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ÉDITORIAL

L’heure est au réalisme
La rentrée scolaire vient de s’achever et nos chères têtes blondes ont fait la
découverte de leur nouvel espace de vie, les adultes ont repris aussi leurs activités
professionnelles et/ou associatives et la journée des associations a permis à chacun,
Dracénois de souche comme d’adoption, de faire la connaissance de notre formidable
réseau d’entraide et de loisirs.
L’été a été chaud et show avec de nombreuses animations mises en place par la
municipalité et ses partenaires.
Bals, concerts, expositions d’art, manifestations festives de quartiers, cérémonies
patriotiques empreintes d’émotion, sport pour tous et magnifique feu d’artifice ont
rythmé notre été.
Mais au-delà de ces moments agréables d’un été 2015, on
doit s’interroger sur l’avenir proche.
En effet, plusieurs attentats récents ont été déjoués
grâce surtout au courage de quelques héroïques, soit à
l’amateurisme de terroristes. Mais il n’est pas sûr que la
chance continue.
À quoi cela sert-il d’avoir des fiches de signalement
pour des individus potentiellement dangereux si on
peut se jouer des frontières et bénéficier de complicités
internationales ?
À quoi cela sert-il d’avoir comme réponse institutionnelle
la création du numéro vert “spécial terrorisme” ?
Combien de loups fanatiques attendent l’heure d’une
action individuelle ou collective ?
Notre société se découvre tout à fait démunie face à
l’extension sur notre territoire de la guerre que nous livre l’islamisme radical.
Daesch est le nazisme d’hier et ne nous trompons pas, la barbarie d’aujourd’hui est
la même qu’hier.
C’est plus qu’un enjeu de civilisation, c’est la civilisation qui est en jeu !
Bien amicalement,
Votre maire
Richard Strambio
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RETOUR EN IMAGES

Le 29 juin, le maire Richard Strambio, son adjoint aux sports, Stéphan Céret, et les élus du conseil municipal ont déroulé le tapis rouge
aux joueurs de l’équipe fanion du Draguignan Var Handball pour leur accession à la Nationale 3.

Le 30 juin, en présence de leur proviseur adjoint, Nathalie Marin, et de leurs professeurs, Patrice Bechelli et Jean-Philippe Bersia, les
élèves de la section carrosserie-peinture du Lycée Léon Blum sont venus en Mairie afin de présenter leur travail, à savoir des plaques
signalétiques (blasons) destinées à identifier les principaux lieux et édifices patrimoniaux du centre ancien.

Le 1er juillet, le maire de Draguignan et président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de la Dracénie, Richard Strambio, a
procédé à la pose de la première pierre de l’extension architecturale destinée à accueillir l’Unité Territoriale de Soins d’Accompagnement
du Var-Est. Il a rappelé l’intérêt qu’il portait au développement de l’offre de soins palliatifs, afin de permettre à nos anciens atteints de
maladies graves, en phase avancée ou terminale, de pouvoir finir leur vie dans la dignité.

Le 13 juillet, le maire Richard Strambio, les autorités civiles et militaires, et la foule des grands jours se sont rassemblées sur le
boulevard Clemenceau pour assister au traditionnel défilé organisé par les Ecoles Militaires de Draguignan. Salut au drapeau, revue des
troupes, remise de décorations, présentation des engins et du matériel à la population ont ponctué cette magnifique commémoration
de la Fête Nationale.

RETOUR EN IMAGES

Le 18 juillet, les groupes dracénois ont joué à domicile sur les Allées Azémar. Un rendez-vous festif avec en première partie Pepper
Soul, des musiciens adeptes d’une pop subtile, très aérienne et pleine de fraicheur. Ensuite, les quatre compères du groupe OnX ont
pris d’assaut la scène avec leur rock alternatif, à la fois puissant, incisif et suffisamment décomplexé pour faire bouger le public…que
du bonheur !

Les 20 et 21 juillet, l’ambiance était chaude à la Fête de la Garrigue. Un grand rendez-vous populaire organisé au Pont d’Aups par le
service Animation de la ville, en partenariat avec La Croix Rouge, l’Association Sportive Draguignan Natation et Lei Jouvent, et animée
par Xavier Pepper et l’orchestre Jack To The Bone. Aïoli et concours de pétanque étaient également au menu.

Le 25 juillet, à la chapelle de l’Observance, Florence Leroux-Ghristi, l’adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine, et
Fabrice d’Agosto-Bacquart, le commissaire de l’exposition, ont donné le coup d’envoi de la 24e édition de l’Été Contemporain Dracénois.
12 artistes, des œuvres originales, spécialement choisies en fonction des lieux où elles sont présentées au public, avec en prime la
découverte du patrimoine historique de la Cité du Dragon. A voir jusqu’au 26 septembre...

Le 27 juillet, vélos, rollers et trottinettes étaient les stars de la soirée à l’occasion du Dragui Rollin’ impulsé par l’adjoint aux Sports et à
la Jeunesse, Stéphan Céret. Organisée par le service des sports de la ville, en partenariat avec Radio Métropole, et avec le soutien de la
brigade VTT de la police municipale, cette deuxième édition a rassemblé plus d’une soixantaine de participants sur le boulodrome des
Allées Azémar. Notons qu’un dress code “années 80” a permis à certains d’entre eux de gagner des places (offertes par notre partenaire)
pour le concert Podium 80 qui s’est déroulé le 5 août dans les arènes de Fréjus.

Le 31 juillet et le 14 août, la 2e édition des soirées “Dragui Mix”, organisées par le service animation de la ville, à l’initiative de Christine
Niccoletti, adjointe déléguée à l’Animation et au Commerce, a rassemblé plusieurs centaines de personnes sur la place Claude Gay.
Un événement apprécié du public, des terrasses pleines et des commerçants très satisfaits.

Samedi 1er et dimanche 2 août, sur l’impulsion de Grégory Loew, délégué à la Politique de la Ville et à la Vie des Quartiers, la Fête de
la Place aux Herbes a retrouvé son prestige d’antan, au rythme des galoubets et des tambourins.

RETOUR EN IMAGES

Vendredi 24 juillet, un concert intimiste au Théâtre de Verdure
du groupe “Les Innocents”, organisé par le service animation de la
ville, à l’initiative de Christine Niccoletti. Le public a pu (re)découvrir
les tubes tels que “Colore”, “L’autre Finistère” mais également les
titres de leur dernier album “Mandarine”.

Du 1er au 7 août, retour sur la “Semaine du Rire” organisée par
l’Animation Dracénoise, avec un coup de cœur pour Thierry Garcia
et un grand coup de chapeau à Gilles Detroit qui, sous son air
benêt et pince sans rire, s’avère être un comique de premier ordre,
doué d’une logique implacable surtout lorsqu’il décortique, avec
désinvolture, tous les petits maux de notre quotidien.

Dimanche 16 août, en mémoire des soldats alliés (américains, britanniques et canadiens) et des résistants tombés pour la France, les
Dracénois ont célébré le 71e anniversaire de la libération de la ville. En présence des autorités civiles et militaires, le maire de Draguignan,
Richard Strambio, a rappelé l’importance de cet évènement majeur pour l’histoire de la Cité du Dragon, avant de rendre un hommage appuyé
au “toubib” Angelin German et à tous les hommes de l’ombre (Fontès, Piquemal, Cisson…) qui se sont battus contre le nazisme et pour la
liberté. Les discours et les dépôts de gerbes se sont succédés devant la stèle Denis Fontès et au monument aux morts Place de la Paix,
avant de s’achever au cimetière Américain Rhône sur les hymnes nationaux interprétés par la fanfare de la 6e flotte américaine en Europe.

Du 25 juin au 5 septembre, sur l’impulsion de l’adjointe déléguée à l’Animation et au Commerce, Christine Niccoletti, le service
animation de la ville a programmé plus d’une vingtaine de soirées musicales (jazzy, rock ou variété française), dans le cadre des apéros
concerts de l’été…retour en images !

La “Journée des Associations”, organisée le 5 septembre dernier par la ville de Draguignan, a attiré plusieurs milliers de visiteurs
dans les allées du parc Haussmann. L’occasion pour les 200 familles de nouveaux arrivants (environ 500 personnes) invitées par le maire,
Richard Strambio, de découvrir la richesse et la diversité des activités sportives, culturelles, sociales ou artistiques proposées par le
milieu associatif dracénois.

POLITIQUE DE LA VILLE

Redynamiser
le “centre ancien”
en créant du lien social !
Relancer l’activité et améliorer le cadre de vie des
habitants, tels sont les objectifs que se sont fixés le
Maire, Richard Strambio, et son conseiller municipal
délégué à la Politique de la Ville et à la Vie des Quartiers,
Grégory Loew. Focus sur les actions réalisées au cours
de l’été, dans le cadre d’une politique globale de
redynamisation des quartiers, avec en point d’orgue
le retour de la fête de la place aux Herbes et la
création d’une rue des métiers d’Art qui suscite un réel
engouement auprès des artistes et des artisans locaux.

D

epuis l'installation des conseils de quartier, dont la vocation est de faire vivre une
démocratie participative porteuse de transformation sociale, la politique publique
liée à l'animation et à la vie des quartiers se caractérise par la volonté de donner une
autre perspective aux actions mises en œuvre tout au long de l'année. C'est une politique
transversale qui s'articule grâce à l'action commune des services municipaux (Animation,
Culture et Patrimoine, Jeunesse, Communication…) et qui se traduit par une prise en compte
globale des actions à mener, qu'elles soient sociales, culturelles, éducatives ou citoyennes.

Grégory LOEW

Conseiller délégué à la
Politique de la Ville, Animation
des Conseils de Quartier,
Vie des quartiers, Cadre de vie
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Mettre en exergue la
culture provençale…
Les différentes institutions et associations
n'ont pas ménagé leurs efforts pour réanimer
le cœur de la Cité du Dragon.
“Outre la fête de la Garrigue qui a rassemblé
plusieurs milliers de visiteurs sur deux jours,
l'événement marquant de la période estivale a
été le retour de la Fête de la place aux Herbes
(après quarante ans d'absence). Le but n'était
pas de faire la “Garrigue” bis, mais de mettre en
exergue la culture provençale et faire honneur
à notre patrimoine historique, ainsi qu'à nos
produits de terroir.” explique Grégory Loew,
avant de rappeler : “Avec le concours de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise,
des commerçants de la Place du Marché, du
collectif les Caboch'Arts, de l'Association du
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Centre Ancien de Draguignan, des artistes de
la rue de Trans, de la Ludothèque, de la Société
d’Études et du groupe folklorique provençal
“La Miougrano”, le centre ancien a retrouvé
son prestige d'antan, au rythme des galoubets
et des tambourins.”
En effet, deux jours durant, cette belle fête
populaire aura permis aux Dracénois de
redécouvrir leur patrimoine architectural,
notamment les enfers de la ville (plus de
120 visites) et historique, avec ses illustres
personnages (Claude Gay, Frédéric Mireur,
Jean-Bernard “Pacha” Gastinel, Joseph
Chabran…), avant de participer en toute
convivialité aux manifestations proposées,
telles que le concours de pétanque, les
expositions ou le repas sur la place du marché.

SEPTEMBRE 2015

…et développer les métiers d'Art !
La rue des métiers d'art est une démarche innovante
qui a pour vocation de promouvoir la création artistique
et l'implantation des artistes et des artisans créateurs
locaux, et de redynamiser le centre historique de la
Cité du Dragon en le tirant vers le “beau”.
“Depuis quelques mois, la SAIEM de construction met
gratuitement ses locaux commerciaux à la disposition des
associations du quartier (dans le cadre d'une convention
signée avec le collectif d'artistes les Caboch'Arts).
Aujourd'hui, c'est la mairie qui a décidé de louer (à bas
prix) des locaux dont elle est propriétaire, à une dizaine
d'artisans d'art, peintres, dessinateurs, sculpteurs et
designers qui ont choisi de venir exercer leurs activités
et d'ouvrir leurs ateliers dans la rue de Trans, signe
d'une volonté commune de faire revivre le quartier.”
Notons que l'artiste à qui l'on doit les fresques
monumentales de Claude Gay et du dragon palmé qui
orne les murs de la résidence de l'Ilot de l'Horloge,
Vincent Fichaux, va également s'installer rue de Trans.
Enfin, à partir du 1er novembre 2015, les locaux de
la Maison de l'Observance (propriété de la SAIEM)
seront loués à une nouvelle commerçante “Ambiance
Provence”, alors que les travaux de réhabilitation de la
rue de l'Etoile (7 mois de travaux) démarreront avant la
fin de l'année, avec à la clé 2 T2 et un local commercial
en rez-de-chaussée.

5 nouvelles galeries d'art
à Draguignan
“Caboch'Arts”
Espace collectif d'artistes - 7 rue de Trans
“Drac'Art”
Eddie Copin - 28 rue de Trans
“Allumés d'Arts”
Maud Rosenberg, André Rosenberg et Féfède
34 rue de Trans
“Moi, je suis en bois”
Atelier d'ébénisterie - 7 rue de Trans
“Atelier 45”
Mary Parlant et Philippe Rossi - 45 rue de Trans

SEPTEMBRE 2015
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VIE COMMUNALE

Les enjeux des
baisses des dotations
financières de l’État
On vous parle dans les médias nationaux et
jusqu’à Draguignan lors des conseils municipaux
de la baisse des dotations de l’État pour les
collectivités locales. Alors mythe ou réalité ?

L

a baisse des dotations a été fixée par la
loi de finances pour 2014 à 3,67 milliards
d’euros par an jusqu’en 2017 pour
l’ensemble des collectivités locales, et pour
les seules villes ce sont 2 milliards d’euros.
Cette perte sèche pour les villes a une
répercussion immédiate et prolongée sur
l’investissement y compris à Draguignan.
Au niveau national c’est 12,4% de baisse en
2015. On prévoit une baisse de l’investissement
de 25% en 2017, empêchant les villes de
réaliser des travaux souvent indispensables à
la sécurité ou au bien être de nos concitoyens.

Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan

Deux tiers des communes et structures intercommunales n’ont pas voté d’augmentation
de la fiscalité locale tant sur la fiscalité économique que sur la fiscalité des ménages
compte tenu du difficile contexte socio-économique.
C’est aussi le choix de notre municipalité !
Il faut aussi savoir qu’au niveau national sur
les 80% des foyers fiscaux assujettis à la taxe
d’habitation, seuls 49% paient la taxe à taux
plein, 21% des redevables ne paient aucune
taxe d’habitation, soit parce qu’ils en sont
exonérés, soit parce qu’ils bénéficient d’un
dégrèvement total, et 29% des redevables
bénéficient d’un dégrèvement législatif
partiel.

67% des communes
n’ont pas augmenté les taux,
dont notre ville Draguignan.
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La baisse des dotations, qui au passage n’est
pas nouvelle, les gouvernements changent
mais les baisses continuent, nous impose des
contraintes importantes.
Pour avoir une idée précise de la perte pour
Draguignan, un chiffre interpelle :

2 431 143 euros de pertes
pour la période de
2014 à 2017.
Face à ce choc financier il faut bien sûr réagir
en maîtrisant, voire en réduisant la masse
salariale, avec a minima la non augmentation
des effectifs, toujours très difficile à atteindre
quand il faut tenir compte de certaines
priorités : renforcement de l’encadrement
et augmentation des effectifs de la police
municipale par exemple.
Tout cela en sachant que l’État nous impose
une augmentation régulière de la cotisation
patronale retraite, la revalorisation des
catégories C des fonctionnaires, la réforme
des rythmes scolaires pour ne citer que
quelques paramètres.
Nous sommes donc contraints de ne pas
procéder au remplacement systématique des
départs à la retraite, de veiller à la gestion des
agents contractuels, des remplacements.

SEPTEMBRE 2015

La réduction des heures supplémentaires est
aussi un objectif à atteindre en sensibilisant
nos partenaires, notamment associatifs que
l’on doit faire ensemble des économies.
La réduction des dépenses de fonctionnement
passe aussi par un effort sur les économies
d’énergies, les subventions aux associations.
De même, il est nécessaire de mutualiser ce
qui peut l’être raisonnablement.
Des renégociations de contrats de prêts,
d’assurances et autres contrats de service
sont en cours ou déjà faites.
Il sera aussi obligé de procéder à des
décalages d’opération.
Avec mes collègues de l’association des
Maires du Var, je demande au gouvernement
un certain nombre de mesures propres à
alléger nos finances :
- Des mesures d’assouplissement de règles
de la Fonction Publique Territoriale,
- L’arrêt de la prolifération de normes plus
contraignantes les unes que les autres,
normes parfois supérieures à la norme
européenne,
- Des assouplissements sont demandés pour
les marchés publics et pour obtenir une
baisse du coût des annonces “marchés
publics” dans les journaux officiels.
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Il faut aussi supporter le désengagement
régulier de l’État qui transfère des pans
entiers de missions remplies par lui : la
réalisation des passeports biométriques et
l’extension projetée aux cartes nationales
d’identité, les ventes aux déballages et les
débits de boissons etc.
Il faut constater la baisse des aides financières
du conseil départemental comme du conel
régional, eux aussi impactés par la réduction
des aides de l’État.
J’aurai pu continuer cet inventaire à la Prévert,
mais il est bon que chaque Dracénoise et
chaque Dracénois comprennent qu’il devient
de plus en plus difficile de répondre aux
attentes légitimes de la population tout en
contenant la pression fiscale.
C’est tout le challenge de notre équipe
municipale, de parvenir à cet équilibre.
Je sais que nous pouvons compter sur
l’investissement de l’adjoint délégué aux
Finances, François Gibaud, aidé par le
directeur général des services, Robert Icard
et notre nouveau directeur des Finances JeanPhilippe Benard, qui, dès le mois d’octobre,
préparent le budget 2016.
Richard Strambio
Maire de Draguignan

DRAGUIGNAN magazine
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Après un gros travail de restructuration interne, la SAIEM de construction
de Draguignan (Société Anonyme Immobilière d’Économie Mixte)
intensifie ses projets, pour mettre en œuvre un projet d’aménagement
structurant et participer à la dynamique de la ville : création de logements
Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion
Président de la SAIEM

neufs, réhabilitation de son patrimoine existant et le renforcement
de l’activité économique, artistique et commerciale. Focus sur les
différentes actions réalisées, en cours de réalisation ou à venir…

L

e 30 décembre dernier, dans un souci
d’organisation et de réduction des
coûts, la SAIEM de construction de
Draguignan a mis un terme au contrat de
management qui la liait à la SCET, le prestataire
alors en charge de son fonctionnement.
Par ce choix délibéré, le président Frédéric
Marcel a souhaité transformer la société pour
lui redonner toute sa capacité d’action et de
décision, et ce, afin qu’elle puisse assumer
pleinement son rôle d’outil au service de la
collectivité.
“Le pilotage de la société dépendait d’un
prestataire qui nous revenait très cher,
notamment en honoraires pour les nouvelles
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opérations de logements. Aujourd’hui, fort
de notre savoir-faire, nous voulons être une
SAIEM engagée, tant sur le développement
de l’habitat, que sur le développement
économique ou sur le portage de projets de la
collectivité ou sur les projets d’insertion avec
les associations de proximité.
De surcroît, nous avons internalisé 5 employés
parmi le personnel de la SCET, à des
postes clés (direction, comptabilité, chargé
d’opération et gestion), ce qui nous permet
d’être autonomes et maitres de nos décisions
sur le fonctionnement, le management et
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.”

SEPTEMBRE 2015

Une réorganisation structurelle
pour mieux répondre
aux besoins de la collectivité

15 logements neufs en centre ancien…
Les projets de construction de nouveaux logements
locatifs conventionnés ont été redéfinis dans un projet
plus large qui vise à redynamiser et à urbaniser le
centre-ancien. Elle comprend entre autre la rénovation
de l’immeuble resté en ruine depuis de très nombreuses
années, situé au 1 rue de l’Étoile (acheté par la SAIEM
dans le cadre d’une concession publique d’aménagement
avec la ville), avec in fine la réalisation de 2 logements.
Le démarrage des travaux est prévu début 2016.
Par ailleurs, un permis de construire vient d’être déposé
pour la reconstruction de 13 logements et parkings
en rez-de-chaussée sur le site de RHI (résorption de
l’habitat insalubre) rue de l’Observance.
Les travaux relatifs au confortement des mitoyens et au
désamiantage des bâtiments sont en cours et devraient
s’achever vers la fin du mois d’octobre. La seconde
phase, quant à elle, portera sur la démolition et la
reconstruction des immeubles, à compter du 1er mars
2016 et pour une durée des travaux de 18 mois, après
la phase de diagnostic préventive. Ces diagnostics
viendront enrichir la carte de localisation du rempart
médiéval renforçant la volonté de la commune d’obtenir
le label “Ville d’Art & d’Histoire”.

Réunion sur le site RHI rue de l’Observance, le maire Richard
Strambio, entouré de Sylviane Nervi-Sita, conseillère déléguée au
Logement, et de Frédéric Marcel, conseiller délégué aux Projets
Urbains Globaux et à l’Insertion, Président de la SAIEM.
SEPTEMBRE 2015
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
D’autres projets en perspective…
La SAIEM a également signé un compromis de vente
pour l’achat d’un terrain de 1 400 m², boulevard Kennedy,
et sur lequel elle étudie un projet de construction de 25
logements qui verront le jour en 2017.
“Cette opération contribue au projet de l’équipe
municipale qui est de créer des liaisons inter-quartiers
pour une meilleure cohérence urbaine. La SAIEM
pourra proposer des logements de grande qualité
environnementale, certifiés Habitat et Environnement,
du T2 au T5” souligne Frédéric Marcel.
Parmi les autres opérations de logements neufs encore
à l’étude, nous retiendrons celle qui consiste à créer 6
logements et un commerce en rez-de-chaussée sur le
boulevard de la Liberté, en lieu et place de l’ancienne
trésorerie, un bâtiment de l’État désormais propriété
communale.
Enfin, la SAIEM et la ville ont proposé à l’État de lui
racheter, pour 1 € symbolique, l’ancien immeuble du
centre national d’enseignement à distance (CNED),
situé avenue de Montferrat, pour le rénover ou le
reconstruire après démolition pour y faire une vingtaine
de logement.

…Et améliorer l’offre aux étudiants !

L’ancienne Trésorerie, boulevard de la Liberté

Développer une gestion de proximité…
En 2015, la SAIEM a décidé de développer sa gestion de
proximité et sa relation avec les locataires. Des mesures
réfléchies, avec pour seul objectif d’améliorer la qualité
du service. Dans un premier temps, des réunions ont
été organisées avec les locataires de Chabran et des
Négadis, avant d’être étendues aux autres résidences.
On notera également, le recrutement d’un agent
technique de proximité. Ce dernier agit dans la
résidence des Négadis dans le cadre d’une convention
signée en juillet dernier avec le centre social et culturel
(CSC) de Draguignan, en étroite collaboration avec
le médiateur du CSC. Il assure une veille active afin
d’améliorer l’entretien de la résidence, de prévenir les
nuisances et d’apaiser les tensions de voisinage. “Ce
nouveau partenariat tente modestement de contribuer
au “mieux vivre ensemble” et j’espère que ce que nous
avons mis en œuvre sur les Collettes pourra être étendu
à d’autres quartiers, notamment celui du centre ancien,
en pleine cohérence avec les objectifs du contrat de ville.”
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Propriétaire des 62 logements de la résidence étudiante
“Villa des Moulins”, la SAIEM a organisé dernièrement
une réunion de concertation et mené une enquête de
satisfaction auprès des résidents.
À l’issue de cette réunion, il s’est avéré que leur principal
souci était la sécurité et la tranquillité aux abords de la
résidence. Pour répondre à leur demande, la SAIEM
a donc fait installer un barreaudage avec porte pour
sécuriser le porche d’entrée et empêcher qu’il serve de
lieu de regroupement ou de terrain de jeu.
L’offre de service a également été améliorée, à la
demande des étudiants, en renforçant le réseau Wi-Fi
à l’intérieur de la résidence pour augmenter la bande
passante. Une buanderie comprenant un lave-linge et
un sèche-linge en accès libre a aussi été installée et des
travaux de réaménagement et d’équipement de la salle
commune sont prévus pour le quatrième trimestre 2015.
“Afin d’aller au-delà de nos obligations de gardiennage
et d’entretien de la résidence nous avons, en partenariat
avec la Ville, proposé qu’un jeune en service civique
puisse, de mars à octobre, proposer des activités pour
créer de l’animation dans la résidence, en partenariat
étroit avec la Maison de l’Étudiant.”

SEPTEMBRE 2015

L’ilot de l’Horloge

L’ilot de l’Horloge achève sa mue…
Après la résidence pour personnes âgées (RPA de
l’Horloge) et la résidence étudiante “Villa des Moulins”,
la SAIEM achève la rénovation des façades à l’Ilot de
l’Horloge. Un ensemble de couleurs vives et variées
anime désormais les façades et rompt avec l’effet
d’uniformité. Il ne s’agit pas que d’une rénovation de
façades puisque l’autre objectif de cette opération est de
diminuer la consommation énergétique et l’émission de
gaz à effet de serre en remplaçant les chaudières et en
isolant mieux les immeubles. De plus, dans l’angle situé
en face de la porte Portaiguière, la SAIEM a commandé
à un artiste, Vincent Fichaux, une fresque monumentale
représentant un dragon, figure emblématique de la ville,
mais un dragon aux pieds palmés, reprenant l’écusson
situé sur la porte Portaiguière.
L’ensemble de ces travaux a pour objectif d’embellir et
de valoriser le haut de la ville historique.

Entretien du patrimoine :
un investissement nécessaire !
Cette année, la SAIEM aura consacré 780 000 € à des
travaux sur son patrimoine (hors dépenses d’entretien
courant) : remise en état intérieur des logements,
réfection des peintures et des façades, remplacement
des ballons d’eau chaude, rénovation des parties
communes des immeubles, avec le remplacement au
fur et à mesure des sols souples par des carrelages.
“Notre volonté est de revaloriser notre patrimoine,
pour offrir des logements de qualité et améliorer son
attractivité”, explique le Président de la SAIEM.
SEPTEMBRE 2015

Samedi 29 août, Richard Strambio, maire de Draguignan,
avec à sa droite Eddie Copin, président du collectif d’artistes
de la rue de Trans, et à sa gauche, Brigitte Dubouis
adjointe déléguée à la Santé, à l’Éducation et à l’Enseignement,
Supérieur, Danielle Adoux-Copin, conseillère municipale
déléguée à l’Environnement et au Développement Durable
et Jean-Michel Cohen, directeur de la SAIEM
lors du vernissage de l’exposition du sculpteur
Pierre Merlier à l’Espace “Caboch’Arts”.

La rue des Métiers d’Arts,
une rue qui revit !
La SAIEM était propriétaire de plusieurs locaux en
centre-ville, rue de Trans et rue de l’Observance, des locaux restés vides depuis de nombreuses années ou qui
n’avaient jamais été occupés depuis leur construction.
Elle avait donc décidé, afin de relancer la dynamique de
la rue de Trans, de les mettre gracieusement et temporairement à disposition d’associations, en contrepartie
de l’engagement pour elles de participer à l’animation
du quartier, de proposer des activités et de tenir des
permanences pour que les locaux de rez-de-chaussée
de ses immeubles soient animés.
Cette démarche a porté ses fruits et des artistes
s’implantent, avec le soutien de la SAIEM et de la Ville
de Draguignan et notamment grâce aux actions de
l’association Caboch’Arts qui se charge d’exposer des
artistes locaux et joue un rôle fédérateur.

DRAGUIGNAN magazine
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ÉDUCATION

Rentrée scolaire :
c’est parti pour
une nouvelle année !
Depuis le 1er septembre,
quelque 3 870 petits
Dracénois ont repris
le chemin des écoles
primaires, élémentaires
et maternelles de la
ville. Si la question des
rythmes scolaires est
toujours en réflexion, il
convient de rappeler que
la mise en place des temps
d’activités périscolaires
(TAP) a demandé une
sacrée organisation pour
offrir un encadrement de
qualité et des activités
riches et variées à tous
ces jeunes écoliers.

Richard Strambio, maire de Draguignan et Brigitte Dubouis,
adjointe déléguée à la Santé, à l’Éducation et à l’Enseignement Supérieur,
et Patrick Boulet, directeur de l’École élémentaire Jules Ferry 2 lors de la rentrée.
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précédente et avec une volonté
constante d’amélioration, afin de
diversifier les activités, notamment
avec l’atelier “comédie musicale”
qui leur permet de prendre
confiance en eux ou les ateliers
“prévention routière” dont l’objectif
est de les familiariser avec les règles
élémentaires en matière de sécurité.”

L

a réforme des rythmes scolaires mise en place par la
municipalité a fait l’objet
d’une évaluation, dans le cadre du
projet éducatif de territoire (PEDT)
piloté par un comité regroupant les
acteurs concernés (les élus, l’inspectrice de la circonscription, les représentants des directeurs d’école et
des parents d’élèves, les intervenants du milieu associatif local, les
animateurs).
Ces travaux ont permis une réorganisation des horaires des activités
périscolaires proposées aux enfants.
“Dans cette réforme, c’est la dimension d’équité qui me motive le plus.
Je reste convaincue que le dispositif
mis en place permet à des enfants
de découvrir des activités ludiques,
sportives, culturelles et citoyennes,
auxquelles ils n’auraient peut-être
jamais eu accès.” confie Brigitte Dubouis, l’adjointe déléguée à la Santé,
à l’Éducation et à l’Enseignement
Supérieur.
“Cette année, nous redémarrons
avec l’expérience acquise l’année
SEPTEMBRE 2015

Travaux, infos et
ouvertures de classes…
Outre les 500 000 € de travaux
réalisés cet été pour l’entretien des
bâtiments scolaires communaux, la
bonne nouvelle de la rentrée tient au
fait de l’ouverture d’une classe à la
maternelle Brossolette et d’une autre
à l’école élémentaire Jacques Brel,
deux structures qui permettent aux
nouveaux petits arrivants d’intégrer
les établissements scolaires de la
ville. “Je me réjouis de l’ouverture
de ces deux nouvelles classes dans
le premier degré. Ces chiffres sont à
mettre en exergue car ils témoignent
de la croissance démographique que
connaît la Cité du Dragon, et par la
même, son attractivité.”
Néanmoins, la mise en place de
la réforme a nécessité plusieurs
locaux au sein des établissements
et aujourd’hui nous manquons
d’espace pour pouvoir ouvrir
d’autres classes. Aussi, pour pallier
ce manque de surface et pouvoir
accueillir un plus grand nombre
d’écoliers, en fonction des exigences
liées à la conjoncture, un projet de
réhabilitation de l’école Mistral
est actuellement à l’étude. Enfin,

notons que la municipalité a créé un
groupe de travail pour développer
un nouveau plan informatique
pluriannuel, afin de redéfinir les
besoins en équipements (postes
informatiques, tablettes…).

La sécurité avant tout…
En juin dernier, lors du conseil
d’école, la présence d’amiante dans
les sols des classes de la maternelle
Paul Arène a suscité l’inquiétude
de nombreux parents. Bien qu’un
premier diagnostic, réalisé en 2013
par le bureau de contrôle Véritas,
stipulait que les matériaux concernés
ne libéraient pas de fibre d’amiante,
la municipalité a tout de même
décidé de procéder à de nouvelles
mesures d’empoussièrement et
s’est engagée à effectuer la réfection
complète des 800 m3 de sols au
cours de l’été 2016 (le budget a été
voté), pour un coût de 80 000 €.
Par ailleurs, l’abattage des grands
cyprès situés en périphérie de
l’école élémentaire Jules Ferry a
demandé de sécuriser la zone et
de réaliser des travaux de propreté
avant de pouvoir commencer la
réparation de la cour. Notons que
des arbres à pollen non allergisant
seront plantés en lieu et place des
premiers. Enfin, à la demande des
instituteurs et des parents d’élèves,
un petit parking a été conçu aux
abords de l’école élémentaire Marie
Curie.
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TRAVAUX

Plus de 500 000 €
de travaux réalisés
dans les écoles !

C

omme chaque année, les services techniques
de la Ville de Draguignan, placés sous l’autorité
technique de l’adjoint au maire délégué aux
Travaux, Marc Guillaume, mettent à profit la période
estivale pour réaliser des travaux d’entretien et de
rénovation dans les 23 écoles publiques (maternelles,
primaires et élémentaires) dont ils ont la charge.

Marc GUILLAUME

Adjoint délégué aux Travaux
Voirie - Occupations Temporaires
du Domaine Public
Nouvelles Technologies et Divers

De la rénovation des cours ou des façades, en passant
par les chantiers d’isolation et d’étanchéité, la réfection
des peintures ou le changement des menuiseries, voici
la liste exhaustive des différents travaux réalisés cet été
et ce, afin d’améliorer le cadre de vie, les conditions
d’accueil et la sécurité des 3 500 petits écoliers
dracénois.

École Jean Aicard
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Les écoles maternelles :

École Jean Aicard

École Marie Curie

SEPTEMBRE 2015

• Jean Aicard : installation
d’un interphone et rénovation
des fenêtres dans le
couloir, changement du
mode de chauffage (gaz)
et réparation de la cour.
• Jean Jaurès : rénovation d’une
partie des fenêtres dans le
couloir et réparation de la cour.
• Pasteur : mise en peinture
du couloir à l’étage.
• Brossolette : remplacement
des rideaux dans 5 classes
et réparation de la cour.
• Paul Arène : isolation du local
de stockage donnant sur la
salle d’activité, mise en peinture
d’une classe et désamiantage
du sol et réfection prévue
pour l’été 2016 (lancement
du marché en septembre).
• Jean Zay : mise en peinture
de la grande salle et
réparation du sol en EPDM.
• Marcel Pagnol : mise en
peinture de la BCD (bibliothèque
centre documentaire) et du
couloir, réparation de la cour.
• Jacques Brel : rénovation de la
fenêtre du bureau de la direction,
mise en peinture d’une classe
et installation d’un pare-soleil.
• Jean Giono :
réparation de la cour.
• Les Ecureuils :
réparation de la cour.

Les écoles primaires
et élémentaires :
• Frédéric Mireur : rénovation
des fenêtres dans une classe
et réparation de la cour.
• Alphonse Daudet : installation
de store pare-soleil sur la porte
de secours dans le couloir et
réparation de store dans la classe,
installation d’un interphone
supplémentaire à la cantine
et réparation de la cour.
• Pierre Brossolette : mise
en peinture des sanitaires,
installation de rideaux dans 5
classes et réparation de la cour.
• Frédéric Mistral : réparation de
la cour, rénovation de fenêtres
dans le couloir et rénovation
de la façade arrière de l’école
(travaux prévus en septembre).
• Jules Ferry I et II : abattage
d’arbres et réparation de la cour.
• Jean Jaurès : réfection des
sanitaires garçons et mise
en peinture de la cuisine.
• Marcel Pagnol : reprise de
l’étanchéité sur la toiture terrasse
de la cuisine, reprise des piliers
et reprise de la cour en EPDM.
• Paul Arène : installation d’un
diffuseur sonore dans le hall
(près des sanitaires enfants)
et installation d’un interphone
et d’une gâche électrique.
• Jacques Brel : mise en peinture
d’une classe et reprise de la
cour en enrobé et en EPDM.
• Les Marronniers : remplacement
des fenêtres dans une classe
et réparation de la cour.
• Jean Giono : remplacement
d’une porte de secours
par une porte en pvc.
• Marie Curie : mise en peinture
d’une classe, réfection de la cour
et changement du tourniquet,
changement du mode de
chauffage (gaz), rénovation
des fenêtres dans une classe,
remplacement du bac à graisse et
rénovation des portes extérieures.
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SPORT JEUNESSE

Il faut que les jeunes
s’engagent !
Partant du constat que le sport est l’un des plus
puissants outils éducatifs à l’attention de la jeunesse
et que la vie d’une collectivité territoriale se doit d’être
rythmée par des instants forts, faits de rencontres et
de partages, l’action municipale entend poursuivre
la formation des jeunes vers la pratique des activités
sportives et de loisirs. Draguignan Magazine fait le point
sur la politique dynamique menée par Stéphan Céret,
l’adjoint au maire délégué aux Sports et à la Jeunesse.
Alors que le gouvernement veut inciter
un tiers des 16-24 ans à participer à la vie
associative, qu’en est-il de la participation
réelle de ceux-ci et de l’accueil de leurs ainés ?
Stephan Céret : “Contrairement aux idées reçues, les
jeunes ne boudent pas les associations. Une étude menée
depuis 25 ans montre que 37% des jeunes de 18-29 ans
sont membres d’une association et ce taux est stable.
Cependant, si on regarde non plus l’adhésion mais
l’implication bénévole dans une association, seul un
jeune sur cinq est concerné (19% contre 23% pour le
reste de la population).
En abaissant la tranche d’âge (16-24 ans) il apparait un
taux moins élevé de l’ordre de 29% de jeunes adhérents
alors qu’il est de 34% pour l’ensemble de la population.
C’est donc un vrai challenge qui s’invite et les réponses
se trouvent dans les facteurs sociétaux et une évolution
des mentalités.
Côté inégalités sociales à corriger, il apparait que si 29%
des garçons adhèrent à une association, seules 22% des
filles le font.”
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Le sport et les activités féminines
sont donc à encourager ?
S.C : “Oui ! De même, le niveau d’étude a une influence
sur cette participation. Ainsi 45% de cette tranche d’âge
participe à la vie associative lorsque le jeune termine, au
plus tôt à 22 ans ses études, contre seulement 24% pour
les jeunes achevant au plus tard leur scolarité à 18 ans.
Tous les éducateurs (parents, enseignants, moniteurs,
animateurs) doivent donc se centrer sur la sacro sainte
confiance que les jeunes doivent acquérir. Le véritable
défi est bien là !”

SEPTEMBRE 2015

Qui n’a jamais entendu dire au sein d’une
association “on ne trouve plus de jeunes
pour nous remplacer !”…est-ce la réalité ?
S.C : “Le mot “remplacer” doit justement nous interroger.
Ceux-là même qui le disent sont-ils finalement enclin à
laisser leur place si aisément ? La prise en compte des
innovations portées par la jeunesse est-elle la règle ?
Quel niveau de confiance accorde-t-on aux jeunes pour
un éventuel passage de témoin ?
Les jeunes vivent l’engagement bénévole différemment
de celui de leurs aînés. Vouloir à tout prix inclure les
nouveaux dans un cadre forgé par les anciens est
une mauvaise transmission. Les jeunes ont des idées
nouvelles, un fonctionnement différent et il faut leur faire
confiance, les laisser expérimenter leur univers dans la
réalité de l’action associative, accepter le chamboulement
des habitudes de fonctionnement.
Convertir les jeunes à une suite engagée c’est aussi
comprendre leur façon d’évoluer. Leur monde est celui
des réseaux sociaux, de l’information et ils sont plus à l’aise
lorsqu’ils partagent. Les mettre par exemple en binôme
sur une fonction et ils se sentiront à leur place, tout au
moins provisoirement. Faire rentrer les jeunes dans le
conseil d’administration, penser un fonctionnement
collégial pour que le président, la plupart du temps
indéboulonnable, puisse être représenté auprès des
interlocuteurs extérieurs, par les plus jeunes, s’avère très
souvent efficace.”

SEPTEMBRE 2015

Si le sport est un vecteur important
et indiscutable de socialisation, ses
dirigeants doivent-ils en être les portes
drapeaux et doivent-ils favoriser la place
de tous au sein du monde associatif ?
S.C : “La solidarité, la convivialité, la confiance en soi, la
rencontre doivent accompagner la compétition et c’est
toute une société qui marche ensemble. Perdre de vue
l’un de ces piliers associatifs et c’est tout l’édifice qui
chancelle. Mais ce qui manque cruellement à la jeunesse
aujourd’hui, c’est la créativité.
Celle-ci est fondamentale pour réussir sa vie et en
particulier sa vie associative, sportive ou culturelle. Si
la société de consommation en est la principale fautive,
nous avons néanmoins le choix de refuser cette fatalité
en montrant à nos jeunes qu’ils ont des espaces créatifs
dans nos associations.
S’interroger sur ce que voudrait dire ce mot
“créativité”dans nos structures c’est ouvrir des portes
intéressantes et ambitieuses pour son club et ses
adhérents. L’éviter, c’est un aveu de faiblesse qui rejaillira
forcément sur la destiné de notre action.
La jeunesse est finalement à l’image de ses aînés et
se cherche en permanence une place. Il ne faut ni
culpabiliser ni se détourner de notre rôle de guide
dans leur construction. Après tout, être dans l’action
n’est-il pas ce qui maintient en forme tout responsable
associatif ? Et si d’aucun pense que la jeunesse est notre
avenir, elle est en réalité aussi notre présent.”
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SPORT

Dragui Jogg’Urbain :
l’occasion de découvrir la ville
autrement, dans une ambiance
ludique et amusante !

Un concept de pratiques sportives de plein air
vouées à être reconduites, au même titre que
les soirées DraguiRollin de l’été, qui se veulent
avant tout conviviales. Le parcours ayant lieu
sur une route non fermée à la circulation, des
agents de la direction Jeunesse et Sports,
des bénévoles accompagnants, ainsi que des
policiers municipaux de la brigade VTT, se
chargeront de l’encadrement.

Richard Tylinski

Conseiller municipal

Les Soirées Sportives Dracén

oises

D RAG U I
JOGG’
U R BA IN

S MEDI 10 OCTOBRE
SA
une fête
!
t
pour tous

Erratum
Dans l’édition N°10 Draguignan Magazine “Guide des associations
2015/2016”, merci de prendre note des modifications suivantes :
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RDV à 19h30
Place Cassin
DRAGUIGNAN

- Ville de Draguignan

Stephan Céret

Adjoint délégué aux Sports
et à la Jeunesse

Le circuit, d’une longueur de 6,3 km,
sera jalonné d’étapes pour permettre aux
participants de découvrir le patrimoine
architectural et historique de la commune,
notamment celui du centre ancien.
Rassemblement à 19h30 sur la place Cassin,
départ vers 20h.
Alors, si vous aimez les activités physiques
à partager en famille ou entre amis, venez
nombreux !

Direction de la Communication

L

e 10 octobre prochain, dans le cadre
des soirées sportives dracénoises
impulsées par Stephan Céret et Richard
Tylinski, respectivement adjoint aux Sports
et à la Jeunesse et conseiller municipal, le
service des sports vous invite à participer à la
première édition du “Dragui Jogg’Urbain”.

Infos utiles sur www.ville-dr

aguignan.fr

ÉQUITATION

VOLLEY BALL

ASSOCIATION DU PÔLE DES SPORTS ÉQUESTRES DRACÉNOIS
Président : Sébastien VIGIER
Adresse du siège social :
Quartier Les Négadis - 1014 Chemin de la Motte - 83300 Draguignan
Coordonnées : Tél. : 06 20 37 35 96
poledracenois@gmail.com - https://poledracenois.wordpress.com
Activités : Pratique et enseignement de l’équitation. Passage
des galops. Accueil BPJEPS. Concours dressage, hunter, CSO.
Ballade en main (shetlands). Animations ouvertes à tous publics.

DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VOLLEY BALL (DUCVVB)
Président : Jean François PEY
Adresse du siège social :
Centre Joseph Collomp - Place René Cassin - 83300 Draguignan
Lieu(x) d’activités : MSJ
Coordonnées : Tél. : 06 18 48 26 41 (président)
06 50 53 37 39 (secrétaire) - ducvvb@gmail.com
http://draguignanvolleyball.wix.com/draguignanvolley
Activités : Pratique du Volley-ball en championnat/
compétition/loisir. Apprentissage du sport avec
des encadrants diplômés. Ecole de Volley.
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ANIMATION

9e édition du Festival
“Cours Dragui Court”
La ville de Draguignan organise le festival du court métrage,
les 16, 17 et 18 octobre, lequel s’articulera autour des “Monstres au cinéma”.
“Cours Dragui Court” aura pour objectif cette année de faire découvrir
les techniques d’effets spéciaux qui permettent de donner vie aux
différents monstres et créatures qui peuplent le cinéma.
Programme
Au Cinéma CGR Chabran
• Vendredi 16 octobre
- Foum du cinéma de 9h à 16h
(Hall du cinéma, salles 5, 6, 7)
3 ateliers :
- Présentation du documentaire
“Créatures designer : The
Frankentstein Complex”
avec une exposition photo
inédite du tournage,
- Démonstration de maquillage
d’effets spéciaux,
- Atelier de doublage.

SEPTEMBRE 2015

• Samedi 17 octobre
- Diffusion des films en compétition
à partir de 13h (salle 2)
- Concert avec le conservatoire
de musique à partir de 20h30
au Théâtre Communautaire.
• Dimanche 18 octobre
- Cérémonie de remise des prix
et apéritif de clôture à partir de
10h30 (salle 2 + hall du cinéma).

Deux catégories :
“Amateur” et “Professionnel”
Les Prix :
Catégorie “Amateur” 3 prix :
- Grand prix amateur
- Prix public
- Prix d’encouragement
Catégorie “Professionnel” 2 prix :
- Grand prix professionnel
- Prix Jeunesse
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CHANTIERS ÉDUCATIFS

Chantiers “Jeunes” :
initiation au travail manuel
et réflexion citoyenne
Dans le cadre des chantiers éducatifs organisés par
la ville durant l'été, 73 jeunes Dracénois ont répondu
présent pour améliorer le cadre esthétique de
l'espace public et partager une première expérience
professionnelle, à travers des activités culturelles
et artistiques qui se révèlent aussi profitables
pour la commune que pour eux-mêmes.

C

omme chaque année, durant
les vacances estivales, le
service Jeunesse de la ville de
Draguignan organise des chantiers
pédagogiques pour les adolescents
Dracénois âgés de 14 à 17 ans.
Ces chantiers “Jeunes” sont à la fois
des outils pédagogiques, éducatifs
et culturels, qui appréhendent la
réalité économique telle que la valeur
de l’argent, la vie professionnelle
avec le respect des horaires et des
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collègues, le règlement et le travail
en équipe, ainsi que l’intégration
à la vie citoyenne, mêlant civisme
et récompense participative sous
forme de chèques déjeuner et d'une
bourse de loisirs de 65€, pour 20h de
travail hebdomadaire.
“Il s'agit également de responsabiliser les jeunes et de valoriser leur implication dans la vie de la commune,
tout en développant leur sens du respect de leur environnement.” confie

Stéphan Céret, l'adjoint au maire
délégué aux Sports et à la Jeunesse.
Les chantiers réalisés cet été
ont donc permis de créer de
magnifiques fresques littéraires,
notamment sur les murs de l'école
Mireur, d'effectuer des fouilles
et du déblaiement à l'arrière du
Musée de la Justice, afin de recevoir
une guillotine en exposition, et
de remettre en état la galerie des
“enfers” de la ville.
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COMMÉMORATION

…Mais Draguignan libéré

L

es cérémonies de libération de
Draguignan le 16 août dernier, comme
toute
cérémonie
commémorative,
doivent toujours nous émouvoir et nous
inspirer. Le débarquement de l’opération
Anvil Dragoon avec plus de 2 000 navires
avait débuté ce 15 août 1944 au matin, au
large de nos côtes provençales. Se souvienton encore aujourd’hui que nos 34 Bâtiments
de Guerre français qui transportaient au
total 255 000 soldats (dont plus de la moitié
étaient originaires d’Afrique du Nord) et 5
000 auxiliaires féminines de l’Armée française
de libération (armée B) sous les ordres du
général De Lattre de Tassigny, sont venus
nous rendre espoir ?
Et cela, tout autant que la Task Force BUTLER,
détachée de la 7e armée US qui a débarqué
en même temps et qui s’est avancée vers le
Quartier Général du 62e Corps d’Armée qui
se trouvait à Draguignan, pour libérer cette
ville et poursuivre vers le Nord (Riez - Digne Sisteron le 19 août).
Par la suite, la date du 8 mai 1945 marquera
avant tout une victoire militaire sur le
Nazisme.
Bilan de la petite épopée il y a 70 ans : près
de 70 millions de morts, plusieurs millions de
blessés, 30 millions d’Européens déplacés.
Ce conflit fut le plus coûteux en vies humaines
de toute l’histoire de l’humanité et le nombre
de victimes civiles - 45 millions - est bien
supérieur à celui des victimes militaires.
N’oublions donc jamais tous ces morts qui
nous regardent de leur sourire crispé, arraché, irradié ou vide quand on l’aperçoit de
l’autre côté du barbelé d’un camp de concentration. Car au-delà de l’aventure militaire
(déjà évoquée en 14-18), il y a surtout dans ce
second conflit mondial, l’épouvantable réalité
de la tentative d’extermination d’un peuple
pour sa race, sa religion ou simplement ses
idées ou ses convictions.
Une victoire militaire sur le Nazisme ?
N’avait‑on pas dit alors que jamais plus cela
ne devrait se reproduire ? Pourtant, à bien y
regarder, tous les ingrédients sont en train
d’être versés aujourd’hui dans la grande
soupière de la bêtise. Ne laissons donc pas
d’autres fous ici ou ailleurs, se réclamant
cette fois-ci de Daesh ou d’Al-Qaida, tenter
d’exterminer des Yézidis, des chrétiens ou des
dessinateurs de bandes dessinées, quelle que
soit la stupidité outrageante de leur coup de
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crayon. Car il s’agit bien là de la même barbarie
rehaussée de la délectable cruauté que peut
procurer l’utilisation détournée des média.
Contre ces métastases, nos soldats se battent
dans des paysages de sable, avec courage,
convictions et force, mais seuls. Cependant,
nous devons aujourd’hui considérer que la
sécurité est l’affaire de tous !
Cette irréparable glissade vers la violence
doit donc être freinée aussi chez nous, en
Europe, en France et dans nos villages,
dans nos supermarchés et dans nos trains...
Elle nécessite assurément beaucoup plus de
fermeté politique, davantage de considération
réciproque entre les communautés, tout en
refusant le communautarisme et en exigeant
le respect de nos lois, l’affirmation de notre
culture et de notre identité, mais surtout le
respect de l’autre quel que soit la couleur
de sa peau, sa race ou sa religion, pour peu
qu’il respecte lui aussi les couleurs...de notre
drapeau. C’est ainsi que beaucoup de ceux
que l’on dénomme “étrangers” sont devenus
un jour, plus que nous le sommes nous-même,
“français par le sang versé”...

Jean-Yves FORT

Conseiller délégué
aux Relations avec la Défense,
Affaires militaires
et Vie Patriotique

C’est avant tout cela l’esprit du 11 janvier
2015 : appartenir à un peuple, bien audelà des clivages stupides et refuser toute
complicité et tout dialogue avec la violence et
l’intolérance.
Alors, l’attention que nous porterons en ce
début d’année scolaire à Draguignan libéré,
rendra un peu moins artificiels les gestes que
nous esquisserons entre nous.

Les GI’s sur le Boulevard Clemenceau - Aôut 1944 - Coll. C. Clairici.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Draguignan, ville étudiante :
un partenariat réussi
entre la commune
et l’Université de Toulon
La ville de Draguignan entretient des liens étroits
avec son campus, gages d’une dynamique
étudiante et de conditions optimales à la poursuite
d’études supérieures.

Brigitte DUBOUIS

Adjointe déléguée
à la Santé, à l’Education et à
l’Enseignement Supérieur

L

es vacances estivales touchent à leur fin. Il est temps aujourd’hui pour les néo-bacheliers
de troquer leurs habits de plages contre un nouveau costume. Non sans une touche
d’anxiété pour certains à l’idée de plonger dans le monde des études universitaires.
Avec 9 044 étudiants inscrits en 2014/2015, l’Université de Toulon (UTLN) reste cependant à
taille humaine en comparaison de Marseille (environ 60 000 inscrits) et Nice (20 000 étudiants)
où l’on peut vite se sentir perdu.
Composé d’une faculté de Droit et d’un IUT Gestion des Entreprises et des Administrations
(GEA), le campus de Draguignan concentre quant à lui près de 5% des effectifs. “L’antenne
dracénoise est très importante pour nous. Non seulement par les liens historiques qui nous
unissent mais aussi par son emplacement géographique, insiste Eric Boutin, président de
l’UTLN. Grâce à elle, nous conservons dans le Var des étudiants qui poursuivraient leurs études
à Aix-en-Provence ou à Nice, en leur offrant des enseignements et un environnement de qualité.”

Un partenariat pérenne
Si l’IUT de Draguignan est autofinancé par l’Université, l’antenne de la
Faculté de Droit fonctionne grâce à un partenariat original entre la Ville (qui
prête et entretient les locaux, et met un personnel à disposition), le conseil
départemental (qui verse une subvention de 179 000 € en 2015 pour aider
au dédoublement des enseignements et au financement des salaires des
personnels), et l’Université elle-même (qui contribue à hauteur de 221 000 €
aux dépenses de l’antenne).
Signe de la pérennité de ce partenariat, la ville de Draguignan et l’Université
de Toulon viennent de renégocier les conventions qui les lient, avec
notamment pour objectif d’améliorer la propreté et la sécurité des lieux
d’études.
De son côté, la communauté d’agglomération apporte un soutien de plus
en plus concret au développement de l’UTLN : aide au financement d’une
nouvelle carte d’étudiant multiservices, partenariat avec la médiathèque,
projet de développement d’une offre de formation continue dans toutes
les disciplines universitaires en fonction des besoins économiques locaux.
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IUT de Draguignan

Trois sites pour un campus
Située à deux pas du parc Haussmann, la Faculté de Droit accueille chaque
année près de 350 étudiants de niveaux licence (87,8% de diplômés en
2013/2014) et master (100% en 2013/2014) “qui bénéficient d’un confort
pédagogique et d’un enseignement de proximité qu’ils ne trouvent pas
dans les universités plus grandes”, souligne Thierry Di Manno, doyen de
la Faculté de Droit. L’UTLN propose notamment des groupes de travaux
dirigés en effectifs réduits, des contrôles continus en cours fondamentaux
ou encore, la possibilité pour les 3è année de Licence “classe européenne”
de suivre un enseignement en anglais.
Avocats, juges et juristes chevronnés interviennent également tout au long
de l’année pour faire bénéficier aux étudiants de leur expérience. De la
pratique en plus de la théorie en somme.
Non loin de là, se trouve l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
rattachée à l’Université de Nice.
Ouverte en 2014, l’ESPE accueille 95 étudiants. Ici sont formés les futurs
enseignants et professionnels de l’éducation et de la formation.

Photos : Université Toulon - UTLN

Enfin, le département dracénois de l’IUT GEA, situé boulevard Colonel
Michel Lafourcade, accueille près de 120 étudiants chaque année (95,3%
de diplômés en 2013/2014). Il a pour vocation de former de jeunes cadres
et managers en deux ans pouvant exercer leur expertise dans les domaines
de la comptabilité et du management financier, des ressources humaines et
de la communication.
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Vers un campus dracénois unique ?
Le regroupement de ces trois entités en un campus unique est un enjeu
d’avenir, afin d’améliorer la qualité de service aux étudiants.
Il permettrait notamment de mutualiser les ressources documentaires
au sein d’une bibliothèque unique, de développer les activités sportives,
d’améliorer les conditions de restauration et de dynamiser la vie étudiante.
Un projet est à l’étude, à l’initiative de la ville de Draguignan et de
l’Université de Toulon.
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URBANISME

AVAP : Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine
Draguignan possède une identité architecturale et patrimoniale spécifique
à laquelle le maire, Richard Strambio, reste très attaché. C’est donc pour
la préserver et la mettre en valeur que la municipalité se lance dans
l’élaboration d’une AVAP.

Sylvie Francin

Adjointe déléguée
à l’Urbanisme

30

L

’institution d’une AVAP, couvrant un ou
plusieurs territoires, dotera la commune
d’un projet ambitieux permettant de
mieux répondre aux enjeux patrimoniaux
et environnementaux. Au travers du prisme
de l’inventivité et de l’originalité de leur
architecture, les quartiers composant le
centre urbain seront mis en valeur.
L’AVAP limitera les atteintes au patrimoine
telles que l’absence d’entretien, la réalisation
de travaux inappropriés de rénovation,
l’altération ou la disparition de certains
éléments remarquables. Sa vocation étant de
prioriser la mise en exergue de ces derniers et
de délivrer aux particuliers des conseils tant
en matière de nuancier que d’architecture.
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Une démarche patrimoniale…

Il ne s’agit pas de figer notre Ville mais de
pérenniser son identité, son attractivité et
d’accompagner son évolution. Des études
spécifiques vont être engagées avec un
bureau d’étude spécialisé dans le patrimoine.
Par ailleurs, la commune sera accompagnée
par les services de l’État, l’architecte des
Bâtiments de France ainsi que par une
commission locale composée d’élus et de
personnes qualifiées représentant les milieux
professionnels et culturels.
Les travaux déboucheront sur la détermination d’un ou plusieurs secteurs à enjeux
patrimoniaux, assortis de règlements adaptés mais aussi de conseils architecturaux et
esthétiques. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme étant elle-même en cours et l’AVAP
devant être compatible avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du
PLU, il était opportun de mener en parallèle
les deux procédures. Largement interdépendantes, elles participent toutes deux à la
construction du devenir de notre Ville. Cette
démarche patrimoniale est complémentaire
de celle engagée pour obtenir le label “Ville
d’Art et d’Histoire”.
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Qu’est-ce qu’une AVAP…
L’AVAP a pour vocation d’être un outil réglementaire complet
opposable aux tiers, prenant en compte les intérêts culturels, architecturaux, urbains, paysagers, environnementaux, historiques,
ou archéologiques d’un territoire et intégrant les problématiques
énergétiques.
Véritable élément du développement urbain de la ville, l’AVAP
est, non seulement un outil de gestion et de promotion du
patrimoine, mais aussi et surtout un moyen de valoriser les
différents quartiers de Draguignan à travers leurs richesses
patrimoniales et architecturales (bâti, végétal, etc.) dans le respect
du développement durable. Elle a aussi vocation à faciliter la
rénovation d’un bâti parfois en déshérence, notamment en cœur
de ville, et donne accès à des outils financiers pour la réalisation
de travaux.

L’AVAP est constituée de 3
documents complémentaires :
- Le rapport de présentation de l’AVAP est un “rapport de
présentation des objectifs de l’aire”, auquel est annexé le
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental prévu
par le code du patrimoine. Le corps réglementaire d’une AVAP
est constitué, de manière indissociable, de dispositions écrites
et d’un ou plusieurs documents graphiques, l’ensemble étant
opposable aux tiers.
- Le règlement doit contenir des règles relatives à l’intégration
architecturale et l’insertion paysagère des constructions,
ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des
énergies renouvelables ou économies d’énergie qu’à la prise en
compte d’objectifs environnementaux.
- Le document graphique a la même portée juridique que les
dispositions réglementaires écrites. Le périmètre de l’AVAP y
est représenté à une échelle suffisante pour pouvoir identifier
de manière incontestable les îlots urbains auxquels s’applique
l’AVAP.

Calendrier et phases clés
Ce calendrier est donné à titre indicatif et hors délais de validation.
PHASE 1

PHASE 2

Diagnostic
et enjeux

Rapport de
présentation

5 mois

3 mois

PHASE 3

PHASE 4

Règlement et
De l’arrêt à la mise
pièces graphiques
à enquête publique
Dossier pour arrêt
4 mois

4 à 5 mois

PHASE 5
De la mise à
enquête publique
à l’approbation
de l’AVAP
6 à 7 mois

Concertation

La concertation

Souhaitant établir une concertation permanente, recueillir l’avis
des habitants, au fur et à mesure de l’élaboration de l’AVAP et
faire évoluer le projet ensemble, la municipalité organisera des
réunions publiques et des expositions du travail réalisé.
De plus, le service urbanisme de la ville assurera une permanence
régulière, afin de répondre aux questions et de recueillir les
remarques dans un registre.
Sur le site internet de la Ville, une page est dédiée à l’AVAP. Vous
y retrouverez toute l’actualité relative à cette démarche et des
documents à télécharger :
www.ville-draguignan.fr/vie-institutionnelle/urbanisme/avap
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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

n cette période de rentrée où vos
préoccupations sont nombreuses et
où toutes les familles s’organisent
pour l’année scolaire qui s’ouvre,
l’attention de tous les élus est appelée sur
la situation difficile que rencontrent toutes
les collectivités.
C’est tout particulièrement vrai à
Draguignan, que cela soit en matière de
contexte financier tendu, d’insécurité
croissante, de fermetures de commerces
en centre-ville… autant de maux qui
nécessitent la mobilisation générale de
tous.
C’est dans ce cadre que, le 28 juillet
dernier, notre Député, Olivier AudibertTroin, membre de notre groupe, a souhaité
adresser une lettre au Maire pour lui
proposer une prochaine rencontre avec le
Conseil municipal dont vous trouverez le
contenu reproduit ci-dessous :
“Monsieur le Maire,

Lors des trois derniers États Généraux de
la 8e circonscription qui se sont tenus le
14 juin 2014 à Rians, le 19 décembre 2014
à Salernes et le 26 juin 2015 à Fayence, j’ai
eu l’occasion, à plusieurs reprises d’inviter
l’ensemble des Maires à me saisir, quand
bon leur semble, sur les projets importants
pour leurs communes qui pourraient nécessiter l’appui du Député.
Outre ces États Généraux qui sont organisés
deux fois par an, j’ai à cœur de rencontrer
l’ensemble des Conseils municipaux des 65
communes de la 8e circonscription du Var
afin d’évoquer les projets communaux.
Aussi, n’étant pas encore venu rencontrer,
en qualité de Député du Var, votre Conseil
municipal, j’ai demandé à mes collaboratrices de se rapprocher de votre cabinet afin
de convenir d’une prochaine date à votre
convenance.
Cette rencontre pourrait également être
l’occasion d’évoquer la réserve parlementaire. En effet, en 2013, la commune
de Draguignan avait pu bénéficier de ma
réserve parlementaire à hauteur de 13.000
euros pour participer au financement de la
réhabilitation de l’éclairage de la piste de
bicross.
Les dossiers de réserve parlementaire devant m’être adressés avant le 1er juin 2016,
j’aurai plaisir à inscrire, si vous le souhaitez,
un dossier communal au titre de la réserve
parlementaire 2016.
32
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Chers amis dracénois,
Comme je vous l’ai indiqué en ma qualité
de Président de l’Agglomération, mais
aussi lors de diverses séances du Conseil
municipal, je demeure à votre entière
disposition pour échanger avec vous et
vous accompagner dans vos projets pour
Draguignan.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire,
à l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Olivier Audibert-Troin
Député du Var”
La preuve est ainsi à nouveau faite, s’il en
était besoin, qu’avec notre Député, nous
appelons à un véritable travail en commun
au service de notre ville, comme nous
avions déjà invité la majorité municipale
à le faire à plusieurs reprises, notamment
avec l’Agglomération.
En effet, face à la situation inédite de
tension à laquelle doivent faire face
l’ensemble des collectivités, nous devons
faire bloc pour défendre l’intérêt général,
certes, mais plus encore votre intérêt, celui
des Dracénoises et des Dracénois.
C’est ainsi qu’à l’issue de cette prochaine
réunion autour d’Olivier Audibert-Troin,
nous espérons que, tous ensemble, nous
pourrons travailler pour vous, que nous
serons entendus… et que les commissions
municipales seront enfin réunies pour
pouvoir faire valoir nos idées, vos idées et
débattre de nos points de vue, bien qu’ils
puissent parfois diverger.
Telle est notre conception de la démocratie
locale.
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia

L

’été fut chaud et les différentes animations proposées ont rencontré un
franc succès. Citons les Olivades, la
fête de la Garrigue, les animations et spectacles de rues etc. Certains reprocheront
que les Olivades n’avaient pas les lustres
d’antan et que la fête de l’olive avait une
autre tenue. Mais les restrictions budgétaires sont là et les choix sont parfois douloureux. Le chaland était au rendez-vous.
Les chaleurs s’estompent et cette fraicheur
sera propice pour le travail.
Lors du conseil municipal du 10 juillet, il
a été traité du club hippique de la Foux.
Nous connaissions les problèmes de cette
structure et avons voté consciemment
pour le changement d’association bien
que M. Audibert, toujours prêt à accuser
la municipalité, plus par soucis politicien
que pour faire avancer les débats, faisait
remarquer qu’il pouvait y avoir connivence
avec un élu de la majorité dans le choix de
la nouvelle direction. Nous sommes allés,
le vendredi 14 août, nous rendre-compte
des travaux effectués pendant les vacances
et avons constaté que ce club est redevenu
un lieu propre où tout est prêt pour
recevoir les cavaliers et leurs montures.
Longue vie au club. Nous y retournerons
pour s’assurer du bon fonctionnement de
cette structure.
Le défilé du 13 juillet a mis notre armée à
l’honneur et se termina par le traditionnel
bal dans la soirée. Cette fête nationale fût
clôturée par le feu d’artifice du 14 juillet.

Nous étions présents aux commémorations
du 16 août au square Fontès où nous avons
pu écouter le discours énergique prononcé
par M. le maire dans lequel il mit l’accent
sur l’absence des autorités étatiques lors
de la commémoration du 70e anniversaire
du débarquement de Provence. Puis après
un hommage au monument des résistants,
la matinée se termina au cimetière
américain où nous eûmes les honneurs de
la patrouille de France.

Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr

Vos conseillers
Marine

Rassemblement

Bleu

Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

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,
chers amis,
Valeria Vecchio, Présidente du MCP

Texte non parvenu
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr
Conseillère Municipale de Draguignan
Conseillère Communautaire de la CAD

L

ors de plusieurs séances du conseil
municipal, ainsi que par tract, une
partie de l’opposition s’est émue
du recrutement du Directeur Général des
Services : Robert Icard.
Ils alertèrent le contrôle de légalité
sur l’impossibilité de choisir un
administrateur sous prétexte que la strate
de la ville (moins de 40 000 habitants) ne le
lui permettait pas.
Nous sommes amenés à croire que c’était
dans l’unique objet de nous empêcher
de renforcer l’encadrement municipal et
d’être entourés de réelles compétences.
Ces mêmes opposants se sont offusqués
des futures dépenses de frais d’avocat,
pour un contentieux qu’ils espéraient être
défavorable à la ville.
Leur dessein était-il de nous affaiblir alors
que nous, nous n’avons jamais contesté la
politique de recrutement de la CAD ?
Ils essaient de nous faire passer pour des
amateurs mais, sans doute mal informés,
ils ignoraient que dans le cadre du contrat
de ville signé entre l’État et la Ville, la
population de deux quartiers prioritaires
(Centre Ville et Les Collettes) est comptée
double et permet un surclassement
démographique de la commune.
Dans le droit fil de la délibération du
conseil municipal, et par arrêté du 27
août dernier, le préfet du Var a décidé
le surclassement de notre ville dans la
strate des communes de 40 000 à 80 000
habitants.
Dès lors, et dans une parfaite logique, il
s’est désisté du recours qu’il avait engagé
à l’encontre de la nomination du Directeur
Général des Services.
L’administration communale sera donc
bien gérée et ordonnée par un homme
compétent et dont l’expérience n’est pas
à remettre en cause.
Les élus de la majorité
“Draguignan à cœur”
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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 19 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2015
N° Tél.

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

Du 19 au 26/09

Pharmacie PROVENÇALE

ADRESSES
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 26/09 au 3/10

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 3 au 10/10

Pharmacie DES HELLENES

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

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

Du 10 au 17/10

Pharmacie CARNOT

31, Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 17 au 24/10

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 24 au 31/10

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 31/10 au 7/11

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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 7 au 14/11

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 14 au 21/11

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

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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Modification des horaires d’ouverture.
Il est désormais ouvert au public du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 94 50 42 20

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

DÉFENSEUR DES DROITS

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ALERTE MÉTÉO FRANCE

CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan - Édition N°11 - septembre 2015
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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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STATIONNEZ
ZEN...
ABONNEZ
VOUS !

PARKING
ÎLOT DE L’HORLOGE

PARKING
DES MARRONNIERS

50 € / mois

de 35 à 65 € / mois

RENSEIGNEMENTS PARKING DE LA VICTOIRE

04 94 50 62 82
parking@ville-draguignan.fr

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

ENTRÉE

2€

s à l'AFM

reversé

pour
Gratuit
2 ans
1
moins

2 au 4
octobre 2015

DRAGUIGNAN

COSEC ESPACE DES COLLETTES
9h30 / 19h - RESTAURATION SUR PLACE

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

