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ÉDITORIAL

Un été show…
Avec le cycle régulier des saisons, nous voilà arrivés au temps estival.
C’est le moment privilégié des instants de bonheur partagés en famille pour assister
aux nombreuses propositions de qualité qui sont proposées par les différents
services de la ville comme par les associations soutenues par celle-ci.
L’offre ne manquera pas de se décliner notamment sur des
thématiques différentes associant la culture et la gastronomie,
comme la promotion de produits du terroir. Sans oublier les
expositions d’art comme les projections de films musicaux tout
public.
Gageons ainsi que la fête populaire du 14 juillet et le magnifique
feu d’artifice tiré du Parc Haussmann, seront suivis par un public
nombreux.
La musique sera partout présente sur les places, dans les rues, les
parcs sous toutes ses formes et souvent en partenariat avec les
brasseries et cafés dracénois.
L’ambiance provençale, le marché nocturne et artisanal, les visites
culturelles, l’animation musette et variétés… C’est notre centre
ancien - Place aux Herbes, rue de Trans, rue de l’Observance, rue
des Marchands, Place du Marché, qui sera à la fête les 1er et 2 août.
N’oublions pas “Les Olivades de Draguignan” qui se tiendrons sur
le boulodrome des allées Azémar du 9 au 12 juillet.
La Semaine du Rire revient avec un choix particulièrement
judicieux et sa répartition sur deux lieux, le Théâtre de Verdure et
le Boulodrome des allées Azémar va nous permettre de découvrir
certains talents de demain.
“L’amour, l’amitié, c’est surtout rire avec l’autre, c’est partager le rire que de s’aimer”
disait l’actrice Arletty.
Le Fête de la Garrigue et ses deux jours d’animations au Pont d’Aups, comme le beau
concert des Innocents en juillet au Théâtre de Verdure sont autant de rendez‑vous
attendus.
Cependant, la Ville sera très vigilante pour veiller à la sécurité des biens et des
personnes en étroit partenariat avec les services de l’État pour que l’été ne soit pas
l’occasion pour certains délinquants de continuer des trafics de tous genres et les
incivilités.
Cela dit, bonnes vacances à toutes et à tous…
Bien amicalement,
Votre maire
Richard Strambio
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Vendredi 22 mai, le Maire a reçu à l’Hôtel de Ville Donald Sturges, Ellen Sackal et Christine Gorder, la nièce et la fiancée du soldat Ward
Sackal, tombé au front à 19 ans, en décembre 1943. Lors de la cérémonie du Memorial Day, qui s’est déroulée au cimetière Rhône, les
autorités civiles et militaires se sont jointes à eux pour déposer des gerbes et lui rendre un hommage bien mérité, ainsi qu’aux 860
soldats américains qui reposent en terre dracénoise.

Du 23 au 25 mai, les festivités de la Saint-Hermentaire ont battu leur plein dans la Cité du Dragon. Organisé par l’Animation Dracénoise,
avec le soutien technique des services municipaux de la ville, le Corso fleuri 2015 a lui aussi tenu ses promesses en accueillant plusieurs
milliers de spectateurs sur le boulevard Clemenceau. Après “La grande table” samedi soir et les 10 km de Draguignan dimanche matin,
le défilé des 11 chars décorés sur le thème “Mémoire au cœur de la Provence”, sans oublier les fanfares allemandes de Mörhingen et
italiennes d’Alba qui ont participé à la manifestation, la soirée Ibyza Party Tour et le traditionnel feu d’artifice, ont largement contribué à
la réussite de cette belle fête populaire.

RETOUR EN IMAGES

Le 20 mai, force est de constater que nos anciens ont bon pied, bon œil et surtout bon appétit. Ils étaient près de 600 à participer
au traditionnel aïoli organisé par le CCAS au complexe Saint-Exupéry. L’occasion pour le 1er Magistrat de serrer quelques mains et
d’échanger quelques mots avec ceux et celles qui l’ont vu grandir. Une mention spéciale pour les élèves de la section hôtellerie et
restauration du lycée Léon Blum en charge du service.

Jeudi 28 mai, dans le cadre de la semaine “Chantons à tout âge” organisée par l’association Culture et Hôpital, les résidents de l’EHPAD
du Malmont, via la chorale éponyme, se sont rassemblés place Cassin, en présence du Maire, Richard Strambio, pour chanter avec les
élèves de l’école Pierre Brossolette et quelques membres de la Compagnie Provençale, accompagnée au piano par Madame Lagarouste.

Mercredi 20 mai, en présence de Patricia Blanchard, Principale du collège Jean Rostand, de Carole Terpereau, professeur de
mathématique au sein de l’établissement, 18 élèves de 4e sont venus présenter au Maire, Richard Strambio, et à son adjointe déléguée
à l’éducation, Brigitte Dubouis, leur projet e-twinning “Our Math Old Maid Games”. Cette action, menée en partenariat avec leurs
homologues portugais de Felgueiras, s’inscrit dans le cadre des projets d’échanges internationaux à distance, plus communément
appelés partenariats éducatifs ou jumelages électroniques. Cette année, les élèves ont créé un jeu de carte original, puisque pour
connaitre la valeur faciale de chaque carte, il faut répondre à une question de géométrie posée, de surcroît, en anglais. Déjà détenteur de
3 labels de qualité européenne “Let’s discover Maths in Abstract Art”, “Maths & Land Art”, gageons qu’avec ce projet 2015 l’établissement
Dracénois sera une fois de plus récompensé !

Jeudi 28 mai, en présence du Maire et de ses adjoints, des responsables d’établissements et de nombreux parents, les membres de la
Légion d’Honneur ont récompensé 13 élèves méritants, issus des collèges et lycées de la Dracénie. Courage, volonté, travail et sens de
l’intérêt commun, tels sont les maîtres-mots qui caractérisent cette très belle et émouvante cérémonie.

Jeudi 28 mai, Richard Strambio a reçu en Mairie Catherine Deleplanque, membre du “Scrabble du Dragon” et animatrice de la section
“jeunes” du club, afin de la féliciter pour son titre de championne de France de scrabble (Promo séries 5CD) et lui remettre, pour la
circonstance, la médaille de la Ville.

Du 26 mai au 1er juin, le “Grand Salon de Printemps”, organisé dans la salle Malraux du complexe Saint-Exupéry par Danièle Frisat
et l’association ABC des Arts, a été inauguré en présence du Maire, Richard Strambio, et de son adjointe à la Culture, Florence LerouxGhristi. L’occasion pour le public de pouvoir découvrir la peinture riche en couleur de Jean Pastore, disciple du peintre provençal Georges
Laguarrigue (Prix de Rome), ainsi que les œuvres de nombreux artistes (peintres, sculpteurs et photographes).

RETOUR EN IMAGES

Les 2 et 3 juin, lors de la journée “Fraich’attitude” organisée au complexe Saint-Exupéry par le service municipal des Affaires scolaires,
les fruits et légumes étaient à la fête. Plusieurs actions éducatives menées en partenariat avec l’Education Nationale et le groupe Elior,
délégataire chargé de la restauration au sein des écoles primaires et maternelles de la ville, ont permis aux petits Dracénois de goûter,
sentir et apprendre à cuisiner des produits frais de saison.

Jusqu’au 11 juillet, le Musée d’Arts et d’Histoire et la chapelle de l’Observance exposent les œuvres de Jacqueline Badord (sculptures
et dessins) et d’Olivier Descamps, un spécialiste de la sculpture monumentale environnementale, passé maître dans l’art de souder le
bronze et également adepte de la technique du thermoformage des matières plastiques. Une double exposition à ne surtout pas rater !

RETOUR EN IMAGES

Les 6 et 7 juin, avec plusieurs milliers de joueurs et de spectateurs sur le boulevard Clemenceau et le boulodrome des Allées Azémar,
le 4e International de pétanque a tenu toutes ses promesses. Organisé par l’Association Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD), dans
le cadre des 9 Jours du Dragon, l’évènement a permis au public de voir du très beau jeu, ainsi que de grands champions tels que Dylan
Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau ou Diego Rizzi …retour en images !

STATIONNEMENT

Le stationnement à Draguignan :
des constats et des engagements !

L

a municipalité est tenue de se conformer à une législation qui
l’oblige à financer le service public du stationnement (hors parcs de
stationnement) par l’usager et non par le contribuable.

De plus il y a la nécessité de réaliser à terme de lourds travaux par phases
de rénovation et de mise aux normes de nos parkings, ceci en raison d’un
manque d’entretien récurrent. De même il faut remplacer l’ensemble de
nos équipements de contrôle et de péage datant de 1998.
Une polémique ayant été alimentée par des esprits mal informés, il convient
de signaler que les tarifs abonnements étaient inchangés depuis 1997, à
l’inverse de toutes les communes de taille comparable.
Dans le même temps grâce à des mesures d’économie sur les dépenses de
personnel et des récupérations de TVA ont permis de dégager plus 160 000
euros. Le tarif “usagers horaires” était inchangé depuis 2005.
La situation de nos parkings souterrains est telle et les illustrations le
montrent, qu’il faut procéder à une réhabilitation de ceux-ci. Le maire
Richard Strambio devant cette situation a tranché : soit on concéde la
gestion des parkings au privé à des tarifs onéreux, soit on le rénove nousmême en se créant des marges de manœuvre financière, soit on les ferme.
La ville préfère rester la gestionnaire de son stationnement afin de garder
des tarifs attractifs. D’ores et déjà une première phase de rénovation va
concerner le parking de la MSJ avec la création de 48 places sur la dalle,
le temps de procéder aux travaux ; une signalétique renforcée et pratique
va signaler aux entrées de ville et en ville les disponibilités de chacun des
parkings, et une douzaine de places d’arrêt minutes vont être crées au plus
tôt en concertation avec les associations de commerçants.
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Quelques chiffres :
58 % des places de stationnement
(parkings et voirie) en ville sont gratuites
4 675 dont 2706 places sont gratuites dont 2140 sur la voirie
et 566 dans les parcs de stationnement.

La première heure gratuite dans tous les parkings
Deux heures gratuites entre 12h et 14h
au parking des Allées Azémar
513 000 usagers par an bénéficient
d’au moins 1 h gratuite dans les parkings !
Alors que la plupart des communes
n’offrent que 30 minutes de gratuité.
Le manque de recettes afférentes
pour la ville est de 500 000 euros.

Nouveaux tarifs “abonnements”
à compter du 1er juillet 2015
Parkings des Marronniers et de la Victoire :
- Coût de l’abonnement permanent
(365 j/365 et 24 h/24)
2,13 € par jour
- Coût de l’abonnement de jour
(du lundi au samedi, de 7h à 20h, jours fériés inclus)
1,72 € par jour
Parking de l’Ilot de l’Horloge :
- Coût de l’abonnement permanent
(365 j/365 et 24 h/24)
1,64 € par jour.
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PPRI
Plan de prévention
des risques “Inondation”

L

’inondation est une montée des eaux due à une augmentation de débit des cours d’eau lors de pluies
importantes et durables. L’ampleur de l’inondation dépend de l’intensité et de la durée des précipitations, du
sol (surface, pente, couverture et capacité d’absorption) et de la présence d’obstacles à l’écoulement.
Les conséquences des inondations des 15 et 16 juin 2010 ont mis en évidence la nécessité de mettre à jour le plan
de prévention des risques inondation (PPRi) de la commune de Draguignan.
Ainsi, par arrêté du 8 septembre 2010, le préfet du Var a prescrit la révision de l’ancien PPRi de la Nartuby approuvé
en 2005. Certaines dispositions du projet de PPRi ont été rendues immédiatement opposables aux projets nouveaux
dès le 1er mars 2012. Puis le plan de prévention des risques d’inondation de Draguignan a été définitivement
approuvé par arrêté préfectoral le 10 février 2014.
Le PPRi comporte une note de présentation, un règlement et des cartes de zonage réglementaire. Sur ces dernières,
le territoire de la commune est découpé en zones selon l’exposition au risque des terrains :
- les zones rouges, où la constructibilité est très limitée,
- les zones bleues, les zones basses hydrographiques et les zones exposées à un aléa exceptionnel dans lesquelles
les constructions ou aménagements sont autorisés sous conditions.
Chaque zone dispose d’un règlement spécifique qui détermine les utilisations du sol permises ou interdites.
NB : pour connaître le classement de votre terrain au PPRi et les règles applicables, sachez que tous
ces documents, et notamment le plan de zonage, sont consultables au service urbanisme de la mairie
et sur le site internet du SIG VAR (statique.sigvar.org).
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Pour les autres bâtiments existants :
• Aménager ou créer une zone refuge de structure et
dimension suffisantes lorsque la hauteur d’eau est
supérieure à 1 m,
• Disposer les aires de stockage des produits polluants
ou dangereux,
• Lester et sceller de façon adéquate les stockages de
matières polluantes,
• Créer des orifices de décharge de dimension
0,20mx0,20m minimum et a minima tous les mètres
au pied des murs de clôture existants.

Si le règlement détermine les travaux ou aménagements
nouveaux qui peuvent être réalisés, il fixe également un
certain nombre de travaux à réaliser impérativement
sur les constructions existantes, selon les zones.
Ces travaux, qui revêtent un caractère obligatoire,
doivent être réalisés dans un délai de 5 ans à
compter de la date d’approbation du PPRi, soit
avant le 10 février 2019. Il s’agit :
1) Dans les zonages rouges R1, R2 et bleus B3 :
• Réaliser le balisage des piscines a minima 0,20 m
au-dessus de la cote de référence pour pouvoir être
identifiées en cas de crue.

À l’occasion de travaux de réhabilitation dans les
bâtiments existants, dans le cas où ils ne sont pas déjà
soumis au titre des conditions ci-dessus, doivent être
réalisés :
• Remplacer les parties d’ouvrage (menuiseries,
cloisons, isolations,…) situées sous la cote de
référence par des matériaux insensibles à l’eau,
• Remplacer le tableau électrique et le réseau de façon
à pouvoir couper facilement l’électricité dans le
niveau inondable tout en maintenant l’alimentation
électrique dans les niveaux hors d’eau,
• Disposer les équipements électriques et matériels
sensibles à l’eau (tableau électrique, programmateur,
module de commande, centrale de ventilation,
climatisation…) à 0,40m au-dessus de la cote de
référence et à 0,60m (zone B2-1) ou 1,10m (zone B22) au-dessus du terrain naturel,
• Pour les bâtiments existants, aménager ou créer une
zone refuge de structure et dimension suffisantes.

Pour tous les établissements accueillant une population
sensible ou une population importante les locaux
d’activité, ainsi que les immeubles collectifs de plus de
50 logements :
• Aménager ou créer une zone refuge de structure et
dimension suffisantes aux personnes susceptibles
de fréquenter les lieux,
• Disposer les équipements électriques et matériels
sensibles à l’eau à 0,40m au-dessus de la cote de
référence,
• Disposer les aires de stockage des produits polluants
ou dangereux à 0,40m au-dessus de la cote de
référence,
• Lester et sceller de façon adéquate les stockages de
matières polluantes,
• Créer des orifices de décharge de dimension
0,20mx0,20m minimum et a minima tous les mètres
au pied des murs de clôture existants.

JUIN 2015
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2) Dans les zonages rouges et bleus R3, B1 et B2 :
Pour tous les établissements accueillant une population
sensible :
• Aménager ou créer une zone refuge de structure et
dimension suffisante,
• Disposer les aires de stockage des produits polluants
ou dangereux,
• Lester et sceller de façon adéquate les stockages de
matières polluantes,
• Créer des orifices de décharge de dimension
0,20mx0,20m minimum et a minima tous les mètres
au pied des murs de clôture existants.
Pour les autres bâtiments existants :
• Surélever les aires de stockage des produits polluants
ou dangereux,
• Lester et sceller de façon adéquate les stockages de
matières polluantes,
• Créer des orifices de décharge de dimension
0,20mx0,20m minimum et a minima tous les mètres
au pied des murs de clôture existants.

À l’occasion de travaux de réhabilitation dans les
bâtiments existants, dans le cas où ils ne sont pas déjà
soumis au titre des conditions ci-dessus, doivent être
réalisés :
• Remplacer les parties d’ouvrage (menuiseries,
cloisons, isolations,…) situées sous la cote de
référence par des matériaux insensibles à l’eau,
• Remplacer le tableau électrique et le réseau de façon
à pouvoir couper facilement l’électricité dans le
niveau inondable tout en maintenant l’alimentation
électrique dans les niveaux hors d’eau,
• Disposer les équipements électriques et matériels
sensibles à l’eau (tableau électrique, programmateur,
module de commande, centrale de ventilation,
climatisation…) à 0,40m au-dessus de la cote de
référence et à 0,60m (zone B2-1) ou 1,10m (zone B22) au-dessus du terrain naturel.
Pour l’ensemble de ces travaux, il convient de se
référer au règlement du PPRi.
Ces travaux de prévention imposés à des biens
construits ou aménagés mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que
sur des aménagements limités dont le coût est inférieur
à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date
d’approbation du plan.
Si, pour un bien donné, le coût de ces travaux dépasse
10 % de sa valeur vénale, des travaux à hauteur de 10 %
de cette valeur vénale sont menés afin de protéger en
priorité les vies humaines, puis les biens.
Si le plafond de 10 % de la valeur vénale du bien est
dépassé, les dispositions restant à mettre en œuvre
doivent être considérées comme des recommandations
et non des prescriptions.

Contacts utiles
Afin d’aider à la mise en œuvre de ces
obligations, vous pouvez contacter :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR
Direction de l’Environnement
Marc Vincent
Chef de projet PAPI Argens
Département du Var
Direction de l’Environnement
Service rivières et milieux aquatiques
Tél. : 04 83 95 52 45 (ou 04 83 95 52 31)
mvincent@cgvar.fr
Des diagnostics de vulnérabilité gratuits
peuvent être réalisés, en nombre
limité, par le prestataire spécialisé,
auprès des propriétaires en zone
inondable, pour les aider à identifier
les mesures les plus adaptées.

16

DRAGUIGNAN magazine

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DU VAR
SAD - Pôle Risques
Bd du 112è Régiment d’Infanterie
CS 31209 - 83070 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 46 82 97
Fax : 04 94 46 80 08
Ce service gère des subventions
issues du Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs (FPRNM),
dit fonds Barnier, créé par la loi du 2
février 1995 relative au renforcement
de la protection de l’environnement.
Il vous aidera dans vos démarches
pour obtenir une aide financière pour
les travaux éligibles : subvention
jusqu’à 40% du montant global du
coût des travaux de sécurisation
sous réserve que le montant

global n’excède pas 10 % de la
valeur vénale du bien existant.
Vous pourrez également
récupérer auprès de lui des fiches
d’aide à l’autodiagnostic de
vulnérabilité d’une habitation.
ATTENTION : ce dispositif
d’accompagnement prendra
fin le 10 février 2019, date butoir
pour la réalisation des prescriptions
obligatoires développées ci-dessus.
Le service urbanisme de la
mairie de Draguignan se tient
également à votre disposition
aux heures d’ouverture :
Tous les matins de 8h à 12h sauf le
jeudi, et le vendredi toute la journée
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

JUIN 2015

JEUNESSE

Prime au mérite et
engagement civique...
Les projets pour la jeunesse sont en route : récompenses pour les mentions
“Très Bien” au bac, mise en place du conseil municipal de jeunes…
La Ville fait le choix de mener sa politique jeunesse en concertation avec
celle-ci, pour être au plus près de ses attentes et de ses choix. Récap’ !

E

n ce mois de juin 2015, il est à noter de nouveaux
projets pour la jeunesse. Lors du dernier
conseil municipal en date du 4 juin, il a été voté
à l’unanimité la création d’une récompense pour les
élèves obtenant la mention “Très Bien” au Baccalauréat.
Cette idée est née de la proposition d’un parent d’élève
et se concrétise aujourd’hui de telle manière que tout
élève dracénois inscrit dans un lycée de la ville et qui
obtiendra la mention “Très Bien” sera récompensé.
Toutes les formations sont concernées : générales,
technologiques et professionnelles.
Pour ce faire, la commune offrira une somme de 100
euros sous forme de bon d’achat, à dépenser tout à
fait librement dans des commerces ayant un lien avec
l’éducation, les arts et la culture. Ces magasins sont les
librairies Papiers Collés, Theatrum Mundi, Lo Païs, Les
Quais-Philippe Berrigaud, les papeteries Préjean et du
Théâtre, la Maison de la Presse, le disquaire Cosmic
Trip et le Théâtre de Draguignan.
En sus, sera offerte une carte de fidélité auprès des
cinémas CGR, donnant droit à une entrée gratuite ;
la Ville veut ainsi encourager tous les élèves dans
la réussite de leur formation et les aider au moins
symboliquement dans la poursuite éventuelle de leurs
études. Les lycées de la Ville seront informés dans les
jours à venir des modalités de cette récompense.

Plus encore, la ville est en train
de parachever la création de son
conseil municipal de jeunes.
Aidée par le service jeunesse, la mise en place de ce
conseil sera votée lors d’un prochain conseil municipal.
La ville procédera selon un appel à candidatures qui se
déroulera du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2015,
puis examinera et retiendra les futurs membres pour un
premier conseil qui se tiendra au début de l’année 2016.
L’idée de ce conseil municipal de jeunes est de donner la
tribune qu’il manquait à notre jeunesse pour exprimer
ses attentes, échanger et participer à la réalisation de
projets.
Les conseillers devront être âgés de 15 à 25 ans, et vivre,
travailler ou étudier à Draguignan. Ils seront désignés
pour une année entière, et pourront renouveler par deux
fois leur mandat. De cette façon, il sera tenu compte de
la grande mobilité de la jeunesse, amenée à déménager
pour des études ou un travail mais il sera aussi possible
pour chaque membre, s’il le souhaite, d’inscrire son
action citoyenne dans le temps.
La Ville souhaite donc mener son action jeunesse en
concertation et en implication avec celle-ci. Là réside la
“Démocratie locale”.
Mathilde Kouji Decourt

Conseillère municipale déléguée Jeunesse
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La ville de Draguignan
renforce sa desserte
en eau potable
Au terme de 12 mois de travaux, le maire
Richard Strambio vient d’inaugurer le nouveau
réservoir d’eau potable du Seyran. Une structure
supplémentaire de 1 500 m3 qui a pour objectif
d’augmenter la capacité de stockage de la ville
et d’améliorer la desserte des usagers des
quartiers voisins (Pont de Lorgues, Les Selves,
Les Fourches, Les Nourradons…), dans la
perspective de développement de Draguignan
sur le plateau des Selves, avec notamment la
construction du nouveau centre pénitentiaire.

C

omme ont pu le constater le maire et les élus lors de
l’inauguration, le dispositif installé au Seyran permet
désormais à la ville d’offrir à ses usagers un volume d’eau
potable conséquent en permanence, de faire face à toutes sortes
d’imprévus, même en été, et donc de garantir la distribution
en eau sans perturbation. En présence des techniciens de
T.E.C-Veolia, le délégataire du service public de la commune,
le 1er Magistrat a rappelé : “Fort de ce nouvel équipement de
1 500 m3, le site du Seyran dispose d’une capacité de réserve de
3 000 m3. Nous voulions donner aux Dracénois un réseau d’eau
potable performant, garant d’un meilleur approvisionnement, et
bien c’est chose faite.”
Pour optimiser l’installation, étant donné que l’alimentation
en eau des réservoirs du Seyran n’était assurée qu’à partir
des forages du Pont d’Aups, ces derniers exploitant la même
ressource aquifère et n’étant donc pas indépendants, le
délégataire a décidé d’installer une station de surpression sur
le parking du Centre Hospitalier de la Dracénie. Cette station,
alimentée par des conduites en provenance des réservoirs
de la Calade, comporte deux pompes pouvant fonctionner
simultanément, capables de faire remonter 120 m3 par heure
vers les réservoirs du Seyran.
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Le terrain, présentant une forte déclivité, a
conduit à implanter ce nouveau réservoir,
partiellement enterré, de forme rectangulaire et de dimensions intérieures de 23,80 m
de long par 12,80 m de large et de 5 m de
hauteur d’eau, à une côte légèrement plus
élevée que celle des deux autres réservoirs
existants.
Des aménagements hydrauliques permettent ainsi de bénéficier pleinement
des 3 000 m3 de réserve. Cet ouvrage a été
construit avec une étanchéité dans la masse
et selon les règles parasismiques en vigueur
et bénéficie d’une intégration paysagère et
d’une isolation thermique par remblais périphérique et toiture végétalisée.

Prévoir l’alimentation
en eau du futur…
Les travaux sur le site du Seyran,
pour environ 1 million d’euros,
et auxquels viennent s’ajouter les
183 000 € de la station de surpression
de l’hôpital, s’inscrivent dans le
cadre d’un contrat de délégation de
service public signé entre la ville de Draguignan et la société T.E.C-Veolia.
Cette dernière s’étant engagée à réaliser 10 millions d’euros de travaux d’ici
la fin 2018 afin d’assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable
de la commune pour les 20 prochaines années et obtenir une autonomie
dimensionnée, capable de répondre à la fois aux besoins actuels et futurs.
Depuis juillet 2012, T.E.C-Veolia a déjà financé et réalisé pour plus de 3,5 M€.
Outre la création de nouveaux ouvrages et la restructuration et le
développement des réseaux existants, les travaux également réalisés
portent sur la mise en place de 6 régulateurs de pression télé-surveillés
et l’équipement en télésurveillance de 5 autres (97 000 € HT), de 10 sondes
“Kapta” de surveillance de la qualité de l’eau (36 500 € HT) et de 53 prélocalisateurs de fuite à poste fixe (6 400 € HT).
D’ici 2018, le délégataire compte investir 2 445 000 € de travaux de
canalisation, 1 861 500 € dans la modernisation et le renforcement de l’usine
de potabilisation de l’eau du site Pous de l’Eouve et enfin, 1 613 000 € dans
la construction d’un réservoir de 3 000 m3 à la Calade.

De nombreux projets en perspective !
Chaque année, la ville de Draguignan réalise un programme de
renouvellement de canalisations obsolètes (trop faibles diamètres,
oxydées…) et des extensions du réseau de distribution pour un budget
compris entre 600 000 € et 800 000 €/an, ainsi que des travaux sur les
ressources.
Les gros dossiers portés et financés par la ville sont l’étude de réhabilitation
de la source des Frayères dont le captage et la distribution ont beaucoup
souffert lors des inondations du 15 juin 2010 (budget prévisionnel
1 500 000 €), la réalisation d’un forage au Dragon afin de diversifier les
ressources et de pallier aux étiages de la source du Dragon (700 000 €),
l’audit de l’état des forages de Pont d’Aups (100 000 €) et le complément
d’instrumentation du réseau de distribution en compteurs de surveillance
des débits de fuite (80 000 € en 2015 et 80 000 € en 2016).
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Inauguration de
l’avenue Patrick Rosso
Mercredi 3 juin, la fin des travaux
de réhabilitation de l’avenue
Patrick Rosso a été inaugurée
officiellement par le maire Richard
Strambio et ses adjoints.
Après avoir félicité les entreprises
chargées du chantier, ainsi que
les responsables des services
techniques, pour leur travail
remarquable, le 1er magistrat
a rappelé que cette zone de
jonction entre le quartier Chabran
et le centre historique était, au
Moyen-Âge, l’artère principale
pour rejoindre le coeur de la vieille
ville par la rue de Trans, la place
aux Herbes et la porte Romaine.
Outre la reprise des 2 000 m²
de trottoirs et des 3 000 m² de
chaussée, la création d’un réseau
pluvial sur 120 mètres linéaires,
la mise en place d’un réseau de
fibre optique et la réfection du
réseau d’éclairage public, on notera
que 90 places de stationnement
ont été réalisées en surface.
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Activités adaptées :
un vecteur de lien social
Depuis la création du Pôle Activités Adaptées en
septembre dernier, impulsée par le Maire Richard
Strambio et son adjoint délégué aux Affaires Sociales, à
l’Handicap et à la Petite Enfance, Alain Hainaut, la ville de
Draguignan s’est investie énergiquement pour favoriser la
pratique sportive des enfants porteurs de handicap, que
ce soit dans les activités municipales ou associatives.

L

e Pôle Activités Adaptées a pour mission de s’occuper d’enfants
en situation de handicap au cours de leur scolarité (maternelle et
primaire) et d’intervenir dans les crèches, les centres de loisirs et
durant les temps d’activités périscolaires (TAP). Des animations culturelles
et sportives ont lieu régulièrement pour que tous les petits dracénois en
situation de handicap puissent gouter, eux aussi, aux joies de l’activité
physique dans un cadre bien défini.
“Sensibiliser à la fois les enfants et les jeunes au handicap, ainsi que les
responsables des associations et des clubs sportifs, et favoriser des rencontres
entre valides et handicapés par le biais du sport est l’un des objectifs de
cette démarche.” explique Alain Hainaut, avant de rappeler : “Le handicap
ne doit pas constituer un frein aux activités physiques liées à la pratique
sportive. C’est pourquoi, le milieu sportif associatif et la municipalité doivent
proposer des activités adaptées selon l’âge et les différents types d’handicap.
De nombreux partenariats existent déjà entre la municipalité et les clubs
dracénois.” D’ailleurs, cette action prévoit aussi d’accueillir des enfants
très jeunes, dans les crèches, afin de favoriser leur insertion. Au cours de
cette première année d’existence, le Pôle Activités Adaptées a répondu
aux besoins de 25 familles dracénoises et a reçu 42 associations sportives
et culturelles, soucieuses de l’inclusion des personnes en situation de
handicap. Grâce à la participation de 20 d’entre-elles, plusieurs actions ont
même pu voir le jour*.
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Le sport comme moyen d’intégration…
L’accessibilité des personnes en situation de handicap aux activités
physiques et sportives nécessite la prise en compte de plusieurs enjeux :
l’accompagnement des pratiquants handicapés par la formation
d’animateurs sportifs (en établissement et hors structure), le développement
des pratiques “mixtes” avec des valides et l’accessibilité aux équipements
sportifs du territoire. “L’enjeu est de promouvoir et d’inciter à la pratique
sportive des enfants porteurs de handicap avec les personnes valides, en
vue de leur inclusion au sein des associations sportives locales. Il faut donc
s’interroger sur la capacité des clubs à intégrer toutes les formes de handicap,
de faire évoluer les mentalités, et ce, afin que le sport devienne un moyen
d’intégration.”
Le Pôle Activités Adaptées fonctionne de façon transversale avec plusieurs
services municipaux, notamment ceux des Affaires Scolaires, de la Petite
Enfance, de la Jeunesse et des Sports. Sur le terrain, Bernard Sorco
se charge de la coordination, de l’accueil des familles, du recueil des
doléances et de la logistique (accès aux enfants en fauteuil, transports et
places de stationnement adaptées…), alors qu’Audrey Rigot, diplômée
spécialisée dans l’accompagnement des personnes handicapées, intervient
au niveau de l’aide médico-psychologique, du relationnel avec l’enfant et
de la pédagogie adéquate à mettre en place.
Outre un partenariat avec l’Éducation nationale, dans le cadre des classes
d’insertion scolaire (CILS), le rôle de l’élu est de rencontrer l’ensemble des
acteurs des services médicaux du bassin dracénois, afin de conforter les
actions et pouvoir ainsi systématiser la qualité de l’accueil des enfants pour
qu’ils s’intègrent au mieux dans la vie quotidienne.

Projets réalisés
en 2014/2015 :
- Sept journées découvertes du sport
tels que le tennis - le futsal - le
basket - le volley - la capoeira - la
pétanque et la gymnastique,
- Inclusion dans certaines disciplines
tels que le judo - la natation - le
football - le basket - le futsal
- l’équitation et le volley.
- Évènements inédits qui seront
pérennisés tels que le kilomètre
partagé (T.H.V.M) - le 10 kms de
Draguignan - les sorties des classes
CL.I.S en centre équestre - la
journée du sport partagé avec les
écoles Pagnol et Ferry ainsi que
les collèges Thomas et Ferrié.
- Deux sorties centre de loisirs durant
les vacances de printemps avec de
la voile au Lac de Sainte Croix.
- Invitations pour assister à des
rencontres sportives tels que le match
Nice-Rennes (deux clubs évoluant
en Ligue 1) et le match Rugby Club
Dracénois-Le Theil (ces invitations
étaient réservées aux jeunes
pratiquant la discipline concernée).
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Sorties prévues cet été
en centre de loisirs
En juillet :
- “Deviens un Artiste” avec
l’association Créations Éphémères
et la Fanfare de la Redonne.
- “les Mines d’Or” à Tourves
et Jeux à la Ludothèque.
- Equitation avec les Amis de
Jalna (3 ½ journées).
En août :
- “Balle au Bond”, football,
basket, volley.

Projets pour la saison
2015/2016
- Participation à la “Journée des
Associations” prévue le 1er samedi
de septembre au Parc Haussmann.
- Invitations pour assister à des
rencontres de clubs professionnels,
notamment su volley à Cannes et
du basket à Antibes (invitations
qui seront réservées aux jeunes
pratiquant ces activités).
- Inclusions sportives dans de
nouvelles disciplines telles que
le BMX, la plongée, l’escrime, la
musculation et le tir à l’arc.
- Évènements reconduits tels
que le kilomètre partagé, les
10 kms, les sorties C.L.I.S, la
journée du sport partagé.
- Sorties en centre de loisirs (lieux
et activités à définir) proposées
durant les vacances scolaires.
- Pérenniser les activités
organisées depuis 2014.
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Donnez votre voix…
pour aider les non-voyants
Placée sous la férule de l’association des donneurs de
voix (ADV), créée en 1972 sur l’impulsion du médecin
ophtalmologiste Charles-Paul Wannebroucq et du
Lions Club de Lille-centre, la bibliothèque sonore de
Draguignan fait partie d’un réseau national fort de
120 antennes. Le Président de l’antenne dracénoise,
Jean Dissard, nous rappelle le fonctionnement et la
vocation de cette association bénévole, dont d’utilité
publique est unanimement reconnue depuis 1977.
Quel est le rôle fondamental
de la bibliothèque sonore ?
Jean Dissard :
“Depuis sa création en 1976,
l’association joue un rôle culturel
essentiel auprès des Dracénois
non-voyants ou malvoyants, mais
également auprès des personnes
handicapées moteur qui ne peuvent
plus tourner eux-mêmes les pages
d’un livre.
Aujourd’hui, grâce à l’évolution
technologique, notamment concernant la compression des fichiers en
mp3, nous sommes en mesure de
leur proposer un fonds de lecture
toujours plus riche et plus diversifié.
D’ailleurs, j’en profite pour remercier la Municipalité pour son aide
précieuse, notamment pour le prêt
des locaux.”
Quel est le profil des
audio‑lecteurs dracénois ?
J.D : “Le service de la bibliothèque
sonore est réservé aux personnes ne
pouvant plus lire après correction
(certificat médical délivré par un
médecin ophtalmologiste) et aux
personnes titulaires d’une pension
d’invalidité au titre du 3° de l’article
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L. 341-4 du Code de la Sécurité
sociale. À ce jour nous comptons
82 adhérents inscrits qui viennent
régulièrement retirer ou commander
des œuvres enregistrées. Parmi eux,
15% sont issus de la population non
voyante ayant accès à la technologie
moderne (ordinateur fonctionnant à
la voix, logiciels adaptés, clavier en
braille…) et 85% sont des personnes
déficientes visuelles ayant déjà
côtoyé le livre et qui souhaitent
garder un contact avec le monde de
la lecture.”
Comment fonctionne
l’association et que représente
le travail des bénévoles ?
J.D : “Pour fonctionner, la bibliothèque sonore de Draguignan dispose de 14 bénévoles donneurs de
temps en charge de l’accueil et des
tâches administratives, ainsi que de
17 donneurs de voix actifs.
Ces derniers travaillent chez eux,
où ils enregistrent les livres de leur
choix selon des critères bien établis
et en fonction du fond de lecture
existant, ou parfois même à domicile
chez les adhérents.
On notera d’ailleurs qu’une charte

de qualité a été mise en place et que
de nombreux ouvrages ont depuis
été remplacés.
L’important, outre la tessiture de la
voix, c’est de rendre le livre vivant !
Aussi, dans le cadre des échanges
de “livres” audio, nous travaillons
en partenariat avec les autres
bibliothèques sonores et ce, afin
de constituer un fonds de lecture
national qui regroupe l’ensemble des
titres proposés.”
Quels sont les points
forts de la bibliothèque
sonore dracénoise ?
J.D : “Toute la structure nationale est
gérée par l’informaticien (membre
de l’association) qui a créé le logiciel
de gestion qui nous permet de suivre
le flux des prêts et de la mise à disposition du fonds de lecture.
De surcroît, à Draguignan, nous
avons la chance d’avoir à sous la
main Alain, le réparateur national
chargé de l’entretien les “Victor Reader”, des appareils capables de lire
les CD audio, les fichiers MP3, les
cartes SD et les clés USB, que nous
mettons gratuitement à la disposition
des audio-lecteurs. Nous travaillons
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également en collaboration avec le
serveur national qui est basé dans la
région, à Sophia-Antipolis.”
Êtes-vous toujours à la
recherche de bénévoles ?
J.D : “Effectivement, nous sommes
en quête perpétuelle de petites
mains souhaitant s’investir dans les
tâches multiples nécessaires au bon
fonctionnement de la bibliothèque
sonore dracénoise. Concernant les
donneurs de voix, placés sous la responsabilité de Béatrice Bedin, il en va
de même, spécialement pour les voix
masculines qui se font rares. J’invite
donc toutes les personnes désireuses
de donner leur voix et un peu de leur
temps à venir nous rejoindre.”

Contact et renseignements
Permanence les jeudis de 14h à 16h30
11 avenue du 4 septembre
83300 Draguignan
Tél.: 04 94 47 01 96 ou 06 80 74 03 84

La bibliothèque sonore de Draguignan
en quelques chiffres…
- Les audio-lecteurs : 82
- Les bénévoles : 14 chargés de l’accueil + 17 donneurs de voix
- Le catalogue : 120 000 titres CD audio et mp3 sur le serveur
national et près de 6 000 titres disponibles (dont 1 500 K7,
700 CD et 3 800 mp3) à la permanence de Draguignan.

83d@advbs.fr

- Les ouvrages : 60% de romans, nouvelles, récits…20% de romans
policier et 20% de biographies ou romans historiques.

ou sur le site www.advbs.fr

- Les “Victor Reader” : plus de 40 appareils mis à la disposition des adhérents.
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ANIMATIONS ESTIVALES

La ville vous propose des animations
pour tous les gôuts et de toutes les couleurs...

Billetterie et renseignements :
Service Animation 04 94 60 31 59
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JEUDI 25 JUIN
PLACE FRÉANI
RUE RÉPUBLIQUE

CLANROX POP FOLK
SWAK VARIÉTÉ

SAMEDI 27 JUIN

PLACE DES COMTES
DE PROVENCE
PLACE AUX HERBES

SPIRIT VOICES GOSPEL
IRISH COPA CELTIC

JEUDI 2 JUILLET
PLACE CASSIN
PLACE DU DRAGON

19h
à 22h

TRIO 3 JAZZ
AUTOUR DE MINUIT JAZZ VOCAL

SAMEDI 4 JUILLET
RUE REPUBLIQUE
PLACE FREANI

CATFISH COMBO ROCKABILLY
MIDNIGHT TRAIN BLUES COUNTRY

CENTRE
VILLE

JEUDI 9 JUILLET

PLACE DES COMTES
DE PROVENCE
RUE RÉPUBLIQUE

LES TI’MAL MUSIQUE DU MONDE
JEAN TILUTIN VARIÉTÉ

L e JEUDI
EUD
DI et SA
SSAME
MEDI
d e Juin
u i n à SSeptembre
ep
p te b e
DRAGUIGNAN
R G U IG N A

SAMEDI 11 JUILLET
PLACE AUX HERBES
PLACE CLAUDE GAY

KARDAN QUARTETTE JAZZ DU MONDE
SWEET PAPA JOHN BLUES ROCK

JEUDI 16 JUILLET
PLACE DU MARCHÉ
PLACE CASSIN

SHAKIN’SOUL POP ROCK
AMX TRIO VARIÉTÉ

SAMEDI 15 AOÛT

XAVIER PEPPER POP FOLK
PAT TRIO VARIÉTÉ

JEUDI 20 AOÛT

VOCAL SWING TRIO JAZZ VOCAL
MUSKAR XIII KLEZMER TZIGANE

SAMEDI 22 AOÛT

JEUDI 23 JUILLET
PLACE DU DRAGON
PLACE AUX HERBES

JEUDI 30 JUILLET
PLACE DU MARCHÉ
PLACE DES COMTES
DE PROVENCE

JEUDI 6 AOÛT
RUE RÉPUBLIQUE
PLACE FRÉANI

TWOTACOUSTIK POP ROCK
THREE DE LA PASSION VARIÉTÉ

SAMEDI 8 AOÛT
PLACE CASSIN
PLACE CLAUDE GAY

TWINKLES VARIÉTÉ
LES TI’BOOP WORLD MUSIC

JEUDI 13 AOÛT
PLACE DU DRAGON
PLACE DU MARCHÉ

HELLO GOODBYE TRIBUTE BEATLES
MUZAIK JAZZ

PLACE CASSIN
PLACE FREANI
RUE RÉPUBLIQUE
PLACE AUX HERBES
RUE CLAUDE GAY
PLACE FREANI

NO VIBRATO QUARTETTE JAZZ
HEAL POP ROCK
THONY & CO POP ROCK
COSIMO BLUES BAND BLUES ROCK
NOTA BENE POP ROCK
MINUIT 37 ROCK

JEUDI 27 AOÛT
PLACE DU MARCHÉ
PLACE DES COMTES
DE PROVENCE

O’KAZOO POP ROCK
YEMAYA SALSA

PLACE CASSIN
PLACE DU DRAGON

GRM ROCK
LES SOURDINES POP ROCK

SAMEDI 29 JUILLET
JEUDI 3 SEPTEMBRE
PLACE DES COMTES
DE PROVENCE
PLACE DU DRAGON

XXELLE VARIÉTÉ
C.C.C VARIÉTÉ

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
PLACE CLAUDE GAY
PLACE AUX HERBES

SORRY ANGEL POP ROCK
SYNTHESE VARIÉTÉ

les innocents
Come Back Intime

VENDREDI 24 JUILLET
21h30 - Théâtre de Verdure - 20€ (hors frais location)

Renseignements :
Service Animation 04 94 60 31 59

Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain, les deux grands éclaireurs du
groupe, ont décidé de raviver leur complicité autour des feux
croisés de leurs voix et de leurs guitares, pour donner - en
duo - à voir et écouter une sélection de leurs succès et de
leurs nouveaux titres dans ce concert ”Come back intime”.
Locations : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min)
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ANIMATIONS ESTIVALES

VENDREDI 31 JUILLET

ay
Place Claude G
dès 19h

19h
20h30
22h
23h
00H

DJ VICO
Dorian D
Rudy B
Cesar & Xa’
Jo Pendelio

Label Minoi Music

VENDREDI 14 AOÛT
19h
20h30
22h
23h
00H

Renseignements :
Service Animation 04 94 60 31 95

Seb Roberto
DJ VICO
Rudy B
Cesar & Xa’
DORIAN D

DU 25 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN À DRAGUIGNAN
Les artistes...

Giulano Cardella (peinture) - Yiu Wah Leung (installation) - Pascal Renard (peinture) Corinne de Batista (peinture) - Johan Fournier (photo) - Mélanie Broglio (sculptures)
- Perrine Gaspard (peinture)...

Les lieux...

Chapelle de l’Observance - Musée d’Arts & d’Histoire - Pôle Culturel Chabran - Tour
de l’Horloge - Restaurant Le Domino - Librairie Papiers collés - Galerie des allées...

MARDI 30 JUIN
sur la Place du Marché
22h Projection court métrage
22h15 - Film

MARDI 21 JUILLET
au Parc Haussmann
21h30 Maquillage
22h - Film
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MARDI 11 AOÛT
au Théâtre de Verdure
21h45 - Projection de Court Métrage
22h - Film

MARDI 25 AOÛT
au COSEC
21h - Démonstrations de danses urbaines
21h30 - Film

JUIN 2015

Le songe d’une nuit d’été
Projection gratuite en direct
du Festival d’Aix-en-Provence

En partenariat avec

Opéra en trois actes et quatre tableaux
Dans une forêt près d’Athènes, durant la nuit du
solstice, les mondes se mêlent. Il y a le royaume
des fées, troublé par la discorde qui oppose le
roi Obéron et la reine Titania. Mais il y a aussi
quatre amants pris dans un chassé-croisé de
désirs. Et un groupe d’artisans venus répéter
une pièce de théâtre à l’écart de la ville.

Dimanche 12 juillet - 21h30
Théâtre de Verdure
Entre 20h et 21h : Alexandra Taïs raconte des histoires

s Allées Azémar
Boulodrome de

Mardi 4 août
“Ne dites pas à ma femme
que je suis marseillais”. Après
s’être “exilé” de longues années
loin de sa ville natale, François
est de retour à Marseille, synonyme de
retrouvailles avec son ami Mickaël, le cacou !

Spectacles
Gratuits
21h30
ure
Théâtre de Verd

Samedi 1er août
À travers des imitations féroces et
réalistes, Thibaud Choplin allume la
classe politique. Il innove et se distingue
en campant des voix originales et
offre des copies irréprochables.
Dimanche 2 août
Babass, humoriste lyonnais, interprète
un personnage atypique, émouvant,
tendre et naïf, avec drôlerie et humour.
Lundi 3 août
La Bajon, “Ça va piquer”.
Le spectacle raconte en vrac,
le temps qui passe, la liberté,
les origines, la dass, le chômage, Dieu...

Mercredi 5 août
Céline Groussard, “En période d’essai”,
est une fille scandaleusement
normale en toute circonstance.
Comment rester digne avec
un masque de catch mexicain ?
Comment aborder la sexualité avec un sénior ?
Jeudi 6 août
“Trépidant quotidien”. Le quotidien vous
ennuie ? Avec Gilles Détroit, maître
incontesté des petites choses de la
vie... il devient une véritable aventure
humaine, prétexte à rire et à réfléchir.
Vendredi 7 août
Thierry Garcia, “Profession, voleur
d’identités”, enchaîne avec fluidité ses
les personnages dans un spectacle
où se mêlent humour, subtilité et
émotion. Il n’a pas son égal pour nous
raconter des histoires et il a la capacité unique de se
métamorphoser physiquement, sans aucun accessoire.
Renseignements Animation Dracénoise 04 94 68 68 90
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”
Chères amis dracénois,
“Récap ‘ Bleu Marine du mois”

Texte non parvenu

Olivier Audibert-Troin, Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni, Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion, Marie-Paule Dahot, Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

Ce mois-ci, à Draguignan, diverses actions
caritatives ont été organisées pour récolter
des fonds au profit de nos soldats blessés
en OPEX : gala de boxe, soirée dansante,
pièce de théâtre. Ces manifestations ont
remporté un franc succès.
Le 22 mai, accueil des familles de soldats
américains morts sur notre sol pour que
vive la France lors de la seconde guerre
mondiale.
Le 24 mai, “Memorial Day” au cimetière
américain suivi du Corso fleuri et le
spectacle pyrotechnique.
Le jeudi 04 juin, présentation du jardin
botanique de la Foux réalisé par des jeunes
de Férié et de Blum
“Les votes du groupe FN RBM”
Ce même jour se tenait notre conseil
municipal, on débattit sur le projet
d’installer un parking et une dalle
événementielle sur l’esplanade de l’office
du tourisme. N’étant pas favorables à
un parking aérien en ce lieu, mais étant
cependant ouverts à l’organisation
ponctuelle d’évènements qui pourraient
s’y dérouler, nous nous sommes abstenus.
A noter qu’il est regrettable qu’aucune
concertation n’ait eu lieu entre majorité,
opposition et commerçants. Le seronsnous pour les projets à venir ?
Nous avons voté pour la délibération
portant sur une convention entre la
commune et le TGI de la ville relative au
rappel à l’ordre pour des faits portant
atteinte au bon ordre, à la sécurité et
à la salubrité publiques. Attendons la
publication du bilan statistique annuel.
Nous avons voté pour l’octroi d’une prime
de cent euros pour les bacheliers de nos
lycées qui auront obtenu la mention “Très
bien”.
“Le message du mois de vos élus”
L’été arrive, les températures vont grimper
mais avant les plongeons dans la grande
bleue, nous souhaitons une réussite à tous
nos jeunes pour leur examen. Bonnes
vacances à tous.
Vos conseillers
Marine

Rassemblement

Bleu

Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre 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,

J

e vous fais part de mes interventions lors
du conseil municipal du 04 juin 2015.
Délibérations pour la période du 25
mars 2015 au 11 mai 2015
N° 2015-059
Monsieur le Maire, mesdames et messieurs
les élus, cher public
Monsieur le Maire, vous aviez émis le souhait
en début de mandat d’utiliser les essences
de notre région concernant les plantations
qui doivent recouvrir les parterres de la ville.
Hors,
nous
prenons
connaissance
aujourd’hui que l’achat les plants destinés à
cet effet, hormis les deux sociétés Varoises
de la Londe et de la Garde, le reste vient de
Saint-Étienne pour un montant de 7 000 €
minimum et 14 000€ maximum ou pour le
marché relatif à la fourniture de motte de
végétaux méditerranéens arbres et conifères
et arbustes qui viennent de la société Van
den Berk de SINT OEDENRODE situé au
pays bas pour un montant de 10 000€ TTC
minimum et 20 000€ maximum par an
et toutes les autres sociétés viennent des
départements 49, 47, 17 pour une durée de
deux ans maximum.
Monsieur le maire ne pourriez vous pas faire
intervenir plus de sociétés locales en faisant
par exemple des plantations exceptionnelles
qui seraient non seulement utiles, locales et
moins onéreuses ?
Délibération N° 51
Mesdames et messieurs
Je pense que cette délibération tombe sous
le sens car au vu des faits de plus en plus
portant atteinte au bon ordre, à la sécurité et à
la courtoisie quotidienne dans notre société,
j’approuve cette décision, pourtant une
question pointe subitement à mon esprit ;
que ce passait-il depuis tout ce temps ?
Cela veut-il dire que le rappel à l’ordre avait
disparu ? Ou bien remplace‑t‑on le TIG,
(le travail d’intérêt général) par un simple
rappel à l’ordre ?
Délibération N° 52
Puisque nous parlons de santé, je voudrais
savoir où en êtes vous de la recherche des
mutuelles collectives dont nous avions parlé au début de votre mandat et dont vous
m ‘aviez certifié que vous aviez pris connaissance de ce concept, pour faciliter la mise en
relation et la négociation des tarifs auprès
d’une mutuelle collective pour en faire bénéficier les Dracénois.
Vous trouverez les réponses de ces questions
dans le prochain compte rendu du conseil
municipal de la mairie sur le site de la ville.
En attendant, je vous souhaite un bon été
sous notre fabuleux soleil.
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
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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

MAIRIE CENTRALE

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

CENTRE JOSEPH COLLOMP

Accueil 04 94 60 31 31
Service des Sports 04 94 60 20 27
Service Petite Enfance 04 94 60 20 44
Service Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Service Urbanisme 04 94 60 20 48 - 04 94 60 31 65
et 04 94 60 20 53
Voirie et Réseaux divers 04 94 60 20 63
Domaine Public 04 94 60 20 88
Service Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Service Développement Social Urbain 04 94 60 20 56
Service Environnement 04 94 60 20 83
Service des Ressources Humaines 04 94 60 31 31
Bâtiment Communaux 04 94 60 20 70
Service Jeunesse 04 94 60 20 14

LOISIRS

LES PHARMACIES DE GARDE À DRAGUIGNAN
La pharmacie de garde est de service toute la semaine du samedi 19h au samedi suivant 19h.
Ces gardes peuvent changer, renseignez-vous auprès des pharmacies ou au commissariat de police !
DU 27 JUIN AU 29 AOÛT 2015

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Cinéma CGR Chabran 04 98 10 41 50
Le Kiosque Jeunesse / BIJ 04 94 68 27 00
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
Musée d’Arts et d’Histoire 04 98 10 26 85
Musée des ATP 04 94 47 05 72
Office Intercommunal de Tourisme 04 98 105 105
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

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
04 94 67 15 70

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

04 94 68 68 97

SÉCURITÉ-URGENCES

TRANSPORTS

Du 11 au 18/07

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

Du 18 au 25/07

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

Du 25/07 au 01/08

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 1er au 8/08

Pharmacie CARNOT

31, Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 8 au 15/08

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Commissariat Police 17 ou 04 94 39 44 00
Police municipale 04 94 68 88 52
Pompiers 18
SAMU 15
Dépannage Électricité : ERDF 09 726 750 83
Dépannage Gaz : GrDF 0800 473 333

Du 15 au 22/08

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 22 au 29/08

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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 à minuit le samedi / de
10h à minuit le dimanche et jours fériés. Tél. accueil urgences : 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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ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

Consultations gratuites d’avocats
au Point d’Accès au Droit de Dracénie
Halte Gare routière - Av. Louis Blanc - 83300 Draguignan
De 9h à 12h
Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20

DÉFENSEUR DES DROITS

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ALERTE MÉTÉO FRANCE

CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan - Édition N°9 - juin 2015

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

Directeur de la publication :
Richard Strambio, maire de Draguignan
Rédaction : Frank Lantiez, Régine Fassi
Photos : Frank Lantiez - Gaël Delaite
Conception graphique : Philippe Bérenger
Impression : Groupe Riccobono - 83490 Le Muy
Distribution : Adrexo
Tirage : 22 000 exemplaires - Dépôt légal à parution

M. Singer, conciliateur de justice du canton de Draguignan
vous reçoit au Centre Joseph Collomp - Place René Cassin Draguignan - Tél : 06 81 22 41 02
et au PAD Gare Routière - RDV au 04 98 10 29 20

VEOLIA EAU

Nouveau numéro de téléphone dorénavant non surtaxé
0 969 329 328
Document réalisé par un imprimeur
respectueux de l’environnement sur
papier écologique (recyclé ou issu
de forêts gérées durablement) avec
des encres végétales.

À l’attention des personnes non voyantes et malvoyantes, le magazine est édité en CD audio par
l’Association des Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore de Draguignan - Tél. 04 94 47 01 96.
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18 et 19
juillet

La Fête
de la
Garrigue
Samedi 18 Juillet

Dimanche 19 Juillet

19h - BAL

10h - TOURNOI de PÉTANQUE

XAVIER PEPPER
JACK TO THE BONE

12h - AÏOLI MUSICAL

9H INSCRIPTION TOURNOI DE PÉTANQUE
10 € /PAR ÉQUIPE - INSCRIPTION SUR PLACE

15 € / PERS. (AIOLI + DESSERT + CAFÉ + 1 VERRE DE ROSÉ)
RÉSERVATION AU SERVICE ANIMATION
MAIRIE DE DRAGUIGNAN

Buvettes
Restauration sur place

au Pont d’Aups

ESPACE FLORAL
Bd de la Commanderie
DRAGUIGNAN

BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS : SERVICE ANIMATION 04 94 60 31 59

9 12

Juillet
2 015

Boulodrome des Allées Azémar

Gastronomie
Artisanat
Produits du terroir
Apéros concerts Rencontres culinaires
Restauration sur place Animations musicales

Village expo

Entrée gratuite

jeuDI 16h - 23h
vend - SAM - dim 11h - 23h

0 6 6 1 3 2 3 3 3 3 - www. orf eoevent s . co m
Une organisation

une organisation ORFEO EVENTS Siret 441 190 980 00033 www.orfeoevents.com

®

