Budget 2015 :
pas d’augmentation des impôts locaux !
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ÉDITORIAL

Le Plan Local d’Urbanisme est entré dans la phase opérationnelle

L

a réunion publique qui s’est tenue le 29 avril à la Maison des Sports et de
la Jeunesse en présence d’un public nombreux et attentif, a lancé la longue
procédure visant à l’approbation de notre Plan Local d’Urbanisme au plus
tard fin mars 2017.
Tout au long des prochains mois, la parole sera donnée aux dracénois pour
qu’ils se prononcent sur les différentes étapes et documents. Parmi eux, le
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) est un document spécifique qui
définit les orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la
commune.

“Regarder l’avenir, le change”
René Char
Je souhaite que notre ville affirme son rôle essentiel
de chef-lieu de notre communauté d’agglomération
à la fois comme référents administratif et politique.
Draguignan est sans constestation possible le pôle de
la majeure partie des équipements sportifs, culturels
et de loisirs, comme elle est aussi le lieu d’accueil des équipements de soins et pour
les structures en direction des personnes âgées.
À travers ce PLU que nous allons définir ensemble, acteurs économiques comme
tout citoyen soucieux de son environnement présent et futur, nous allons donner un
cadre juridique au développement harmonieux de notre ville, tout en tenant compte
qu’il faut adapter l’urbanisation aux risques naturels meurtriers, maîtriser les zones
d’habitat diffus, permettre une croissance modérée de la population, optimiser les
espaces déjà urbanisés et équipés, prévoir aussi l’évolution de certaines questions
comme maintenir une trame urbaine aérée.
Voilà en quelques lignes le challenge qui nous attend :
imaginer le Draguignan de demain car nos racines sont notre futur !
Bien amicalement,
Votre maire
Richard Strambio
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“Lumières du Nord”…une invitation au voyage !
Après le Chili, l’Italie, les Etats-Unis et l’Espagne, les Escapades Littéraires qui se sont déroulées à la Chapelle de l’Observance et au
Pôle culturel Chabran, du 16 au 19 avril, ont permis au public d’explorer la richesse de la littérature scandinave et de mettre le cap
sur ce vaste continent de lettres nordiques, en présence d’une quinzaine d’auteurs norvégiens, suédois, danois, finlandais et islandais.
Organisés par l’association “Les libraires du Sud”, les librairies dracénoises Papiers Collés et Lo Païs, et en partenariat avec la ville de
Draguignan et le conseil général du Var, ces quatre jours de rencontres, d’échanges et de découvertes, portent haut les couleurs de la
cité du Dragon et confortent sa position sur l’échiquier culturel régional. Une 5e édition vraiment réussie !

Génocide arménien : 100 ans déjà ! Au même titre que la Shoah, le génocide arménien restera à jamais gravé dans les annales.
Aussi, lors des commémorations du centenaire, le maire Richard Strambio a accueilli une douzaine de collégiens de Yerevan, venus
spécialement en France pour célébrer ce bien triste anniversaire. “Au nom de tous les Dracénois, je vous souhaite la bienvenue. Vous
êtes ici chez vous et j’en profite pour rappeler que la communauté arménienne, avec laquelle nous entretenons depuis toujours des
liens fraternels, fait partie intégrante de notre histoire.” En présence des membres de l’Amicale des Arméniens de Draguignan et sa
région, de son président Georges Aïvayan, et de nombreux élus, le 1er Magistrat a déposé une gerbe au pied de la stèle du Jardin Anglès,
après avoir exhorté “Autant d’horreurs défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine.” Une cérémonie chargée
d’émotions, avec l’espoir qu’un tel événement
ne se reproduise plus jamais !

ENTRETIEN

Le maire Richard Strambio
dresse son premier bilan
Plus d’un an après avoir été élu maire de Draguignan,
Richard Strambio nous fait part de ses projets et de ses ambitions
pour notre ville. Entre restrictions budgétaires, baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement, diminution des subventions régionales et
départementales et limitation des investissements, il dresse également
un premier bilan sur l’année qui vient de s’écouler…Finances,
sécurité, enfance, jeunesse et sport, développement économique
et bien d’autres sujets qui sont le quotidien des Dracénois !
Après plus d’un an d’exercice de la fonction de maire,
quelles sont vos premières impressions ?
Richard Strambio : “Je peux dire que les jours et les mois sont passés vite et que
les difficultés n’ont pas manqué. La situation préoccupante de la France a des
répercussions désastreuses pour les finances des collectivités territoriales. Équilibrer
le budget sans pénaliser les contribuables dracénois a été ma préoccupation
première partagée par toute la majorité municipale.
Je fais aussi le constat que l’action municipale est entravée au quotidien par une jungle
de décrets de toute sorte, de commissions en tout genre et de normes s’empilant les
unes sur les autres. On est loin de la simplification administrative promise. Tout cela
fait qu’entre la décision de faire et le début de l’action, l’élu se trouve devant une
course de 110 mètres haies toujours plus hautes avec le chronomètre qui court…
Ce qui explique l’impatience de nos concitoyens devant les délais de réalisation.
C’est frustrant parfois désespérant, mais il nous faut persévérer car Draguignan
mérité nos efforts partagés.”

Quel regard portez‑vous sur les actions à mener
concernant la politique de la ville ?
Richard Strambio : “Aujourd’hui, les priorités doivent être partagées avec tous les Dracénois pour
mieux construire ensemble notre ville et pour imaginer collectivement des solutions. C’est d’ailleurs la
raison qui nous a incité à installer des Conseils de Quartiers, dans le cadre d’une démarche de démocratie
participative. Cet organe, représentatif des besoins de la population, doit permettre d’associer davantage
nos concitoyens à la vie de leur ville et de leurs quartiers, et à la conduite des politiques publiques. Cela
permettra d’aborder toutes les thématiques : fiscalité, sécurité, action sociale, travaux, culture, animation,
logement, emploi… en toute transparence et en toute confiance. J’ai d’ailleurs constaté l’enthousiasme de
nos concitoyens à cette forme de démocratie participative propre à créer un dialogue constructif entre les
habitants d’un quartier d’une part, entre eux et d’autre part entre les citoyens et leurs élus.”
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Comment faire plus avec moins, sans accroître
le taux des impôts locaux, alors que l’État se
désengage complètement du financement de
l’économie locale et ne cesse d’exercer une forte
pression fiscale sur les ménages et les entreprises ?
Richard Strambio : “Les baisses consécutives de la dotation globale
de fonctionnement (DGF), conjuguées avec celles des subventions
départementales et régionales, vont avoir un impact retentissant
sur le budget des collectivités.
Sachant que les villes assurent environ 70% des investissements
publics, et que l’utilisation du levier fiscal s’annonce difficilement envisageable, il faudra donc s’attendre à
ce que la baisse des investissements ait un effet non négligeable, tant sur le plan économique qu’au niveau
social. Néanmoins, nous maintiendrons les taux de fiscalité (la taxe d’habitation à 19,26%, le foncier bâti à
22,30% et le non-bâti à 79,82%) et nous poursuivrons le désendettement de la ville.
Il n’est pas question de baisser les bras, nous engagerons comme prévu les grands chantiers prioritaires. Il
sera nécessaire de poursuivre sur les années suivantes des efforts d’économie pour le non remplacement
des fonctionnaires partis à la retraite chaque fois que cela est possible et de poursuivre une politique
d’économie et de rationnalisation des moyens.”

MAI 2015
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Quels sont vos projets pour redynamiser le centre ville, que ce soit en termes
d’animation, de développement économique ou d’accès à la culture ?
Richard Strambio : “Outre l’aménagement et l’embellissement de l’espace public, le renforcement de
l’offre de logements pour les étudiants et les jeunes actifs, nous allons développer la mise en valeur de
notre patrimoine culturel, avec la création d’un grand musée d’Arts et d’Histoire d’envergure régionale.
Draguignan peut s’appuyer sur un héritage historique prestigieux où nous pouvons organiser de grands
événements tels que le Festival Play Bach, les Escapades Littéraires et de nombreuses expositions
ponctuelles ou permanentes, tout au long de l’année.
Nous allons également favoriser l’installation des métiers d’arts, rue de Trans, en partenariat avec les associations du centre ancien, les artistes et les artisans locaux, afin qu’ils puissent s’approprier un espace à eux
et mettre en exergue leurs talents. Bien d’autres projets sont à l’étude et verront le jour d’ici peu de temps.”

En termes de fonctionnement, quel constat peut on tirer de la mise
en place de la réforme scolaire et des Temps d’Activités Périscolaires ?
Richard Strambio :
““Notre premier bilan s’avère
globalement satisfaisant, cependant des inquiétudes subsistent.
N’oublions pas que cette réforme
nous a été imposée par l’État et
qu’elle se solde pour notre commune par un surcoût salarial
de l’ordre de 700 000 €, dont il
convient de déduire, cette année,
le montant du fonds d’amorçage,
soit 185 000 € environ, qui sera
renouvelé cette année.
Mais sera-t-il pérennisé ?
En revanche, cette réforme nous
a obligé à recruter 65 agents, auxquels il convient de rajouter les 22
postes repris à l’ODEL Var.”
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Budget 2015 :
“Priorité aux investissements
et pas d’augmentation de la fiscalité
locale sont nos priorités !”
Richard Strambio
Le conseil municipal a adopté le budget de près de 65 millions d’euros.
Il marque une volonté de continuer la politique d’investissement tout en maîtrisant plus
que jamais les dépenses de fonctionnement. Ceci malgré une baisse sans précédent et
annoncée sur 3 ans des dotations de l’État. Les autres collectivités, conseil départemental
et conseil régional ayant les mêmes difficultés, c’est donc un challenge pour la
municipalité, aidée par les agents communaux de faire mieux avec un peu moins !

Le budget primitif de la ville se compose
du budget principal et des 3 budgets annexes :
eau, assainissement, régie municipale des parkings dracénois.

crédits de fonctionnement

crédits d’investissement

44 160 160 €

20 491 069 €
Budget Principal 2015

64 651 229 €
(- 2,14 % par rapport à 2014)

MAI 2015
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BUDGET
Budgets annexes 2015 : 7 033 624 €
crédits de fonctionnement
1 134 041 €

crédits de fonctionnement
1 406 053 €

crédits de fonctionnement
589 827 €

Budget de l’eau

Budget
de l’assainissement

Budget
des parkings

3 134 702 €

1 109 222 €

2 789 700 €

(+7,62% par rapport à 2014)

crédits d’investissement
2 000 661 €

(-10,2% par rapport à 2014)

(-32,7% par rapport à 2014)

crédits d’investissement
1 383 358 €

crédits d’investissement
155 834 €

Soit un total tous budgets confondus de

71 321 294 €

(-2,5% par rapport à 2014)

Le budget 2015 de la ville de Draguignan
Le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes.

15,2%
9,3%
51,8%

Dépenses

93%

Recettes

3%
1%
3%

11%

4,9%

7,8%

Services généraux
Sécurité, salubrité publique
Interventions sociales,
santé, famille
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Logement, aménagements
et services urbains,
action économique
Culture, sport, jeunesse
Enseignement, formation
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La ville entretient l’ensemble
de son patrimoine qui est aussi le votre !
Hôtel de Ville 		
et autres bâtiments
administratifs		

985 000 €

Secteur culturel		

110 000 €

Secteur scolaire		

550 000 €

Secteur sportif		

650 000 €

Secteur enfance
et jeunesse		

85 000 €

Nos priorités sont aussi l’entretien du pluvial
et la sécurité des biens et des personnes grâce :

320 000 €

- à l’extension de la vidéo-surveillance		 470 000 €
- aux travaux de voirie					1 263 500 €
- à la lutte contre les inondations			 282 000 €

D’autres opérations sont concernées :
jeux d’enfants, toilettes publiques, 				
bornes électriques pour marchés forains

55 000 €

La ville soutient les associations 				
1 705 550 €
y compris la dotation
au Centre Communal d’Action Sociale
pour 605 000 € malgré les difficultés budgétaires.

La ville consacre 1 100 550 €
au quotidien des nombreuses associations
de tous ordres qui participent à la vie de notre cité
et qui sont chaque année de plus en plus nombreuses,
vivantes grâce aux bénévoles.

MAI 2015
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Du nouveau pour le
Point Conseil Architecture
en mairie de Draguignan
Désormais le Point Conseil Architecture
compte deux architectes dont l’objectif
est toujours de conseiller gratuitement
les particuliers et les aider à faire le bon
choix dans leur réflexion architecturale.
Selon votre situation géographique,
vous rencontrerez :
-	 Pour les personnes concernées par un périmètre
de protection des monuments historiques* :
Angélique Rajaonah, architecte des bâtiments de
France (ABF) Service Territorial de l’Architecture et
du Patrimoine du Var (STAP du Var)
-	 Pour le reste de la commune :
Isabelle Fourneau, architecte conseil du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
du Var (CAUE).
*Chapelle Saint-Hermentaire, Domaine Saint-Hermentaire, Dolmen dit
de la Pierre de la fée, Chapelle Saint-Sauveur, Tour de l’Horloge et ses
abords, Maison de la Reine Jeanne, 2 Maisons médiévales (ancienne
synagogue) rue Juiverie, ancien couvent des Capucins.

Ces consultations sont libres et gratuites, pour la
préparation d’un projet de construction, d’extension,
de réhabilitation de bâtiment.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel
(maître d’ouvrage), qu’il s’agisse de qualité architecturale, d’aspect extérieur, elles répondront à toutes vos
questions et vous aideront à élaborer votre projet, avant
le dépôt du permis de construire ou de la déclaration
préalable. Mme Rajaonah (ABF) pourra aussi vous recevoir si votre projet a fait l’objet d’un refus suite à un avis
défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
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D’ailleurs, pour qu’elles puissent vous renseigner
le plus efficacement possible, pensez à vous munir
d’un maximum de documents, notamment le plan de
situation, l’extrait cadastral, le plan de votre terrain au
1/200e indiquant ses contraintes et ses particularités, le
certificat d’urbanisme (si vous en avez obtenu un), vos
premières esquisses de plan, ainsi que des photos du
site et des constructions.

Permanences prévues (sur rendez-vous)
Isabelle Fourneau (CAUE)
• Vendredi 22 mai de 9h à 12h
• Vendredi 12 juin de 9h à 12h
• Vendredi 17 juillet de 9h à 12h
• Vendredi 7 août de 9h à 12h
• Vendredi 11 septembre de 9h à 12h
Angélique Rajaonah (ABF)
• Jeudi 11 juin de 9h à 12h
• Jeudi 9 juillet de 9h à 12h
• Vendredi 11 septembre de 14h à 16h30
Contact et renseignements
Mairie de Draguignan - Place Cassin
Service de l’Urbanisme - 2è étage Centre Collomp
Tél. 04 94 60 20 49
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le SCOT :
la ville de Draguignan
ne manque pas d’idées
et de projets pour demain !
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), un
document d’urbanisme et de planification qui permet de définir les objectifs de
politique publique à atteindre sur le territoire, la ville de Draguignan a déposé
son projet. Elle souhaite ainsi pouvoir promouvoir un certain nombre de pistes
de travail, en liaison étroite avec ses partenaires institutionnels, à savoir : les
services de l’État, la CAD, le conseil départemental et le conseil régional.
Développer le tourisme “vert”…
Conforter et diversifier les activités économiques
passe entre autres par le développement touristique.
Draguignan possède de sérieux atouts dans le domaine
patrimonial et le label “ville d’Art et d’Histoire”
doit permettre de mettre en valeur des parcours
thématiques et historiques au cœur de la vieille ville,
grâce à des circuits fléchés et par une signalétique
adaptée et identifiable. Concernant la valorisation du
site Saint‑Hermentaire, un parc de loisirs verts pourrait
voir le jour en lieu et place de l’ancienne prison,
avec la création d’un hôtel et d’un restaurant haut de
gamme, dans le respect du classement des monuments
historiques qui s’y trouvent.
Outre la mise en valeur d’une “route des vins”
dracénoise par une communication ciblée et la création
d’un conservatoire oléicole, menée en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture du Var, l’entretien des berges
sur le circuit de l’eau et le développement des sentiers
de randonnée et de VTT sont à l’étude pour faire de la
Clappe et de la Trouée Verte des parcours familiaux et
sportifs sécurisés. L’aménagement d’une base de loisirs
à Draguignan, la création de nouveaux sentiers de
randonnée pédestre, notamment sur la voie médiévale
(itinéraire du pèlerinage de la Sainte Baume et du
chemin de Saint Jacques de Compostelle) ou à vélo, en
partenariat avec la Région et le Conseil départemental
pour l’Euro Vélo 8, ainsi que la valorisation du sentier
botanique du Malmont, viendront conforter ce projet
de développement touristique.

MAI 2015

…et développer les zones d’activités
économiques existantes !
Pour consolider et développer la zone d’activités
économiques (ZAE) sur l’axe Trans / Draguignan, en lien
et en cohérence avec le développement économique
des communes situées au sud, Draguignan compte
implanter en entrée de ville plusieurs grandes enseignes
commerciales (habitat, électroménager, sports…), ce
qui lui permettrait de pérenniser et d’accroître son
influence en tant que “porte d’entrée” du cœur de
l’Agglomération Dracénoise.
Par ailleurs, la requalification de la zone industrielle
de Saint-Hermentaire en ZAE implique de prévoir
un nouveau tracé de la route du Col de l’Ange, ce qui
donnera un nouvel essor à cette zone, tout en améliorant
la circulation en périphérie. Une harmonisation et la
mise en place d’un affichage publicitaire sera également
défini afin d’apporter une plus grande lisibilité de l’offre
existante.
Enfin, un développement de l’offre hôtelière moyenne
et haut de gamme sur les sites les plus appropriés
sera déterminé en fonction des enjeux économiques
et des travaux de voirie (trottoirs, éclairage,
chaussée et accessibilité) seront réalisés dans la zone
Saint‑Hermentaire, notamment sur la voie Georges
Pompidou, afin de rendre cette zone plus attractive et
sécurisée, tout en préservant l’agriculture périurbaine
et les zones agricoles dracénoises.
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Temps d’Activités Périscolaires :
des activités éducatives variées et
en constante évolution
Depuis septembre 2014, suite à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires imposés par l’État, les enfants
des 23 écoles maternelles et élémentaires de Draguignan
disposent d’un emploi du temps qui permet à la ville de
leur proposer de nouvelles activités périscolaires gratuites.
Des activités pédagogiques certes enrichissantes, mais
qui, pour la commune, représentent un investissement
de l’ordre de 700 000 € et une sacrée organisation !

P

our la municipalité, aux côtés des responsables de l’Éducation
nationale et des familles, les temps d’activités périscolaires (TAP)
représentent des moments éducatifs qui constituent un enjeu essentiel
pour stimuler le développement de l’enfant, en lui offrant un champ
d’expérimentation de ses connaissances et une expérience importante de
la vie en collectivité.
“À travers la mise en place d’ateliers, l’objectif est de faire découvrir aux enfants
des activités qu’ils n’auraient peut-être jamais eu l’occasion de pratiquer.
Ces ateliers ont pour vocation de promouvoir leur éducation culturelle et
artistique, et d’éveiller leur curiosité dans un cadre ludique et motivant, dans
un esprit de groupe sans évaluation individuelle, mais dans la recherche
d’une progression collective.” confie Brigitte Dubouis, l’adjointe au maire
déléguée à la Santé, l’Éducation et l’Enseignement Supérieur. Les temps
d’activités périscolaires ont lieu trois fois par semaine, de 16h à 16h30 pour
les TAP courts et une fois par semaine, de 15h à 16h30, pour les TAP longs.

Brigitte Dubouis, adjointe au maire déléguée à la Santé, l’Éducation et
l’Enseignement Supérieur, entourée de Martha Barrachina et d’enfants
lors d’un atelier fresque murale à l’école Jules Ferry
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Un encadrement de qualité…

… au service de l’éveil des enfants…

Sur les 3 770 enfants répartis dans les 23 écoles
maternelles et élémentaires de la ville, 60%
d’entre eux, soit 2 273 élèves, sont inscrits aux
TAP longs. L’encadrement est effectué par des
professionnels attentifs, qualifiés et bienveillants,
ce qui est indispensable pour permettre aux
enfants de s’épanouir et de profiter pleinement des
activités proposées. “La ville s’attache à la qualité
de l’encadrement et à la formation des agents
responsables des enfants. Pour ce faire, elle s’appuie
sur 150 agents et 23 intervenants spécialisés dans
des domaines variés tels que le sport, la musique ou
les arts.”
L’équipe déployée autour des 22 directeurs
d’accueil périscolaire est composée de 69
animateurs, de 51 agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM), de 4 animateurs
du service “Jeunesse”, de 4 éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives (ETAPS) et de 23
intervenants extérieurs (associatifs ou particuliers).

Les activités proposées par les intervenants
extérieurs sont très diversifiées. Ainsi les enfants
peuvent découvrir l’atelier ludothèque, jouer
au scrabble, participer à des ateliers artistiques
(peinture, fusain, travaux manuels, élaboration de
fresques murales, chorale, couture), pratiquer du
sport ou de l’expression corporelle (trottinette,
volley-ball, badminton, tennis, zumba, danse
contemporaine,
africaine,
hip-hop,
éveil
gymnique), mais également partir à la découverte
du monde scientifique et technique, avec
l’approche du développement durable, l’initiation
à la programmation informatique ou l’éducation
aux usages numériques.
Enfin, le développement personnel et la confiance
en soi ne sont pas en reste avec les ateliers de yoga,
de théâtre, d’écriture, sans oublier la découverte
de la comédie musicale.

On notera que toutes les activités se déroulent
sur des cycles allant de vacances à vacances, soit
environ 7 semaines, et qu’un planning est établi
pour chaque cycle.
Depuis janvier 2015, les plannings sont affichés
dans les écoles et disponible sur le site internet de
la ville : www.ville-draguignan.fr.
(rubrique téléchargements).

bénévoles
La ville de Draguignan recherche des
des TAP longs
afin de mettre en place dans le cadre
l’opération nationale “Lire et faire lire”
et Sports
contact : Service Enfance Jeunesse
14
20
60
Tél. : 04 94
+ d’infos sur www.lireetfairelire.org
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…et des activités en évolution constante !
Les activités proposées par les agents et animateurs
municipaux sont variées et sont amenées à se
diversifier. En effet, la ville a développé des
partenariats et forme ses animateurs sur des
thématiques spécifiques, afin que de nouveaux
cycles d’activités soient proposés d’ici la fin de
l’année scolaire ou à la rentrée prochaine.
Un partenariat développé avec le SDIS du Var a
permis de former un animateur de chaque école
aux thèmes suivants : repérer et prévenir les
risques domestiques (première cause de mortalité
du jeune enfant), quels comportements adopter en
cas d’incident et de catastrophe naturelle, comment
donner l’alerte.
“Ces éléments vont permettre aux animateurs de
proposer aux enfants, d’ici la fin de l’année scolaire,
des TAP portant sur ces thématiques. Ils auront
pour objectifs de former les enfants à la culture du
risque et aux comportements qui sauvent.” Un cycle
d’activités portant sur la prévention routière va
également être mis en place après les vacances de
printemps, en partenariat avec le commissariat de
police nationale de Draguignan et une auto école.
Les écoles des Marronniers et Mireur vont mettre
en place de mai à juin un rallye du Dragon. Les
enfants partiront à la découverte de leur histoire
et de leur patrimoine local en partenariat avec le
service culturel de la ville de Draguignan.
Dans le domaine culturel, un partenariat avec
la CAD est à l’ordre du jour. Il aura pour double
objectifs d’avoir accès aux livres de la médiathèque
et aux œuvres de l’artothèque, de former des
animateurs à la médiation culturelle, et ce, afin
qu’ils disposent de tous les outils pour utiliser au
mieux les livres et les œuvres empruntés avec les
enfants.
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SPORT ADAPTÉ

Le sport partagé
pour effacer
les différences !
La 1re “Journée” du sport partagé, qui s’est
déroulée à Draguignan le 13 avril dernier
au complexe du COSEC, a rassemblé
près d’une centaine d’enfants valides
et non valides. L’occasion pour les
premiers de porter un autre regard
sur le handicap et de montrer
qu’ensemble, au-delà de leurs
différences, ils étaient capables
de partager les joies du sport.
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rganisée par Bernard Sorco, responsable du Pôle
municipal Activités Adaptées, en partenariat avec
l’Éducation nationale, la Fédération Française
Handisport (FFH), l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
et le Comité départemental du Sport Adapté, la manifestation
avait pour objectif de permettre aux élèves porteurs de handicap
(physique ou mental) de partager un moment ludique autour du
sport avec leurs camarades de classe.
En préambule, en présence de son adjoint délégué aux affaires
sociales, aux personnes handicapées et à la petite enfance, Alain
Hainaut, le maire Richard Strambio a rappelé l’importance de
“faire vivre la différence pour tenter de la réduire” à travers le
sport avant d’insister sur les objectifs centrés sur la pratique
sportive scolaire partagée.

Un accompagnement éducatif de qualité
et de nombreux ateliers à la carte !
Cette “Journée” du sport adapté à Draguignan, une première
édition décentralisée en dehors de l’aire toulonnaise, a réuni les
CLIS (Classes pour l’Inclusion Scolaire) des écoles élémentaires
Pagnol et Ferry, et les ULIS (Unités Pédagogiques d’Intégration)
des collèges Thomas et Ferrié.
La manifestation, encadrée par les élèves en STAPS (sciences
et techniques des activités physiques et sportives) de Toulon,
s’est déroulée sous forme d’ateliers : volley-ball, volley fauteuil,
cirque, golf, quad-rugby, kin ball, pétanque et initiation à la
sarbacane.
Répartis en binômes, un valide et un porteur de handicap, tous
les enfants ont pu ainsi découvrir, à tour de rôle, chacune des
activités proposées. Un évènement vraiment réussi qui, n’en
doutons pas, sera reconduit l’an prochain !
*Étaient présents : Laurent Labeaune, directeur départemental de l’UNSS,
Karine Logeart et Nadine Aube, respectivement conseillères techniques et
pédagogiques de l’inspection académique, Joffrey Chiron, conseiller technique
fédéral du comité départemental du sport adapté, Delphine Colombet, déléguée
départementale de l’USEP, Sloan Gil, déléguée départementale de la Fédération
Française Handisport, Isabelle Didier-Thomas et Anne Laurey, référentes
handicap sur la Dracénie.
MAI 2015
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SPORT

L’apprentissage du rugby…
au cœur des échanges scolaires !
Dans le cadre des liaisons organisées par
le collège Emile Thomas et l’école primaire
Paul Arène, les élèves de CM2 de Nathalie
Maeght et de Jean-Jacques Rey ont pu
découvrir les joies de l’ovalie sur la pelouse
du stade Léo Lagrange.

J

eudi 23 avril, une quarantaine d’élèves de CM2
de l’école Paul Arène a participé à une rencontre
EPS avec la classe de 6e (section rugby) de Laetitia
Salles, professeur d’éducation physique et sportive au
collège Émile Thomas, et membre de l’équipe de France
féminine de rugby présente à la Coupe du Monde 2014.
Partagés en quatre groupes, constitués de jeunes
issus des établissements scolaires susnommés, filles et
garçons ont commencé par un échauffement dans les
règles, avant de disputer leur premier match, selon le
principe des mini-tournois.
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Pour favoriser les échanges et leur apprendre les
valeurs de l’ovale, les futurs collégiens étaient encadrés
par Laetitia Salles, en charge de la responsabilité
pédagogique, par Djamel Mouzaoui (espoir à Dax
revenu au RCD), animateur diplômé du BPJEPS, et par
Pascal Peron, animateur municipal (ETAPS), sous l’œil
vigilant de leurs enseignants respectifs.
Outre l’aspect purement sportif, ce type de rendez-vous
a pour objectif de mettre en contact les plus jeunes
avec leurs ainés, en vue de faciliter leur intégration au
collège l’an prochain.
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POLITIQUE DE LA VILLE

Lutter contre
le décrochage scolaire :
une priorité !
Dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD), une convention
“ville-éducation” vient d’être signée entre le maire
de Draguignan, Richard Strambio, et l’inspecteur
d’académie, Olivier Millangue. Cette action, basée sur
l’échange d’informations concernant les jeunes en situation
d’échec et de décrochage scolaire, marque l’engagement
des élus pour lutter activement contre les actes de violence et
d’incivilité qui perturbent trop souvent la tranquillité publique en centre-ville.

E

n matière de délinquance, le succès de la
politique de prévention repose sur la priorité
donnée aux jeunes, afin de prévenir le passage à
l’acte délinquant et éviter la récidive. Il revient au maire
d’animer et de coordonner localement cette politique,
en lien étroit avec les représentants des services de
l’État et les nombreux acteurs impliqués. Cette politique
de prévention de la délinquance est le complément
indispensable à l’action de l’autorité judiciaire et des
forces de l’ordre pour lutter contre ces phénomènes qui
nuisent à la tranquillité des citoyens.

“Il s’agit d’engager un travail de coopération et
d’échange d’informations entre les services municipaux
et l’Éducation nationale, afin de pointer les problèmes
existants et trouver tous ensemble des solutions.” a
souligné le 1er magistrat, avant de préciser : “Pour être
efficace, l’action du CLSPD doit s’inscrire dans le cadre
d’un partenariat élargi et doit être menée au plus près
des personnels enseignants et des familles.”

Lutter contre l’absentéisme scolaire
L’absentéisme est un élément important, souvent à
l’origine du décrochage scolaire et parfois prémisse
à la délinquance. Comme l’a si bien rappelé Olivier
Millangue “Les élèves qui posent problème dans nos
établissements sont souvent les mêmes que l’on retrouve
dans la rue. Il est donc nécessaire que nous tenions tous
le même discours et mettions en exergue les valeurs
de respect et d’obéissance pour que les jeunes aient le
sentiment que les adultes autour d’eux sont cohérents.”
Une cellule de veille sera donc mise en place
prochainement, afin d’améliorer le suivi de l’assiduité
des élèves, officialiser les échanges d’informations et
donner plus de cohérence aux actions menées.
“Un moyen d’être plus réactif, surtout lorsque l’école
ne se suffit plus à elle-même.” confie Robert Guerni,
chargé de la politique de la ville et du CLSPD auprès de
l’inspecteur d’académie. Pour Catherine Jan, principale
du collège Émile Thomas “Il faut créer un maillage
autour de l’élève, le mettre en confiance et tout faire pour
qu’il reste dans le droit chemin.”
Désormais, la convention permettra le traitement des
données à caractère personnel relatives aux enfants
soumis à l’obligation scolaire. Et dès lors qu’un jeune
sera responsable d’un trouble ou fera l’objet de quatre
demi-journées d’absences scolaires non motivées, le
maire sera immédiatement averti pour mettre en place
et trouver, avec tous les acteurs concernés, mais aussi
les chefs d’établissement, une réponse adaptée.

MAI 2015
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

E

ncore un hiver de passé, et voilà
que déjà l’été apparaît, synonyme
de vacances pour ceux qui auront la
chance de partir, et synonyme de loisirs et
de festivités.
Et nous aurons tous besoin de cette torpeur
estivale, tant ces derniers mois furent durs
et difficiles pour tous. Pour l’ensemble de
nos concitoyens tout d’abord avec cette
crise économique et sociale qui n’en finit
pas, avec son cortège de chiffres toujours
plus mauvais mois après mois sur le front
du chômage ou en ce qui concerne les
fermetures d’entreprises.
Le moral des ménages est au plus bas et les
appels à l’aide que vous nous adressez lors
de nos rencontres hebdomadaires sont
hélas de plus en plus nombreux.
Tout doit donc être mis en œuvre afin
de développer l’activité économique et
donc l’emploi dans notre bonne ville de
Draguignan. Vous le savez, le pôle de la
mode du Muy a subi un revers que nous
espérons définitif suite au recours engagé
avec succès par la CAD devant le Conseil
d’Etat. Pour autant, nous ne pourrons
rester sur une posture qui tendrait à
refuser la venue de nouvelles enseignes
dans notre commune, et refuser que ces
mêmes enseignes s’installent dans les
communes voisines. Notre taux d’évasion
commerciale est déjà de plus de 20%
en direction de Puget/Argens, Toulon,
ou les Alpes Maritimes. Ce sont les
consommateurs que l’on pénalise en leur
refusant un choix plus important et des
prix plus attractifs, tout en les obligeant à
parcourir des dizaines ou des centaines de
kilomètres.
L’élaboration du Shéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) en cours, devra être
l’occasion pour nos élus d’affirmer leur
choix en matière de développement
économique, et donc d’emplois. Nous ne
pouvons laisser se baisser définitivement
les rideaux des commerces de centre ville
(plus de 90 boutiques fermées à ce jour) sans
réagir, et surtout changer des mentalités
conservatrices et protectionnistes bien en
place chez certains.
Mais ces derniers temps ont été difficiles
aussi pour l’ensemble des élus qui
administrent nos collectivités. Les
difficultés rencontrées par un nombre
toujours plus grand de nos concitoyens
ne favorisent pas un vivre ensemble
harmonieux, et surtout les baisses des
dotations de l’État au nom des réductions
de la dépense publique nous imposent des
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économies drastiques afin de prévenir des
lendemains très douloureux.
Voilà pourquoi, dans un climat apaisé
lors du dernier conseil municipal, nous
avons une nouvelle fois exhorté les élus
de la majorité à procéder très vite à une
inversion de tendance au titre du budget
de fonctionnement de notre commune.
Nos dépenses de personnel flirtent avec
les 23 millions d’euros et atteignent la
barre record de 64% de nos dépenses de
fonctionnement. Elles ont crû de 5 millions
en 1 an !
De la même façon, nos dépenses de
fonctionnement continuent à augmenter.
Notre section de fonctionnement a pu
s’équilibrer cette année par la vente de
biens immobiliers, et par les recettes de
parking de surface habilement transférées
dans le budget général et sorties du budget
des parkings.
Avec la baisse continue des dotations de
l’Etat en 2016, l’évolution administrative de
la masse salariale (GVT) et l’indexation des
marchés, notre section de fonctionnement
sera déficitaire l’an prochain, sauf à puiser
encore dans les excédents de gestion que
l’équipe municipale a trouvé à son arrivée
(près de 8 millions d’euros).
Le corolaire d’une gestion “chargée”
en frais de fonctionnement est bien
évidemment des investissements qui ne
sont plus à la hauteur d’une commune de
près de 40 000 habitants dont les besoins
restent forts (travaux de lutte contre les
inondations, centre ancien, équipements
sportifs, embellissement...)
C’est tout celà que nous avons évoqué lors
du dernier conseil municipal en assurant
la municipalité de notre désir de vouloir
collaborer à ses cotés dans un esprit
coopératif et éminemment républicain.
Nous savons que les élus du conseil
municipal dans leur très grande majorité
aiment leur ville, Draguignan plus que tout.
Voilà pourquoi nous sommes convaincus
qu’ensemble, nous avons tant à faire
ensemble, pour vous, Chers Dracénois,
afin d’améliorer votre qualité de vie.
Devant les nuages qui s’amoncellent à
l’horizon, il n’y à plus de temps à perdre.
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

Chères Dracénoises, chers Dracénois

N

ous tenons à remercier chacun
des 7059 électeurs nous ayant fait
l’honneur de leur confiance au
scrutin départemental.
Ainsi quand, nous avons représenté
47,45% des suffrages, l’alliance contre
nature et emblématique du système UMPS
et consorts ne représente seulement que le
quart des administrés du canton.
Des administrés bafoués qui, sitôt l’élection
faite, ont vu un nouvel impôt provenant
du département de 19,5 % et la création
d’une taxe CAD de 3%. Seul justificatif,
donné par son président “la CAD était une
des rares communautés d’agglomérations
n’ayant pas encore de taxe”. L’idée de
faire des économies ne les a même pas
effleurés ! Idem pour le nouveau conseil
départemental.
Ah si les dracénois pouvaient, lorsqu’ils
ont besoin d’argent, prendre dans la poche
du voisin comme certains élus !
Notre municipalité n’est pas entrée dans
cette spirale et n’a pas augmenté ses taxes
municipales mais pourquoi avoir voté pour
la nouvelle taxe de la CAD ?
Quant à l’augmentation tarifaire des
parkings, ressentie comme un impôt
journalier pour beaucoup, nous avons voté
contre. Car remettre en état les parkings
sous-terrain n’augmentera pas l’activité
de notre belle endormie. Les commerçants
ont-ils été consultés ? Nous avons reçu
une missive d’un pseudo “jujube” qui pose
certaines questions que je vous invite à
découvrir sur notre site Facebook.
Draguignan en manque de ressources ?
Après avoir recruté l’ex Directeur Général
des Services fréjussien d’Elie Brun, dont
le salaire avait donné lieu à un bel article
dans la presse locale, nous apprenons que
le départ du directeur de cabinet actuel
a entraîné l’embauche d’un conseiller
municipal de la ville de Saint Tropez, qui
fut également directeur de cabinet du
maire de Fréjus, à l’époque rappelons-le
5 ème ville la plus endettée de France. Nous
serons vigilants quant à sa disponibilité
envers notre mairie.
Vos conseillers Rassemblement Bleu
Marine pour Draguignan
Alain Macke
alain.macke@ville-draguignan.fr
Marie-France Passavant
mariefrance.passavant@ville-draguignan.fr
Votre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine
MAI 2015

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,
Draguignan n’est pas extensible !
e PLU reste dans le flou car les
zones NB qui devraient évoluer sont
encore sous l’observation des “experts”. Nous pouvons espérer que l’étalement urbain sera limité pour préserver les
zones naturelles, agricoles et les espaces
verts qui participent du bien vivre dans
notre ville et aux abords. Malgré les 204
hectares retenus pour développer des
constructions sur la commune, la ville ne
subviendra pas aux besoins de l’évolution
démographique.
Rappelons que depuis 1989 le sujet n’a pas
été traité à la hauteur des risques encourus par les Dracénois. Le président de la
Chambre Régionale des Comptes De Provence-Alpes-Côte D’azur en avait informé
par lettre en date du 19 janvier 2011, M.
Piselli, alors maire en fonction :
Extrait : “Les décisions d’urbanisme qui
relèvent du maire n’ont pas pris la mesure des risques auxquels sont exposés
certains secteurs de la commune de Draguignan, et que les événements de 2010
ont dramatiquement mis en évidence.
Le plan d’occupation des sols de la commune, approuvé en 1989, n’a pas été mis
en cohérence avec les zonages du plan de
prévention du risque inondation. Aucun
plan local d’urbanisme n’a été établi. Les
autorisations de construire accordées
dans les zones d’expansion des crues ont
eu des conséquences lourdes sur les vies
humaines ...”.
Pour plus de renseignements, je vous invite à lire sur internet les comptes rendus
et les rapports d’observations qui sont à
votre disposition concernant la ville de
Draguignan, vous comprendrez. Espérons que la nouvelle équipe municipale
soit plus consciencieuse et méticuleuse
quant aux décisions qui seront prises en
matière d’urbanisme. Cela prendra encore
du temps puisque nous devrons attendre
2017 pour que le Plan Local d’Urbanisation voit le jour. À bon entendeur.
Liens internet :

L

http://www.ccomptes.fr/content/download/49836/1369709/version/1/file/PAR201217.pdf
ou tapez dans votre recherche :
chambre régionale des comptes de provencealpes-côte d’azur rapport d’observations définitives sur la gestion par la Région Provence-AlpesCôte d’Azur des inondations survenues dans le
département du Var les 15 et 16 juin 2010

Valeria Vecchio, Présidente du MCP
je suis à votre écoute
et vous pouvez me joindre :
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr
Conseillère Municipale de Draguignan
Conseillère Communautaire de la CAD
MAI 2015
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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 16 MAI AU 11 JUILLET 2015
DATES

PHARMACIES

ADRESSES

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

Du 13 au 20/06

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 20 au 27/06

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 27/06 au 04/07

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 4 au 11/07

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
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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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