs et collectionneurs de la région se sont retrouvés au complexe Saint-Exupéry, à l’occasion de la 34e édition
du Salon “Collection Passion”. Un évènement incontournable pour tous les passionnés, organisé par l’association des Amis Cartophiles
Varois, avec en point d’orgue la photo, notamment une exposition de chambres en bois, de matériels photographiques et de clichés
réalisés par les sœurs Simone et Geneviève De Leyronnas, deux célèbres photographes dracénoises !

RETOUR EN IMAGES

Le 20 mars, l’adjointe au Maire déléguée à la Culture, Florence Leroux-Ghristi a reçu en Mairie une cinquantaine de collégiens allemands
et leurs professeurs, dans le cadre du jumelage qui unit les villes de Draguignan et de Tuttlingen depuis 25 ans. Ces échanges scolaires
franco-allemands, organisés par le comité de jumelage, et en partenariat avec les collèges dracénois (Rostand, Thomas et Ferrié), ont
pour vocation de faciliter le rapprochement entre les jeunes Européens, afin de renforcer leur conscience d’un héritage, d’un espace et
d’un avenir commun.

Dans le cadre de la quinzaine “Alternatives aux pesticides”, une sensibilisation aux produits bio a été organisée dans les cantines de 2
écoles, Les Marronniers et Mireur par Agribiovar qui intervenait pour la 1re fois dans ce cadre à Draguignan. Mais tout au long de l’année,
1 produit bio est servi à nos enfants (crudité ou dessert). La qualité de leur alimentation est une préoccupation constante de l’équipe
municipale.

La Mairie de Draguignan accueille régulièrement des élèves pour leur faire découvrir le rôle et les missions du Maire et le fonctionnement
des services municipaux. Le 31 mars dernier, dans le cadre de leur programme d’éducation civique (étude de la commune), une
cinquantaine d’entre eux du collège Ferrié, accompagnés par leur professeur d’histoire/géo/éducation civique, Jean-François Botella, et
Magalie Gianelli, professeur de mathématiques, a été reçue par le 1er Magistrat en personne pour une visite guidée de l’Hôtel de Ville.

PORTRAIT

Le “toubib”
du maquis
nous a quittés !
Né à Hyères le 13 juillet 1915, le Docteur
Angelin German s’est éteint dans la nuit
du 6 au 7 mars 2015, à l’âge de 99 ans.
Gaulliste de la première heure et fervent
défenseur des valeurs de la République,
tout au long de son existence, il est resté un
homme de convictions, que ce soit en tant
que résistant, médecin ou maire de Flayosc.

L

e 10 mars dernier, en présence des autorités civiles et militaires, les Dracénois sont venus en nombre pour
lui rendre un dernier hommage en l’Eglise Saint-Michel. Un témoignage de reconnaissance et d’affection
doublement justifié, notamment par la mise au monde d’environ 15 000 nouveaux nés au cours d’une longue
carrière de gynécologue-obstétricien, mais aussi pour son investissement au sein de la Résistance profonde dans
le Var, en qualité de médecin.
Angelin German a également été à l’origine de la création du cimetière américain Rhône, de la clinique Médicis
et du service maternité du Centre Hospitalier de la Dracénie. Enfin, nous retiendrons son engagement politique
comme conseiller général (1951), Député du Var (1962) et maire de Flayosc (1966 à 1995). Aujourd’hui, il repose en
paix dans le caveau familial du cimetière municipal de Draguignan. Au revoir “toubib”…
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FINANCES

En attendant le vote du budget,
nos verités sur le Débat
d’Orientation Budgétaire

E

n réponse aux articles publiés dans les jours qui ont suivi le débat d’orientation budgétaire tenu le 12 mars
dernier lors du conseil municipal, il était impératif de rétablir quelques vérités au vu des affirmations relayées
généreusement, sans vérification dans l’édition de Var-Matin du 14 mars (Var-Matin ayant refusé de publier
notre droit de réponse).

Sur l’augmentation des effectifs
qui seraient passés de 520 agents au 31/12/2013 à 638 au
31/12/2014, en réalité l’effectif était de 471 fonctionnaires
au 31/03/2014 dont 22 ont été recrutés entre le 01/01/2013
et la 31/03/2014 par la municipalité précédente !
Concernant les contractuels non titulaires en équivalent
temps plein (ETP), ils représentent un effectif de 154
personnes au 01/01/2015 dont la majeure partie n’a
été embauchée qu’en CDD. Sur ces 154 ETP, 121 ont,
certes, été engagés entre le 01/01/2014 et le 31/12/2014
par la nouvelle municipalité mais ces embauches ont
été principalement affectées à des secteurs productifs
dont 51% afin de faire face à la nouvelle réglementation
du temps périscolaire, 18% pour effectuer les missions
anciennement remplies par la DSP de l’ODEL VAR et
7% dans la police municipale.

Sur l’augmentation des masses
salariales 2014 et 2015
Il y a lieu de rappeler que les embauches des 22
fonctionnaires réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31
mars 2014 par la municipalité précédente ne génèrent
qu’une augmentation partielle de la masse salariale
de 2013 puisqu’elles ne sont comptabilisées que pour
le nombre de mois cumulés entre leur embauche et le
31/12/2013. Par contre, ces embauches non décidées
par la municipalité actuelle viendront augmenter
mécaniquement la masse salariale 2014 et celle de
2015 puisqu’elles seront alors comptées pour une
année pleine sur ces 2 exercices. L’héritage laissé par
la municipalité précédente impactera la masse salariale
2014 et 2015 de 725 000 € par an.

Sur le montant des investissements
prévus en 2015
Ils ne sont pas en baisse, bien au contraire, par rapport
à 2013. En effet, en 2013 plus de 3 millions d’euros
comptabilisés en investissement correspondaient, en
réalité, à des réaffectations de compte à compte et non
à des dépenses réelles d’investissement sur l’exercice.
Ainsi, la neutralisation de ces mouvements comptables
dévoile un investissement réel inférieur de près de 1
million d’euros à celui prévu en 2015.
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Sur le non-renouvellement de
la DSP de l’ODEL en 2014
Cette stratégie a permis de réaliser une économie brute
de l’ordre de 1 900 000 € qui a permis de financer la
reprise du personnel de l’ODEL (comme le prévoit la
DSP) et les autres embauches nécessaires, laissant une
économie nette sur frais directs de près de 600 000 €.
Toute personne avisée aura perçu l’intérêt de l’opération
et le choix de diminuer artificiellement les charges de
personnel en faisant appel à des entreprises extérieures
(technique déjà identifiée par la Chambre Régionale
des Comptes dans son rapport d’observations de la
gestion de la commune de Draguignan antérieurement)
n’est pas le nôtre. Toute externalisation n’étant valable
que si elle permet de substantielles économies, la
commune ne s’interdit pas d’y faire appel dans le futur,
mais seulement à bon escient et dans les meilleures
conditions financières et techniques possibles.

Concernant, le nouvel emprunt
Il a été contracté à l’occasion du refinancement de
l’emprunt toxique conclu par la municipalité précédente
et dont les intérêts étaient calculés sur le franc suisse. Le
remboursement anticipé de ce prêt, par décision de la
nouvelle municipalité, a permis, effectivement, d’éviter
une catastrophe en terme de charges financières. De
plus, nous aurons la possibilité de récupérer 75% du
cout de refinancement par le dispositif mis en place
par l’état, d’aide aux communes désireuses de se
débarrasser de ces emprunts toxiques.
Toutes les explications ci-dessus ont été fournies lors du
Conseil Municipal du 12 mars.

“Ôtez la force et l’indépendance
de la commune,
vous n’y trouverez jamais
que des administrés
et point de citoyens”

Alexis de Tocqueville

AVRIL 2015

Le Débat d’Orientation Budgétaire : Quelle est sa finalité ?
Concernant le débat d’orientation budgétaire en tant que tel, il y a lieu d’en rappeler les règles. C’est un moment
qui suit une articulation précise. Le débat est bien souvent très long et n’est pas le moment le plus convivial de
l’année. Faire croire l’inverse obligerait à mentir.
Tout d’abord, le débat demande une préparation importante et se décompose traditionnellement en 2 parties :
- l’une sur le contexte national ce qui nécessairement impacte le budget communal ;
- l’autre portant sur la commune elle-même et au centre du contexte local et intercommunal.
Cette deuxième partie est divisée en 2 chapitres :
- l’un sur les orientations en matière de fonctionnement, d’investissement et de financement, indiquant les grandes
masses de dépenses et de recettes,
- l’autre sur la position de la commune parmi les autres communes de même taille, indiquant des ratios significatifs
par habitant. Ce type de présentation est utilisé par l’immense majorité des mairies de France et elle était en
vigueur l’année dernière et les années précédentes.

Participer à un tel débat, nécessite d’avoir effectué un minimum de travail de préparation.
Sa présentation ne peut consister en de simples additions et soustractions de recettes et de dépenses comme la
plus modeste épicerie ne le fait plus aujourd’hui, qui serait d’un autre âge et qui trahirait une bien piètre opinion
des concitoyens pour estimer que ceux-ci ne pourraient avoir droit qu’à des explications aussi simpliste sur leur
ville, cela allant à l’encontre de la transparence que nous recherchons.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre un Débat d’Orientation Budgétaire avec le conseil qui présente
le budget primitif. Il semble devenu nécessaire de rappeler qu’un Conseil Municipal n’est pas une
tribune politique et que le statut d’élu ne sert pas à régler des comptes avec Pierre, Paul ou Jacques y compris
pendant un Débat d’Orientation Budgétaire mais l’occasion de débattre démocratiquement des orientations
budgétaires de l’année en cours.
François Gibaud,
Adjoint au Maire délégué aux Finances
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CULTURE

La musique
Du 7 au 11 avril, la 6e édition

adoucit

du Festival “Play Bach”
organisé par le service

les mœurs

culture et patrimoine de la
ville, en partenariat avec le
conseil général, Théâtres en
Dracénie et la paroisse de
Draguignan, a suscité une
fois encore l’engouement
des mélomanes dracénois
pour le plus célèbre
compositeur allemand
de musique baroque :
Jean-Sébastien Bach.

David Fray

L

es soirées musicales “Play Bach”, impulsées en mai 2010 par le
maire Richard Strambio, et placées aujourd’hui sous la tutelle de
son adjointe à la Culture et au Patrimoine, Florence Leroux-Ghristi,
sont vraiment toutes différentes. Mais ce qui les réunit ici, dans la cité du
Dragon, c'est surtout la richesse de l'interprétation qui, par delà l'aspect
technique et instrumental, demande à tous les musiciens présents une
analyse et une réflexion profonde, et les oblige à conserver une certaine
gravité et une grande conviction, sans pour autant qu'ils se prennent trop
au sérieux. “Jean-Sébastien Bach est un compositeur intemporel” souligne
le 1er Magistrat, avant de rappeler :
“Outre la modernité qu'incarne la musique de Bach et la présence de musiciens
prestigieux tel que le pianiste David Fray cette année, la manifestation a aussi
pour objectif de créer des passerelles entre les différents espaces de la ville.”
Vu l'influence et la diversité des interprétations, tout prouve que le génie de
Jean-Sébastien Bach se développe encore dans la musique contemporaine,
au service d'une esthétique rigoureuse. Même des hard-rockeurs comme
le guitariste de Deep Purple, Ritchie Blackmore, ou Yngwie Malmsteen, se
sont pliés à l'exercice et bien d'autres s'en sont inspirés !
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L’ensemble Camerata Vocale

Des artistes emblématiques…
au service d'une programmation riche et diversifiée !
En effet, pour cette 6e édition, pas moins de cinq grands rendez-vous (dont quatre concerts
gratuits) ont permis au public de découvrir et de savourer l'immense catalogue et la diversité
des œuvres du “père de la musique”.
Une programmation très contrastée, concoctée par le célèbre musicologue dracénois
et titulaire des orgues de Draguignan, Jérémie Noyer, qui n'a pas laissé indifférent le
public. Émotions palpables, atmosphères envoutantes, silences intenses et tonnerres
d'applaudissements ont donc ponctué ces soirées, notamment lors du récital de David Fray
au Théâtre Communautaire, du concert du Quatuor à cordes de l'Armée de Terre, qui a
interprété les “Variations Goldberg” dans les salons de la Sous-préfecture, ou encore celui
de l'orchestre de Tuttlingen en l'église Saint-Michel…sans oublier les prestations du Quatuor
Pierre en l'église des Minimes et de la Camerata Vocale, dans la salle des Cordeliers, qui ont
fait vibrer le cœur des Dracénois.

Florence Leroux-Ghristi
Adjointe au maire déléguée à la Culture et au Patrimoine

AVRIL 2015
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CULTURE

Le musée de la Justice
prend ses quartiers
dans la maison
du bourreau !
Inauguré le 9 mars dernier, en présence d’élus, de
représentants du tribunal de grande instance de la
ville et de nombreux Dracénois, le musée de la Justice
a ouvert ses portes au public. Installé dans l’ancienne
maison de “l’exécuteur des hautes œuvres”, au pied
de la Tour de l’Horloge, ce musée a pour vocation de
faire découvrir le patrimoine historique et scientifique
de la Justice et le rôle qu’elle occupe dans la société
contemporaine, à la lumière de celle du passé.

A

près trois années de travail,
de collecte de fonds et
d’âpres négociations, le
président de la Société d’Études
Scientifiques et Archéologiques de
Draguignan et du Var, Pierre-Jean
Gayrard, peut être fier d’avoir mené
à bien son projet. “Fondée en 1855
et reconnue association d’intérêt
publique en 1876, la Société d’Études
Scientifiques et Archéologiques
de Draguignan et du Var, ayant
qualité de “Musée de France”, a non
seulement réussi à sauvegarder ce
haut lieu de mémoire, mais surtout le
transformer en Musée de l’Histoire
de la Justice, un site unique en France
à ce jour.” a rappelé le président
Gayrard, lors de l’inauguration.
“Outre la simple sauvegarde de
l’édifice, nos objectifs étaient de
valoriser le patrimoine de la cité
du Dragon, afin d’accroitre son
attractivité, de mettre en exergue
l’action de la Justice (civile,
prud’homale et pénale) et de montrer
ce que fût et ce qu’est l’organisation
judiciaire à Draguignan et les
hommes qui l’ont marquée.”
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Les moyens mis en œuvre
participant à une offre culturelle
dynamique et mettant en valeur le
territoire et le patrimoine dracénois
sont : la création d’un fonds
d’exposition permanent, la mise en
place d’expositions thématiques
temporaires et la mise à disposition
des ressources consultables.
“Par la suite, un parcours découverte
ouvert à tous les publics toute l’année
sera élaboré afin d’inviter les groupes
scolaires, touristiques et autres…à
découvrir les lieux successifs de la
Justice de la ville.”

bourreau) et sa famille. A partir
de 1798, 120 exécutions capitales
ont été pratiquées sur son seuil. La
collection exposée comprend une
ancienne porte de prison, l’autel de
la chapelle du bagne de Toulon, des
instruments de contention et objets
de torture, des briques estampillées
du bagne de Cayenne, des fiches de
police illustrant des scènes de crime,
ainsi que de nombreux panneaux
illustrés explicatifs.

Un peu d’histoire…
La maison du bourreau a été
édifiée en 1846 pour le ministère
de la Justice de Louis-Philippe,
par l’architecte départemental du
Var, le dracénois Esprit Lantoin.
Bâtie sur l’ancienne glacière de
la ville, elle succédait à la Tour de
l’Horloge (monument historique
classé) pour abriter les “bois de
justice” (la guillotine) et “l’exécuteur
des hautes œuvres de justice” (le

Contact et renseignements
Musée de la Justice
2 Montée de l’Horloge
83300 Draguignan
Le Musée est ouvert le mercredi
et le samedi, de 14h à 18h.
Des visites de groupes peuvent être
acceptées sur demande
au siège de la Société,
21 Allées Azémar - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 68 38 32
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Le boulevard Léon Blum
poursuit son lifting !

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 en
cours de réalisation sur
le boulevard Léon Blum.
Un lifting nécessaire,
apprécié par l’ensemble
des riverains et de la
population dracénoise !

D

epuis la mi-mars, les services municipaux du Pôle Infrastructure et
Qualité de la vie ont relancé les travaux de voirie et d'aménagement
de surface sur le Boulevard Léon Blum. Une deuxième tranche, d'un
montant de 452 500 € TTC, qui consiste à requalifier l’espace, à augmenter
l’offre de stationnement public et réduire les risques de conflit avec des
modes de déplacement doux est en cours.
Outre la réfection complète de la chaussée portée à 6m (2x3m) et des
trottoirs, sur 330 mètres linéaires compris entre le boulevard Marcel
Pagnol et le boulevard Emile Thomas, ces travaux prévoient la reprise des
réseaux d'eau potable (AEP), d'eaux pluviales (EP) et d'eaux usées (EU),
ainsi qu'une mise aux normes d’accessibilité des arrêts de bus avec des
quais surélevés. Les traversées piétonnes seront également sécurisées, un
plateau surélevé sera créé à l'intersection du Boulevard Léon Blum et du
chemin de La Motte, ainsi que des pistes/bandes cyclables et 62 places de
stationnement longitudinal.
Enfin, pour parachever l’ensemble, l'éclairage public sera renforcé par une
quinzaine de nouveaux candélabres et 23 “celtis australis” (micocouliers
de Provence) seront plantés en régie par le service des espaces verts au
cours de l'hiver prochain, afin de remplacer les pins parasols qui, au fil des
ans, avaient littéralement défoncé les trottoirs. Les travaux devraient être
terminés prochainement.

AVRIL 2015
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ENVIRONNEMENT SANTÉ

Pollution lumineuse nocturne :
supprimer le superflu !
Aujourd'hui, faire des économies d'énergie
c'est faire preuve de bon sens, de civisme
et de solidarité. Aussi, partant du principe
que l'énergie la moins chère est celle
que l'on ne dépense pas, la ville de
Draguignan a décidé de réduire sa facture
énergétique en limitant intelligemment
et en modulant la durée de l'éclairage sur
les façades des bâtiments communaux et
en optant pour des modes d'éclairages moins
énergivores sur le domaine public. D'ailleurs, un
projet visant à diminuer l'intensité lumineuse sur certains
axes est actuellement à l'étude, il sera soumis prochainement à
la population au cours de réunions publiques, lors des "Conseils de Quartier"

C

onformément à l'arrêté ministériel du 25 janvier
2013, l'éclairage sur les façades des bâtiments
publics est autorisé du coucher du soleil
jusqu'à 1h du matin. Cependant, afin de diminuer la
consommation énergétique, la municipalité a décidé
de réduire l'amplitude horaire d'éclairement de 2h, soit
une extinction des feux à 23h.
Par souci d'économie, il est également prévu de
débrancher tous les spots au sol dirigés vers le ciel,
ceux-ci pouvant être rétablis ponctuellement à la
demande du maire lors d’événements particuliers.
Sachant que la mise en valeur des édifices publics et des
ronds-points à Draguignan* nécessite 123 luminaires en
façade et 127 encastr és au sol, ces mesures permettront
de faire une économie de 6 200 €/an sur le budget de
fonctionnement de la ville et de réduire d'environ 3,5
tonnes/an l'émission de CO2 dans l'atmosphère.
“En fonction du lieu ou du site, la durée d’éclairage doit
être adaptée aux véritables besoins. Il n'est pas question
de revenir au moyen-âge bien-sûr, ou de plonger la ville
dans le noir, mais de redonner à la nuit sa vraie place.”
explique Danielle Adoux-Copin, conseillère municipale
déléguée à l'Écologie et au Développement Durable.
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“Il est important de se réapproprier un peu de cette
sérénité, tant pour l'homme que pour la faune et la flore.
De surcroît, la lumière qui éclaire le ciel ne sert à rien et
quand elle jaillit des trottoirs, elle menace la sécurité des
piétons qui peuvent être éblouis.”
*Eglise Saint Michel, Sous-préfecture/Conseil Général, Poste, Mairie,
centre Joseph Collomp, mémorial du 15 juin 2010, Tour de l'Horloge,
ronds-points du Général De Gaulle et Bachaga Boualam, place des
Comtes de Provence, Square Mozart.

Consommer moins en éclairant mieux…
L'éclairage public de la ville de Draguignan fonctionne
4 000h/an pour un coût annuel d'environ 300 000 € . Il est
composé de 4 178 points lumineux gérés par 147 postes
de commande et utilise principalement deux types de
source lumineuse : lampe à iodure métallique (lumière
blanche) et lampe à sodium haute pression (lumière
jaune). Pour réaliser des économies substantielles, tout
en améliorant la qualité de l'éclairage, l’objectif est de
venir progressivement aux LEDs (diodes à émission
lumineuse) basse température couleurs. En effet, même
si elles sont un peu plus chères à l'achat, les LEDs offrent
une lumière blanche uniforme et moins agressive que
les lampes à iodure métallique, elles consomment
moins (de 40 à 60%), ne contiennent aucun élément
chimique dangereux et ont une durée de vie nettement
supérieure aux deux autres solutions.
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Enfin, le Service “réseau sec” du Pôle Infrastructures et
Qualité de Vie a mené une action efficace de relevés
de tous les compteurs afin de connaître l’exacte
consommation de la ville, ce qui a permis de faire
baisser le coût des abonnements (payés auparavant
sur estimation). Par ailleurs, grâce aux travaux
d'amélioration de l'éclairage et de la consommation
électrique, notamment par le remplacement de lampes
“nouvelle génération” de type à iodure métallique en
lampes au SHP, la ville a pu ainsi réaliser près de 80 000 €
d'économies, passant d'une consommation globale de
361 643 € en 2013 à 287 368 € en 2014.

… pour préserver l'environnement !
Les éclairages artificiels nocturnes constituent une
source de perturbations significatives pour les
écosystèmes, en modifiant la communication entre
les espèces, les migrations, les cycles de reproduction
ou encore le système proie-prédateur (source LPO).
Mais selon l'Institut National du Sommeil et de la
Vigilance (INSV), la lumière artificielle nocturne affecte
également le sommeil chez l'homme, en perturbant
l'alternance jour-nuit. Sur un plan physiologique, des
études révèlent que l’homme possède comme tous les
mammifères des récepteurs qui recalent son horloge
biologique. En fonction de la lumière ou de l’obscurité
ambiante, ces récepteurs commandent la production
d’hormones et de protéines indispensables à la
croissance, à la régulation du sommeil et à bien d’autres
fonctions. Certaines études démontrent également
la mauvaise production de la mélatonine durant les
phases de sommeil. L’obscurité, au même titre que le
silence, est une nécessité pour la qualité du sommeil.
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“une économie de 6 200 €/an
et une réduction d’environ
3,5 tonnes/an d’émission de CO2”
Préservation du ciel nocturne
L’éclairage artificiel nous empêche de profiter du ciel
nocturne. Il a également des effets indésirables sur
certaines espèces animales et végétales :
- de nombreux insectes, attirés par la lumière, meurent
d’épuisement autour des luminaires.
- les animaux nocturnes, facilement éblouis, peuvent
s’égarer et provoquer des accidents.
- le halo lumineux au-dessus des agglomérations, attire
et désoriente les oiseaux migrateurs.
- l’éclairage de nuit génère des dérèglements
biologiques chez les plantes.

Lanterne à l’unité
Consommation Coût annuel
Bilan
+
Wh/an
abonnement CO2/kg/an

Type

Puissance
en Watt

Prix TTC

LED

111

732 €

444 000

53,28 €

52 836

Sodium HP

173

568 €

692 000

83,04 €

82 348

Iodure
métallique

288

612 €

1 152 000

138,24 €

137 088

DRAGUIGNAN magazine

15

ENVIRONNEMENT SANTÉ

Prévention des allergies
au pollen de cyprès
L’Agence régionale de santé
(ARS) Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Paca) rappelle aux
habitants de la région Paca
les recommandations liées
aux allergies au pollen de
cyprès. La proportion de
la population française
allergique aux pollens
atteint aujourd’hui 10 à 20%
et est en augmentation
constante depuis 20 ans.
Les recommandations
de l’ARS pour les
personnes allergiques
• demander conseil à son médecin ou
à son pharmacien, ils connaissent
les moyens de prévenir ou
d’atténuer les crises allergiques ;
• suivre le traitement préventif
anti‑allergique prescrit
par son médecin ;
• éviter le contact avec tout
irritant bronchique (tabac,
parfums, aérosols, etc.) ;
• éviter les efforts physiques intenses
en plein air pendant les pics
polliniques (comme lors des pics
de pollution atmosphérique) ;
• éviter de rouler en voiture fenêtres
ouvertes en période pollinique ;
• éviter de planter des haies de
cyprès dans son jardin* ;
• porter des lunettes de soleil ;
• aérer son logement avant 10h et
après 19h en période pollinique ;

E

En région méditerranéenne,
le pollen des Cupressacées (Cyprès, Genévriers,
Thuyas…) représente le tiers de
tous les pollens. En fin d’hiver, il
provoque des allergies allant du
simple désagrément aux rhinites et
conjonctivites, et peut s’accompagner d’une gêne respiratoire sur un
terrain asthmatique. La période de
pollinisation s’étend sur plusieurs
mois en raison du nombre important d’espèces à l’origine du pollen.
Le
cyprès
vert
(Cupressus
sempervirens) et le cyprès bleu
(Cupressus arizonica) sont les
premiers contributeurs.
Ils pollinisent en début d’année,
de janvier à avril. Actuellement les
pollens de cyprès sont présents
en grande quantité sur la zone
méditerranéenne et présentent un
risque allergique moyen à élevé
(voir carte ci-dessous). Les seuls
départements de la région Paca
épargnés sont les Alpes de HauteProvence et les Hautes-Alpes.
L’ARS Paca participe à l’organisation
de la surveillance des pollens
et appuie le Réseau national de
surveillance aérobiologique (RNSA)
qui exploite 7 capteurs fixes installés
sur la région (Aix-en-Provence,
Avignon, Gap, Marseille, Nice,
Toulon).

En savoir plus :
www.pollens.fr/les-bulletins
CartoPollen : un site web pour suivre
les émissions de pollen de cyprès
CartoPollen est un site d’information
sur les émissions de pollen
développé par l’Institut national de
la recherche agronomique (INRA)
et Montpellier SupAgro. Il est
financé pour partie par l’ARS Paca.
Il propose une prévision spatiotemporelle des émissions de pollen
de cyprès à 3 jours.
CartoPollen est accessible en ligne à
l’adresse suivante :
w w w. s u p a g r o . f r / p o l l e n /
cartopollen
L’objectif de CartoPollen est d’améliorer la prévention des pollinoses
au cyprès (prévention des allergies
aux pollens) en mettant à disposition des informations à la fois locales et prévisionnelles sur l’intensité de pollinisation des cyprès afin
de mettre en oeuvre les actions de
préventions qui conviennent : limitation de l’exposition, traitements
médicamenteux, etc.
Source : Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes Côte d’Azur

• laver ses cheveux, ses vêtements
et son linge de lit (en particulier les
taies d’oreiller) régulièrement ;
• faire sécher le linge à l’abri
des retombées de pollen.
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Les punaises de lit
Conseils pratiques pour la prévention
et l’extermination efficace

L

es punaises de lit sont des insectes brunâtres visibles à l’oeil nu.
Elles sont de la taille d’un pépin de pomme, soit d’environ 4 à 7
millimètres. Elles peuvent vivre de 6 à 12 mois. Elles ne volent pas
et ne sautent pas. Elles sont actives et visibles la nuit, et on les trouve
généralement le long des coutures des matelas. Elles se nourrissent du
sang des humains.

Comment les détecter ?

Prévention

La lutte contre les punaises

Des démangeaisons et la présence
de piqûres sur la peau peuvent
être des indices de la présence de
punaises dans votre lit, tout comme
la présence de taches noires sur les
coutures du matelas et de sang sur
les draps et les oreillers.
Les piqûres de punaises ressemblent
à celles des moustiques.
Elles causent des démangeaisons
qui peuvent perturber le sommeil.
On trouve généralement de trois à
quatre piqûres en ligne droite ou
groupées au même endroit sur la
peau. Les parties découvertes du
corps (main, bras, visage, jambes,
etc.), sont plus susceptibles d’être
piquées.

Les vêtements et les meubles
d’occasion, surtout les matelas
et les fauteuils, peuvent abriter
des insectes nuisibles, dont des
punaises, et les introduire dans
votre logement.
Il faut éviter de se procurer des
matelas usagés ou des meubles
rembourrés d’occasion, car il est
difficile d’y déceler la présence de
punaises.
Les autres meubles d’occasion
doivent être inspectés et nettoyés
méticuleusement
avant
d’être
introduits dans la maison.
IMPORTANT
Il faut également éviter de
ramasser des objets trouvés à
l’extérieur ou dans les ordures.
Ils peuvent être infestés.

La lutte mécanique
Les punaises de lits se multiplient
trés rapidement !
La lutte mécanique (donc sans insecticide) est indispensable pour
diminuer au maximum le nombre
d’insectes dans le logement. Les
méthodes suivantes peuvent être
utilisées conjointement :
• Le linge infesté doit être lavé au
moins à 60°C.
• Le linge et les petits objets peuvent
être congelés à -20°C au moins 48h.
• Les recoins et tissus d’ameublement peuvent être nettoyés à la
vapeur à 120°C.
• Les punaises de lits et leurs oeufs
peuvent être aspirés. Le sac de
l’aspirateur devra être changé
immédiatement après et jeté aux
ordures emballé dans un sac
plastique hermétiquement fermé.
• Tous les objets infestés et jetés aux
ordures doivent impérativement
être emballés dans des sacs plastiques hermétiquement fermés.
• Le linge et les objets non infestés
ou nettoyés peuvent être mis à
l’abri dans des sacs plastiques
hermétiques pour ne pas être
recontaminés.

Leur mode de propagation
Les punaises sont surtout transportées dans les valises ou les sacs
à main, par les vêtements, par les
meubles, particulièrement les matelas. Elles peuvent aussi se propager
d’un logement à un autre.

Gestes à faire régulièrement,
même si vous n’avez pas
de punaises
• Passez régulièrement l’aspirateur
dans votre maison. S’il y a des
punaises dans le logement,
assurez-vous de fermer le sac
hermétiquement et de le mettre
aux ordures à l’extérieur de la
maison.
• Soyez attentif aux piqûres et aux
démangeaisons.

7 mm

La lutte chimique
La lutte chimique (avec insecticides)
nécessite l’intervention d’un professionnel de la désinsectisation agréé.
Il devra intervenir au minimum 2
fois pour éradiquer les punaises
de lits car leurs oeufs sont peu sensibles aux insecticides et résistent
au premier passage.

Sources : Agence Régionale de Santé PACA - Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal
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L’écriture :

PORTRAIT

une thérapie qui aide à guérir !
Pour une femme, quelque soit son âge, apprendre que l’on a un cancer du sein provoque
un véritable bouleversement. Mais à 30 ans, parce que cela semble inconcevable, le choc
est d’autant plus violent. Confrontée à ce terrible diagnostic, Amandine Naccre a choisi de
se battre corps et âme pour vaincre la maladie. Aujourd’hui, avec beaucoup de pudeur,
elle nous livre le récit de son combat “Malheureuses les personnes en bonne santé”
et nous explique pourquoi elle a pris la plume pour coucher ses maux sur le papier.

I

nstallée en Côte-d’Or, près de Dijon, où elle
exerce le métier d’assistante sociale depuis 2005,
Amandine Naccre est une jeune femme pleine
de vie, pleine de projets, notamment celui d’ouvrir
un salon de café/tarterie. En novembre 2012,
lasse des conditions de travail et de l’évolution que
prend le “social” dans notre société, l’opportunité
de pouvoir réaliser son rêve se présente à elle.
“À l’époque, mon compagnon poursuit une
formation d’un an sur Toulouse, nous
sommes sans attache particulière,
nous n’avons pas d’enfant et pas de
responsabilité quelconque. L’occasion
idéale pour envisager l’avenir sous
d’autres cieux. Bien-sûr, de quitter
mes amies et une région que j’adore
a été très difficile, mais la décision était
prise.” Originaire de Fréjus, c’est donc
naturellement dans le Var, chez ses parents,
qu’elle décide de s’installer pour mener à
bien cette reconversion professionnelle.

Un sentiment de perte...
3 mois après son retour sur Draguignan, suite à une
douleur intempestive dans le sein (diagnostiquée
comme étant un fibrome), Amandine consulte plusieurs
spécialistes et apprend, en février 2013, qu’elle a un
cancer du sein. “Outre l’acceptation de ma maladie, le plus
difficile à supporter a été le regard et le comportement
de mes amies qui, du jour au lendemain, m’ont tourné le
dos. Plus un coup de fil, pas une lettre…Alors que nous
entretenions des relations professionnelles et amicales
depuis des années, je n’existais plus, la maladie les effrayait
peut être. Ce grand vide qui s’est installé, d’un seul coup,
m’a fait une drôle de sensation.” C’est également le fait
d’être un cas isolé, à 30 ans, qui explique sans doute le
sentiment d’incompréhension que les jeunes malades
peuvent ressentir au plus profond d’elles-mêmes.
De surcroît, la maladie a provoqué une perte d’identité
et de féminité qui sont très dures à accepter.
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“Mon esprit était d’un côté, mon corps de l’autre,
j’avais l’impression d’être deux personnes.
Je n’avais plus conscience de l’image que je
renvoyais aux autres.”

Écrire pour briser les tabous !
Le livre “Malheureuses les personnes en
bonne santé” représente une année de
travail quotidien, en relation avec une
psychologue de l’hôpital Lacassagne
à Nice qui soutient ce projet littéraire,
durant laquelle Amandine a supporté
33 séances de radiothérapie et 6
séances de chimiothérapie.
“Cet ouvrage, sous forme de journal,
a pour objectif de permettre aux
lecteurs une immersion dans le
quotidien d’une personne atteinte du
cancer du sein, sans jugement, colère
ou apitoiement sur soi-même. Un simple
regard sincère et humain qui peut
toucher chacun face à ses propres épreuves de vie. Il
permet aussi de briser les préjugés associés à une maladie
dévastatrice, tant physiquement que moralement.
Il pourrait également permettre de sensibiliser davantage
les professionnels du médico-social à l’impact émotionnel
et psychologique des traitements sur les malades et leur
entourage. Mais ce livre c’est surtout de dire à tous que
le cancer ce n’est pas que la mort…c’est aussi la vie !”.
Cet ouvrage est également l’occasion pour Amandine
de louer le courage et la force de “ceux qui sont restés”,
notamment ses parents et son compagnon.
“Il a été extraordinaire, c’est lui le héros du livre. C’est
un conjoint formidable. Je suis d’autant plus fière car
la couverture du livre est de sa main: elle représente la
symbolique de mon combat face à la maladie.” Depuis
janvier 2014, Amandine Naccre est en rémission, mais
doit suivre une hormonothérapie durant encore 5 ans.
Pour plus d’informations : www.edilivre.com/doc/630619
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ASSOCIATION

Les “anciens” de Jean Moulin
fêtent les 50 ans
de la promotion 64/65 !
Samedi 6 juin, l’association
des anciens élèves du lycée
Jean Moulin participera à la
première journée nationale
“Retour vers le bahut”. Un
rendez-vous incontournable qui
permet de retrouver d’anciens
camarades, d’échanger des
souvenirs et, pour ceux qui le
souhaitent, de pouvoir s’investir

C

réée en 2007 à l’initiative de Frédéric De Decker, l’association
des anciens élèves du lycée Jean Moulin regroupe à ce jour 45
adhérents permanents, issus des classes de terminale “philo” et
“science ex” de la promotion 64/65. Un évènement chargé d’émotion
qui, avec le soutien actif de Catherine Berthelin, la proviseur de
l’établissement, permet d’officialiser les retrouvailles, de développer
des liens intergénérationnels, d’entretenir d’étroites relations avec
le lycée, mais également de soutenir financièrement et d’encourager
toute forme de projet pédagogique, artistique ou culturel.
Parmi les projets déjà réalisés, on retiendra notamment l’organisation
d’un concours de logo avec les étudiants de 1re année de BTS
Management des Unités Commerciales (2009), la récompense aux
lauréats du Concours photos et Concours National sur la Résistance
(2010-2011), la participation financière au voyage du club Bénin (2012),
ainsi que le projet de soutien financier pour l’équipe de basket du
Lycée au Championnat National UNSS qui s’est déroulé au Havre
(2013). Enfin, on notera la présence de Mademoiselle Leleu (professeur
d’éducation physique et sportive) qui, à 91 ans, demeure la doyenne
officielle de l’association.

dans les projets en cours, aux
côtés des jeunes étudiants.
Alors, quelle que soit votre
“promo”…venez nombreux !

Contact et renseignements
Si vous êtes ancien élèves du Lycée
Jean Moulin et que vous désirez rejoindre l’association,
vous pouvez contacter :
André Hirtz
au 04 94 73 20 68 - a.hirtz83@gmail.com
Marie-Claude Guintrand
au 06 17 09 12 12 - mc.guintrand@hotmail.fr
ou Hélène Culioli
au 06 26 35 21 52 - hecuma@gmail.com
Cotisation des adhérents : 15 € par an et 8 € pour les étudiants.
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

D

A l’heure où chaque collectivité prépare
consciencieusement son budget, les
orientations budgétaires pour les années
à venir porteront inévitablement le sceau
des décisions brutales prises par le
Gouvernement.

A l’occasion des différents conseils
municipaux, nous avons interrogé à
plusieurs reprises l’équipe municipale,
notamment sur l’augmentation, plus
que préoccupante pour les finances
communales, de la masse salariale de la
Ville.... Il ne faut pas pour autant y voir une
critique systématique.

Ces décisions, infligées aux collectivités
et qui mettent aujourd’hui en péril les
services rendus aux habitants et les
équilibres budgétaires, imposent aux élus
d’agir en conscience et en responsabilité,
notamment face au désarroi de certains de
nos concitoyens, qui l’expriment comme
ils le peuvent.

Aussi, depuis plus d’un an, nous avons
continuellement veillé à ce que l’intérêt
des dracénoises et dracénois soit toujours
respecté et protégé, et ce sans obstruer
l’action municipale pour que les mesures
qui nous semblaient justes et légitimes
puissent être mises en œuvre. ; car dès
lors que nous avons estimé que l’action
municipale avait vocation à apporter une
avancée à Draguignan, nous avons voté
favorablement les délibérations qui nous
étaient présentées.

Aussi, face à cette désespérance, à une
certaine défiance parfois, les élus, qu’ils
soient majoritaires ou d’opposition, doivent
plus que jamais travailler ensemble pour
apporter des réponses collectives fortes et
structurantes pour dynamiser notre ville et
y garantir la qualité de vie de tous.

Ainsi, si depuis plus d’un an, nous avons,
pu exprimer nos craintes vis-à-vis des
difficultés financières auxquelles la Ville
devra faire face, nous n’avons à aucun
moment affirmé qu’elle était une exception.
Toutes les collectivités de France quelles
qu’elles soient doivent en effet faire face à
la baisse drastique des dotations perçues
de l’Etat.
Avec moins, tous les élus devront savoir
faire autant, si ce n’est plus. C’est bien dans
ce contexte que nous avons eu l’occasion
de dire combien nous comprenions les
difficultés qui attendent la Ville et que
nous avons souhaité conseiller l’équipe
municipale pour ne pas réduire ses
chances de faire face à ces difficultés.
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Chères Dracénoises, chers Dracénois

epuis maintenant plus d’un
an, nous nous efforçons d’être
une opposition à la majorité
municipale, certes, mais avant tout une
opposition constructive au service de nos
concitoyens, à votre service.

Passées les chamailleries électorales, dont
nous vous savons lassés, chacun aura
désormais bien compris que l’ensemble
des collectivités qui composent le paysage
local ont un destin commun. Elles doivent
travailler ensemble pour le bien commun
et l’intérêt bien compris de tous. Elles
ont besoin l’une de l’autre, dans une
logique responsable et plus que jamais
solidaire, car elles sont liées et unies par le
développement de notre territoire.
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“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Pour notre part, c’est bien là notre unique
souhait ; celui de tirer Draguignan et
son agglomération vers le haut, dans un
partenariat au service de nos concitoyens,
et d’éviter le repli sur soi en faisant
bénéficier la ville de l’expertise des élus
que nous sommes.
Tous ensemble, nous devons faire fi de
ce qui nous différencie ou de ce qui, ça
ou là, a pu nous diviser et redonner à
tous confiance en notre ville, confiance et
crédibilité au débat public, et ce dans une
période tellement troublée où l’ensemble
de nos concitoyens en ont plus que jamais
besoin.
C’est bien là notre unique souhait : garantir
la sécurité et les libertés de tous et œuvrer
pour une ville où il continue à faire bon
vivre, dans laquelle nos concitoyens
puissent investir, consommer, fonder leur
famille et s’épanouir.
Tout simplement.
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

L

ors du conseil municipal du 12
mars, nous avons eu à débattre
du budget. Il est très difficile de se
prononcer sur ce budget car on peut y voir
une forte augmentation des charges en
personnel qui passe de 54% à 57%. Cette
augmentation est liée à la mise en place de
la modification des rythmes scolaires. La
municipalité a aussi réintégrée les emplois
d’ODEL déclarant que la commune y
gagnera. Tous ces changements ont eu
lieu durant le dernier trimestre et les 57%
énoncés ci-dessus ne seront pas les chiffres
de 2015 où nous pouvons nous attendre
à frôler, voire dépasser, les 60%. Nous
aurons une commission qui traitera de ce
budget sous peu. Il est vraiment dommage
que nous n’en ayons pas eu une plus
tôt. Nous pourrons voir si effectivement
la reprise de cette activité a engendré
des économies. N’oublions pas que la
municipalité a décidé de ne pas augmenter
les impôts n’amenant pas de recettes
supplémentaires, que les dotations d’état
vont diminuer chaque année, entrainant
de facto une diminution drastique de
l’investissement. Il y a nécessité de
chercher les sources d’économie. Il faudra
diminuer, sur le long terme, la charge liée
au personnel. Celle-ci pourra se faire par
le non remplacement de tous les départs
en retraite. Fréjus, ville sensiblement
similaire à Draguignan, arrive à maitriser
son budget sans diminution des services.
Draguignan devient-il Chicago ?
Guet‑apens au couteau dans la rue de Trans,
groupe de jeunes terrorisant les passants
près de la gare, autre groupe rackettant
place Mozart et semant le trouble place
Gay et dans le centre-ville. Les personnes
rencontrant ces problèmes risquent d’en
venir à des solutions qui ne sont pas à
espérer. Pourtant nos agents réagissent
et arrêtent les jeunes délinquants, mais
ceux-ci ressortent avant que les policiers
terminent leur rapport.
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,

T

out d’abord, nous tenons JeanChristophe Fiaschi et moi même, à
remercier les électeurs qui ont voté pour
nous aux élections départementales. Nous
sommes heureux d’avoir vécu cette expérience
et de constater que nos efforts sont reconnus.
La vie reprend sont cours avec les décisions
locales qui concernent nos communes.
Dans la décision municipale n° 2015-019 prise
en date du 30 janvier 2015, la municipalité nous
informe du Marché à procédure adaptée relatif
à l’aménagement du Boulevard Léon BLUM
concernant l’éclairage public. Ma question
portait sur le choix des nouveaux lampadaires
qui vont être remplacés. En effet, étant donné
l’évolution des technologies, la municipalité
aurait pu choisir le mode solaire qui est
aujourd’hui très largement plus performant
que les lampadaires classiques. Ils fonctionnent
sur accumulateur d’énergie avec détection
crépusculaire, détection de présence et ont
une puissance minimale lorsque l’appareil
ne détecte aucun mouvement et sont équipés
d’une horloge à programmation horaire. Cela
représente 0€ de câble, 0€ de tranchée, 0€ de
raccordement, 0g de CO2 rejeté et bien sûr
0€ de consommation. Il est regrettable de pas
être en mesure de choisir dès aujourd’hui
des technologies existantes écologiques
et économiques en énergie, avec peu de
maintenance.
Au sujet de la mise en place de la vidéoverbalisation afin de lutter contre le
stationnement en double file (délibération
N°2015-005), c’est peut-être la solution
en matière d’incivisme urbain. Il y a
malheureusement des personnes qui ne se
rendent pas compte des nuisances qu’elles
occasionnent lors de ces stationnements
intempestifs. Mais je voudrais toutefois relever,
que les boulevards et certaines rues manquent
parfois cruellement de places disponibles. Les
commerces et les habitants de la ville ont besoin
de stationnements, rapidement accessibles
et de proximité pour effectuer les achats que
nous appellerons “les achats éclairs” comme
pour l’achat d’une baguette de pain ou d’un
journal. Si les stationnements sont en effet peu
chers et voire gratuits pendant une heure dans
les parkings mis à disposition, il manque à ce
palmarès des places “arrêt minute” plus simples
d’utilisation, car s’ il est aisé de se rendre pour
deux minutes d’arrêt à l’horodateur, la baguette
nous coûte alors 40 centimes de plus dans tous
les cas, mais si nous devons chercher de la
monnaie pour deux minutes, c’est parfois 17€
qui nous attendent sur le pare brise. Il faudrait
instaurer ce type de stationnement pour donner
envie aux consommateurs de se rendre en ville
et favoriser ainsi les achats rapides.

Valeria Vecchio, Présidente du MCP
Conseillère Municipale de Draguignan
Conseillère Communautaire de la CAD
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 18 AVRIL AU 13 JUIN 2015
DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

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

Du 2 au 9/05

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 9 au 16/05

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 16 au 23/05

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 23 au 30/05

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 30/05 au 06/06

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 06 au 13/06

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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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

22

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
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www.ville-draguignan.fr
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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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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Participez
				
à la vie
de votre quartier !
Réunion d’information

Jeudi 30 avril 18h30

Déposez
votre candidature aux
Conseils de Quartier !
clôture des candidatures :

Complexe Saint Exupéry

29 mai 2015

Draguignan

Contact et renseignements
dgs@ville-draguignan.fr
www.ville-draguignan.fr - Tél. : 04 94 60 31 67

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

Plan Local d’Urbanisme
PREMIÈRE RÉUNION PUBLIQUE
Rendez-vous
le mercredi 29 avril 2015 à 18h30

Salle de Conférence
de la Maison des Sports et de la Jeunesse
Depuis plusieurs mois, la municipalité
est investie dans l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme.
C’est un document de planification
important qui organisera le
développement futur de notre territoire.
Pour participer à la définition de ce projet
et donc, au devenir de notre commune,
Monsieur le Maire et les élus de
Draguignan vous invitent à une réunion
publique d’information et de concertation
qui se tiendra le 29 avril 2015.

Cette réunion publique sera précédée
d’une exposition publique qui se tiendra
dans le Hall d’accueil de la Mairie à
partir du 15 avril 2015. Vous pourrez
visiter cette exposition aux horaires
d’ouverture au public de la Mairie, et
faire part de toute remarque, observation
ou information que vous jugerez utile
sur le registre des observations mis à
votre disposition au service urbanisme.

Dès le 15 avril 2015, le diagnostic du
PLU et les panneaux d’exposition seront
téléchargeables à partir de la page dédiée
Au cours de cette rencontre, une
au PLU sur le site internet de la Ville.
présentation des éléments et des enjeux
du diagnostic sera faite par le bureau
d’études ES-PACE en charge des études
relatives au PLU et nous pourrons
échanger sur l’avenir de notre Ville.

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

