Le dragon s’affiche
en grand format !
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ÉDITORIAL

M

on édito pour ce numéro est plus que jamais le reflet d’humeurs au vu de la
situation que nous vivons.
Toute l’énergie de notre majorité municipale est mise à votre écoute afin
d’assurer des services à la population qui fonctionnent bien.
Malheureusement le “toujours plus” a vécu, car la situation financière des villes,
départements et régions a été mise à mal par les différents gouvernements qui ne cessent
de transférer des pans entiers de compétences, sans compenser cela budgétairement.
La loi NOTRe organise la disparition programmée des communes au profit
d’agglomérations toujours plus importantes en superficie et en population. On vise ainsi
à éloigner toujours plus le citoyen de ce qui est l’échelon le plus démocratique et le plus
proche : la commune.
On nous parle de simplification, de mutualisation, mais cela débouche bien souvent sur
des dépenses nouvelles, voire un grand bazar administratif.
Pour les élections régionales qui s’approchent, notre région est relativement épargnée,
par le fait qu’elle échappe à un mariage forcé. Elle reste donc comme telle avec des
enjeux importants dans sa gouvernance future.
La Dracénie et notre ville seront-elles suffisamment
représentées ?
Les départements sont exsangues au niveau des finances,
grevés par l’explosion de leurs dépenses sociales, là aussi
allégrement transférées.
La récente mobilisation des élus dracénois autour de
Jean-Pierre Véran le président des Maires du Var à
laquelle les élus de Draguignan étaient en nombre pour
manifester leur colère face à la réduction très importante
des dotations de l’État jusqu’en 2017 compris, montre à
quel point nous sommes en crise.
Tout cela aura un impact sur le budget de la Ville qui sera
voté dans les prochaines semaines.
L’objectif étant de ne pas augmenter la pression fiscale
dans sa part communale, cela se passe par des efforts dans tous les domaines et dans le
souci quotidien des économies même minimes.
Souhaitons que les autres institutions, conseil départemental et conseil régional arrivent
aussi à freiner les volontés d’augmenter à nouveau la pression fiscale.
À force de vider la commune de sa substance, on va avoir des “Chefs de village” en lieu
et place des maires, sortes de vassaux de la grande intercommunalité, décidant de tout.
L’actualité récente de notre ville est riche en événements bientôt la mobilisation de
tous en faveur du Téléthon, la formidable mobilisation de la population en faveur des
sinistrés des Alpes-Maritimes à travers les employés communaux, les sapeurs pompiers
y compris les tous jeunes qui fréquentent l’école du dévouement, les associations et les
commerçants qui collectent des dons.
Notre ville, à travers vous, a été honorée ces jours-ci en ayant la Marianne du civisme,
(meilleur pourcentage de votants lors des élections départementales de mars 2015 dans
sa strate de population).
Votre maire
Richard Strambio
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Le 16 septembre, en présence d’Yves Sibilaud, le directeur de Mode83 et de l’association “Résine” chargée de la gestion des jardins
partagés de la ville (placés sous la tutelle du CCAS de Draguignan), le maire Richard Strambio et sa conseillère déléguée à l’Environnement
et au Développement Durable, Danielle Adoux-Copin, ont visité les lieux avec les responsables et les jardiniers bénéficiaires des parcelles,
avant de partager un repas réalisé par l’équipe des ateliers “cuisine”. Un grand moment de convivialité !

Le 19 septembre, aux côtés de Jean-Pierre Véran, président de l’association des Maires du Var et de Richard Strambio, maire de
Draguignan, plus d’une centaine d’élus varois (parlementaires, maires et adjoints) étaient vent debout dans les jardins de la souspréfecture pour manifester leur désarroi face à la baisse drastique des dotations de l’État, dont l’impact sur les finances locales est
devenu considérable.

Le 25 septembre, le maire Richard Strambio à reçu le nouveau procureur de la République, Yvan Auriel, afin de lui souhaiter la bienvenue
à Draguignan…
…ainsi qu’à la nouvelle directrice du Théâtre communautaire, Maria Claverie-Ricard.

Le 20 septembre, organisée par l’équipe d’Animation Dracénoise, en partenariat avec la ville de Draguignan et Fun Radio, la 4e édition
de “This is Urban” a rassemblé la foule des grands jours et une cinquantaine de danseurs sur la scène du parc Haussmann. Outre les
battles survitaminées, le public a pu découvrir le travail des graffeurs et des tricoteurs urbains qui, pour l’occasion, avaient relooké les
arbres et les escaliers du parc. Ce qui laisse à penser, en matière de cultures urbaines, que de la danse au tricot… il n’y a qu’un fil !

Les 19 et 20 septembre, la 4e édition de l’exposition Foto Var, organisée au complexe Saint-Exupéry par Michel Bieliaeff, a réuni
60 photographes amateurs et professionnels. De l’originalité avec Flore-Anne et Aurélien, adepte inconditionnel du polaroid, mais
également du charme avec les corps de femme savamment éclairés par Gaël Delaite, ou la découverte d’horizons lointains, notamment
le Cambodge et les portraits réalisés par Léa Ghirardotti lors d’un voyage en Inde, au Rajasthan. Notons que les bénéfices récoltés au
cours de la manifestation seront entièrement redistribués au profit d’une œuvre humanitaire (création d’une classe au Burkina Faso et
mission médicale au Cambodge)...
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Le 25 septembre, le 1er magistrat et sa conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, Mathilde Kouji-Decourt, ont félicité 21 bacheliers
reçus avec mention “très bien”, avant de les récompenser avec un bon d’achat de 100€ à dépenser chez les commerçants dracénois.

Le 17 octobre, à la “Bibliothèque pour tous”, en présence du maire Richard Strambio, d’élus et membres du Jury, l’adjointe à la Culture,
Florence Leroux-Ghristi, a lancé le deuxième concours de la Nouvelle, sur le thème “Rendez-vous au 21 rue de l’Observance”.

Le 17 octobre, dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville, le maire et son conseiller aux Affaires Militaires et à la Vie Patriotique, Jean-Yves
Fort, sont venus déposer une gerbe en présence des anciens Dracénois de la classe 39/43...en souvenir de leurs camarades disparus.

Du 2 au 4 octobre, organisé par la ville de Draguignan, le salon de l’auto exposait sur 4000 m² les véhicules de 24 marques présentes.
Cette année, la somme de 3500 € d’entrées payantes a été reversée à l’Association Française contre les Myopathies pour le Téléthon.

Du 16 au 18 octobre, le salon de l’Habitat a accueilli plusieurs milliers de visiteurs à l’espace des Collettes. L’occasion pour eux de
découvrir les nouvelles tendances concernant l’habitat, la rénovation, le jardin et la piscine, mais aussi de nouveaux produits liés à la
consommation d’énergie propre et renouvelable.

Le 23 octobre, une nouvelle promotion d’une trentaine de diplômés de Master 2 “Personne et procès / Droit des contentieux” vient de
sortir après 5 années au sein de l’antenne de Draguignan de la Faculté de Droit de Toulon. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu
en présence de Richard Strambio, maire de Draguignan
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Du 4 octobre au 15 novembre, le musée d’Art et d’Histoire a exposé les œuvres originales du plasticien et ancien professeur aux Beaux
Arts de Clermont-Ferrand, Michel Brugerolles. Lors de l’inauguration, en présence de l’adjointe au maire déléguée à la Culture et au
Patrimoine, Florence Leroux-Ghristi, les Dracénois ont pu découvrir un artiste insolite pour qui la gravure à l’eau forte n’a plus aucun secret.

Du 6 au 31 octobre, Florence Bertin-Moradei et Suzy Madoux ont investi la chapelle de l’Observance pour présenter leurs peintures et
leurs sculptures au public. Un univers enchanteur, composé d’œuvres remarquables, qui n’a pas laissé indifférent les visiteurs.

Du 16 au 18 octobre, les “Monstres” au cinéma étaient à l’honneur au Festival du court métrage organisé par la ville et en
partenariat avec le multiplexe CGR. Plus de 300 scolaires ont pu apprécier les différentes techniques d’effets spéciaux, de maquillage
et de doublage. La manifestation s’est clôturée par la remise des prix, en présence du maire Richard Strambio.

SOCIAL

Repenser et renforcer
la politique sociale municipale
Afin d’apporter une réponse adaptée à la situation socioéconomique de la commune, en fonction des besoins réels
des Dracénois, mais aussi pour répondre aux urgences de
plus en plus nombreuses liées à la conjoncture, le CCAS
de la ville de Draguignan a décidé de lancer une analyse
des besoins sociaux (ABS). Une obligation réglementaire
qui permettra d’évaluer les priorités et servira à la réflexion
pour que le Centre Communal d’Action
Sociale et sa nouvelle directrice, Anne
Quintela, puissent cibler les actions à
mener et mettre en œuvre la politique
sociale municipale impulsée par le maire,
Richard Strambio, et son adjoint délégué
aux Affaires Sociales, Alain Hainaut.

Au-delà de l’obligation réglementaire, quel
est l’intérêt pour la commune de lancer
une analyse des besoins sociaux ?
Alain Hainaut : “L’enjeu de l’ABS est de s’inscrire dans
une démarche d’observation partagée, afin qu’elle soit
un document le plus complet possible. C’est en quelque
sorte une radiographie des besoins sociaux sur notre
territoire. La vision qu’elle donne à moyen terme doit
permettre au CCAS de percevoir les mutations en cours
et à venir et, par conséquent, de pouvoir anticiper en
fonction des priorités. Elle permet aussi de déceler les
carences et les besoins pour étayer nos demandes de
projets. Je tiens à rappeler que par le passé elle ne jouait
pas son rôle, elle était faite à rebours...or un bilan n’a
jamais été une analyse.”
En qualité d’adjoint au Maire délégué aux
Affaires Sociales, aux Personnes Handicapées
et à la Petite Enfance, comment définiriez-vous
vos fonctions au sein de la municipalité ?
A.H : “Mon rôle est de créer et de maintenir le lien entre
les administrés en difficulté et les structures sociales, dont
la mairie fait pleinement partie, par le biais du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Ce qui me semble
impératif, c’est l’aide et l’écoute que je peux apporter aux
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Concernant les personnes âgées et les personnes
porteuses de handicap, qu’avez-vous mis en
œuvre pour améliorer leur quotidien ?
A.H : “Les personnes âgées restent au cœur de nos
préoccupations. Notre rôle est de les accompagner
dignement et de les aider à rester autonomes le plus
longtemps possible, c’est ce que nous faisons dans le
cadre des prestations de la Résidence des Personnes
Agées (logement et restauration) et de l’EHPAD. Cette
année, pour la première fois à Draguignan, et en
partenariat avec une trentaine d’associations locales,
nous avons pu relayer la “semaine bleue”.
Une manifestation nationale dont l’objectif est de
proposer à nos anciens des sorties culturelles, des ateliers
créatifs et des initiations aux sports de loisir. Par ailleurs,
nous avons créé un Pôle d’Activités Adaptées, placé sous
la responsabilité de Bernard Sorco, qui met en relation
près d’une centaine d’enfants et d’adolescents porteurs
de handicap avec des associations sportives et culturelles
dracénoises. Une action municipale qui, aujourd’hui, est
fortement appréciée par l’ensemble des parents.”
Quels sont vos projets à venir pour 2016,
afin de pouvoir répondre au plus près aux
besoins des demandeurs sociaux dracénois ?

Alain Hainaut, adjoint délégué aux Affaires Sociales
aux Personnes Handicapées et à la Petite Enfance
et Anne Quintela, directrice du CCAS

Dracénois, en restant proche d’eux et de leurs besoins,
notamment les personnes âgées et les personnes
porteuses de handicap. Gérer un CCAS demande une
certaine professionnalisation, ce qui implique de notre
part de dégager des priorités, de mutualiser les moyens
et de rationaliser les budgets.”
Quelles difficultés avez-vous rencontré,
en termes d’organisation et de gestion,
compte tenu des restrictions budgétaires
qui impactent la commune et du nombre
croissant des demandes d’aide ?
A.H : “Lorsque nous sommes arrivés en mairie, le poste
de directeur du CCAS était vacant. Mais durant un an,
j’ai eu la chance de pouvoir compter sur du personnel et
des équipes compétentes.
Néanmoins, la venue en mars dernier d’une nouvelle
directrice, Anne Quintela, nous a permis de dresser un
état des lieux, de faire émerger des projets et de mettre
en exergue les mesures à prendre en urgence avec
nos partenaires associatifs et institutionnels. En 2015,
grâce à la mutualisation du personnel et à la recherche
de financements extérieurs, nous avons réalisé une
économie de 120 000€ sur la subvention de la commune
tout en augmentant de 50% le montant des obligations
facultatives, notamment les aides alimentaires.”
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A.H : “Avec Anne Quintela nous avons constaté que la
prise en charge des personnes sans domicile fixe était une
problématique majeure. Depuis la création de l’équipe
mobile grâce au financement croisé de l’état et du CCAS,
nous sommes allés au-devant des SDF afin de répondre
à l’urgence de leurs besoins. Le professionnalisme de
cette équipe et un partenariat “actif” avec les associations
locales nous amènent à trouver des solutions pérennes à
des situations parfois très complexes (isolement, soins,
hébergement…) : n’oublions pas que la qualité d’une
société se juge sur le degré d’humanité qu’elle manifeste
envers les plus démunis…Cette action se prolongera
sans doute en 2016.
Enfin, toujours en mutualisant les moyens humains et
logistiques, nous souhaitons créer un guichet social
unique, afin d’être beaucoup plus réactifs dans le
traitement des demandes des personnes qui viennent
nous voir. Il est pour moi difficilement supportable qu’une
personne en situation vulnérable aille de porte en porte
sans trouver de réponse à ses questions simplement
parce qu’elle est mal conseillée ou mal orientée. Nous
allons donc travailler au cours de l’année qui vient
sur cette problématique, en lien avec nos partenaires
institutionnels et associatifs (conseil départemental,
DDCS, MDPH, bailleurs sociaux…) afin d’être le plus
réactif possible pour ne pas rajouter à des situations déjà
très difficiles à supporter un sentiment de lassitude à ne
pas être écouté...et entendu !”
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Le Centre Communal
d’Action Sociale :
ça sert à quoi ?
Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) est
un établissement public
qui fonctionne de façon
autonome, avec un budget
propre. Il est piloté par un
conseil d’administration
présidé par le maire de

Une question sur le volet social ?

Draguignan, Richard

Ayez le bon réflexe, contactez le CCAS…

Strambio. Fort d’un effectif

il peut vous renseigner, vous orienter

d’environ 100 personnes,

et vous accompagner dans vos démarches.

réparti sur l’ensemble
de ses établissements,
il anime une action
générale de prévention
et de développement
social dans la commune,
en liaison étroite avec les
institutions publiques

Il reçoit chaque année près de 3 000 personnes.
Contact et renseignements :
Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Maison des Sports et de la Jeunesse (MSJ)
63 Boulevard Marx Dormoy - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 50 52 20.

(le conseil départemental
du Var, l’ARS, la CAF, la
DDCS,...) et privées.
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Le CLIC
un service en direction
des personnes âgées

L

e Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique de la Dracénie est un
service dédié aux personnes de plus de 60 ans,
ainsi qu’à leurs familles, leur entourage et aux
professionnels.

C

CLI

En 2014, le CLIC a accompagné 861 personnes. Une
assistante sociale et ses collaboratrices sont à votre
service pour répondre aux questions concernant le
maintien à domicile, l ‘accueil en structure (temporaire,
à long terme, de jour ou à temps complet), l’accès
aux soins, les associations, les loisirs, le domaine
fiscal, les mesures de protection, les transports et
l’aménagement du logement.

Les missions du CLIC :

• Accueillir et écouter, informer sur les dispositifs d’aide à domicile, d’aménagement du
logement et sur les structures d’accueil.
• Répondre et faire remonter les besoins ou les difficultés des demandeurs.
• Apporter une réponse adaptée et personnalisée ou orienter vers le bon interlocuteur.
• Évaluer la situation et proposer un plan d’aide.
• Créer des liens entre les professionnels intervenant auprès des personnes âgées.
• Être un lien de ressource pour ces professionnels.
• Être une orientation possible pour le professionnel qui reçoit une demande qui n’est pas de
son ressort.

Le SAAD
une exigence de qualité depuis 30 ans.
Plus d’un millier de personnes nous font confiance !

L

e Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile s’adresse
aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.
Son objectif est de maintenir ces personnes au domicile en leur
apportant une aide et un accompagnement au quotidien, afin
de favoriser leur autonomie. Une quinzaine d’agents sont à leur
service.

Les missions du SAAD :
• L’aide à domicile, avec 14 333 heures effectuées en 2014.
		 Tâches ménagères, repassage, courses, préparation des repas, assistance
aux repas, promenades, aide à la gestion administrative...
Nous intervenons à domicile du lundi au vendredi : de 8h à 20h, le week-end et les jours fériés (heures repas).
• Le portage de repas à domicile, avec 35 000 repas midi et 5 000 collations servis le soir en 2014. Repas complet
et équilibré établi par un diététicien. Adaptation des menus sans sel ou sans sucre ajoutés. Préservation du lien
social et vigilance de nos livreurs.
• La Téléassistance, avec 200 abonnés reliés en 2014. Le service de téléassistance permet d’apporter une amélioration des conditions de vie et de favoriser le maintien à domicile de toute personne âgée et/ou handicapée. Pour
sa sécurité, une liaison permanente la relie à un réseau de solidarité et d’assistance 24h/24 - 7j/7.
Le service vous informe sur les aides, vous conseille pour vos démarches administratives et pour
réunir les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier.
Agrément Qualité N° SAP 268 300 423 - Adhésion Charte nationale de Qualité des services à la personne
Professionnels formés et qualifiés (DEAVS-ADVF).
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La “Résidence de l’Horloge”
un foyer logement tout confort !

L

a “Résidence de l’Horloge” est un établissement d’hébergement
pour personnes âgées autonomes. Construite en 1982 au cœur
du centre ancien, à 5 mn à pied du marché provençal et du centreville, elle est composée de 69 logements, du studio au type II (de 27
à 38 m²), tous équipés d’une kitchenette pour la préparation des
repas.

La “Résidence de l’Horloge”, entièrement rénové en
2014, répond aux normes actuelles de confort et de
sécurité, notamment une terrasse d’été ombragée
pour se détendre au calme et deux salles climatisées
(restaurant et salle bibliothèque/télévision) pour rester
au frais durant les fortes chaleurs de la saison estivale.
La redevance mensuelle est de 485,76 € pour le studio et
de 544,46 € pour le type II.
Cela comprend l’hébergement, mais également l’eau,
le chauffage et l’électricité. Habilité à l’aide sociale,
l’établissement peut accueillir des personnes aux
revenus modestes. La résidence de l’Horloge s’ouvre
sur l’extérieur en proposant aux séniors détenant une
carte restaurant de participer aux animations et de
réserver pour déjeuner au restaurant.

Contact
Pour une visite des lieux, pour retirer un dossier ou
pour le déposer, vous pouvez prendre rendez-vous au
04 94 67 11 80 du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de
13h à 17h.

La Résidence de l’Horloge c’est aussi :
•
•
•
•

Une équipe de 10 personnes au service des résidents,
15 844 repas servis en 2014,
10 repas à thèmes proposés par an,
Un repas de Noël, diverses festivités, des sorties à
la journée (mer, marché, grands-magasins…), des
goûters musicaux, des activités manuelles...

EHPAD “La Pierre de la Fée”
60 agents à votre service…

S

itué au cœur de la garrigue, dans un environnement verdoyant
offrant calme, simplicité, convivialité et sécurité, “La Pierre de
la Fée” est un établissement public médicalisé, véritable lieu de
vie, hébergeant des personnes de plus de 60 ans. La structure est
habilitée à l’aide sociale et peut accueillir 76 résidents, dont 14
personnes en secteur protégé.

Une double mission :
• Un lieu de vie : où les particularités de chacun ont une place et s’expriment
en harmonie (animations, ateliers cognitifs, cuisine thérapeutique,
ateliers jardin, peintures, chants, spectacles intergénérationnels, Fête de
l’établissement, Semaine du goût, Activation motrice, Balnéothérapie,
Loto dominical, Spectacles mensuels avec intervenants extérieurs pour
les anniversaires du mois… ;
• Un lieu de soin : où l’équipe soignante assure, outre les soins infirmiers,
les actes globaux de confort et de bien-être, qu’ils soient préventifs,
curatifs ou palliatifs.
Cette institution créée en 2006, accueille 76 résidents dont les 2/3 sont
originaires de Draguignan, et ils ont 89 ans chez les femmes et 85 ans chez
les hommes.

Contact
EHPAD “La Pierre de la Fée”
93 avenue du Pont d’Aups - 83300 Draguignan
Horaires du secrétariat : 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
Tél. : 04 94 39 32 00
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Le CCAS
un service dédié à l’orientation des publics en difficulté
Les Services facultatifs :

L

’accueil du CCAS étudie la faisabilité avec chaque citoyen qui le sollicite
d’obtenir une aide pour la carte de bus et la carte de piscine (services
soumis à des critères). Ce service concerne 400 personnes.

Les aides légales :
Le CCAS instruit les dossiers d’aide légale ou sociale pour le compte du
département. En 2014, pas moins de 561 dossiers ont été instruits. Ils
portaient sur :
• Le renouvellement de l’allocation compensatrice,
• La demande de RSA,
• Les placements pour les personnes âgées et/ou handicapées en
établissement,
• L’aide ménagère pour les personnes à faibles ressources,
• L’ASPA (Allocation Solidarité aux Personnes Agées - qui ne dépendent
d’aucun régime de retraite français),
• L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie),
• Enquête obligatoire alimentaire pour les autres communes.

Les aides facultatives :
• Aides aux obsèques des indigents,
• Aides alimentaires et aide à la cantine, pour le 1er semestre 2015, 2 230 €
ont été alloués,
• Secours financiers exceptionnels,
• Fonds Social Eau, en partenariat avec VEOLIA, en 2015 : 5 000 €.

Le Logement

L

e service logement accompagne les personnes qui sollicitent un
logement social, mais il n’est pas propriétaire de logement, il
est juste réservataire. En 2014, 1 010 dossiers ont été déposés au
CCAS, 454 personnes ont été reçues par l’agent du Service dont
146 avec les élus.

Ce qu’il faut retenir :
• Un logement vide n’est pas forcément disponible.
• Un logement vide ne relève pas systématiquement de la Ville.
• La Mairie dispose uniquement, comme tous les autres réservataires, d’un
pouvoir de proposition. La décision d’attribution relève exclusivement de la
commission mise en place par l’organisme propriétaire du logement.
• Un locataire partant n’a aucunement le droit de céder son logement à la personne de son choix.
• Un dossier accepté par la commission d’attribution d’un organisme HLM ne le sera pas forcément par celle
d’un autre organisme, chacun d’entre eux fixant, dans le respect de la réglementation en vigueur, ses propres
critères.

Qui gère les logements sociaux sur la commune de Draguignan ?
Plusieurs organismes HLM interviennent sur le parc locatif social de Draguignan :
• Var Habitat - OPH du Var - 292 avenue Saint-Hermentaire - 83300 Draguignan - 04 94 50 93 20
• Le Logis Familial Varois - Avenue de Lattre de Tassigny Case N°11 - 83107 Toulon - 04 98 00 42 80
• La SAIEM - Espace Chabran - 247 Rue Jean Aicard - 83300 Draguignan - 04 94 50 56 56
• Erilia - 743, Avenue du XVème Corps - 83200Pont-du-Las - 04 94 93 61 70
• Immobilière Méditerranée (F.F.F.) - Agence IMED 57 Avenue Pierre Semard - 06130 Grasse - 04 93 70 38 73
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SOCIAL

Une Maison de la Solidarité au 57 Bd Bernard Trans
La Maison de la Solidarité abrite le service de la domiciliation qui s’adresse
à toute personne sans domicile stable. Ce service permet de faire valoir ses
droits civils et civiques.
C’est aussi un lieu d’accueil des associations à vocation sociale. C’est ainsi
que 18 associations assurent des permanences et/ou des consultations.
Ouverture du lundi au vendredi : 8h-12h et 12h45-16h45

Equipe Mobile : la “maraude” veille…

C

haque nuit depuis le 1er décembre 2014, un service public se rend à
la rencontre des personnes qui vivent dans la rue. L’équipe mobile
est composée de 2 travailleurs sociaux (éducateur spécialisé - monitrice
éducatrice, animatrice) et d’un bénévole qui sillonnent la ville et s’arrêtent
lorsqu’ils repèrent une personne en situation de détresse sociale, ou qui
se rendent à l’endroit où une personne a été signalée via le 115 (numéro à
appeler en cas d’urgence sans abri), la Police Municipale, les associations…
Certaines personnes en situation d’exclusion ne demandent plus rien aux
travailleurs sociaux et ne font pas régulièrement (ou plus) appel au 115, il
est nécessaire d’aller à leur rencontre. C’est une démarche professionnelle
appelée : “aller-vers”. L’Équipe Mobile se coordonne avec l’ensemble des
intervenants de rue, l’AVAF, Promosoins et les institutions, dont et surtout
l’UTS, afin d’assurer un complément de prise en charge des personnes et
exercer une mission de veille sanitaire.
Tous les jours de 17h à 23h et le mercredi de 15h à 23h.
Point de départ : Maison de la Solidarité

Les jardins partagés de la Foux : un lieu d’insertion sociale !

L

e CCAS, en lien avec la Structure associative RESINE, soutient les jardins
partagés, dont le but est de contribuer au développement de toutes les
activités de l’insertion sociale et professionnelle. Il permet à des personnes
de cultiver des parcelles pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Chaque
année une quinzaine de familles bénéficient de ce dispositif.

Un Service Social qui se développe, évolue
et relève de nombreux défis !

•
•
•
•
•
•

16

• Le CCAS a mis en place en août 2015 et jusqu’au mois de février 2016,
l’analyse des besoins sociaux (ABS). Il s’agit d’une démarche quantitative et
qualitative sur les besoins de la ville de Draguignan. L’objectif est d’adapter
la politique sociale aux besoins de terrain. Cette première expérience est
orientée sur la notion du handicap dans sa globalité.
Le CCAS a lancé, du 12 au 18 octobre, la première “Semaine Bleue” de la ville en lien avec près d’une trentaine
d’associations, ou comment témoigner de l’importance des seniors au sein de la Cité - Cette expérience sera
reconduite en 2016.
Le CCAS envisage au quotidien la mutualisation avec les services de la ville, selon les besoins respectifs, ceci
afin de s’engager dans une démarche économique.
2016 sera l’année d’une proposition de voyage pour les résidents de la RPA, “en route vers le Pays Basque”.
Sur l’ensemble des établissements, une démarche vers la connexion à internet sera envisagée, afin de développer
le lien intergénérationnel, la connexion avec les familles et le développement du travail partenarial associatif.
Le CCAS fort de son expérience du 13 octobre proposera également des « après-midi dansants » aux seniors
bénéficiaires de ses services.
Afin de répondre aux besoins de la population, le CCAS s’engage d’ores et déjà dans une démarche de
professionnalisation des accueils et vers la recherche de nouveaux partenaires.
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SOLIDARITÉ

Non les cœurs
ne sont pas secs !
Bien loin de vouloir entretenir une
polémique stérile avec le journal
local, concernant l’aide apportée aux
communes sinistrées des Alpes‑Maritimes,

Q

uand on a vécu la catastrophe du 15 juin 2010
et bénéficié d’un élan de solidarité formidable
de la part de particuliers, d’entreprises et de
collectivités de toute la région PACA, comment pouvoir
penser que la ville de Draguignan ne serait pas dans la
même démarche de fraternité et de générosité. Aussi,
devant une telle aberration, nous tenons à rendre
publiques les mesures déployées par le maire et sa
municipalité, dès le lendemain des inondations, afin
d’être prêt à apporter un soutien matériel et humain aux

sinistrées.
• Dimanche 4 octobre, le maire
Richard Strambio a envoyé
un message à tous les agents
municipaux de la ville pour inviter
les volontaires à se rapprocher
de son Cabinet, afin d’organiser
les équipes, soit une vingtaine
d’agents.
• Lundi 5 octobre, il a reçu les
principaux cadres pour organiser
l’aide matérielle aux communes
sinistrées. Dans l’après-midi, lors
d’un duplex sur France Info avec
Michelle Salucki, son homologue
de Vallauris Golf-Juan, il a assuré
celle-ci de son soutien et de son
aide.
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il serait néanmoins ridicule de laisser
sous‑entendre que le maire Richard
Strambio et la ville de Draguignan
auraient pu manquer à leurs devoirs
fondamentaux, ce qui en l’occurrence est
totalement infondé…et preuve en est !

• Mercredi 7 octobre, une équipe
s’est rendue à Vallauris Golf-Juan
après que les besoins aient été
définis entre les responsables des
services techniques. Par ailleurs,
Richard Strambio a informé le
sous-préfet de notre engagement
matériel, afin qu’il veuille bien
en informer la cellule de crise
départementale.
• Jeudi 8 octobre, de très bonne
heure, une équipe a emmené des
camions et divers matériels afin
de travailler aux côtés des agents
de Vallauris Golf-Juan.
• Vendredi 9 octobre, ils ont
été remplacés à leur tour par de
nouveaux agents dracénois qui
ont continué leurs tâches.
• Samedi
10
octobre,
les
équipes municipales des services
techniques et les nouvelles recrues
des Jeunes Sapeurs Pompiers du
CSP de Draguignan étaient en
renfort sur la commune de Biot,
de Cannes et de Mandelieu où
ils ont également été amenés à
se déplacer la semaine suivante.
Outre la spontanéité du personnel
municipal, nous avons mis à la
disposition de la ville de Cannes
les véhicules de la société Pizzorno
affectés à la propreté de la ville

• Mardi 13 octobre, du fait
de l’alerte lancée par Météo
France en début de semaine,
l’intervention des volontaires des
services techniques a été annulée.
• Mercredi 14 octobre, l’alerte
ayant été levée, ils étaient de
nouveau sur le terrain, sur la
commune de Biot, où ils ont
été accueillis par Alexandre
Bonhomme, le responsable de la
voirie.
Enfin, toute cette opération qui
témoigne de notre contribution à
l’élan de solidarité immédiate a été
coordonnée par la Cellule de Secours
mise en place par la préfecture des
Alpes Maritimes. “2010 est inscrit de
façon indélébile dans nos mémoires
et nos cœurs, c’est normal et évident
d’y aller” a souligné la première
adjointe, Christine Prémoselli, au
nom du maire, Richard Strambio, et
de toute l’équipe municipale.
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POLITIQUE DE LA VILLE

Centre ancien :
“lever de rideaux”
rue de Trans !
Laissé à l’abandon au milieu des années 80, après
avoir connu une activité débordante par le passé, la
rue de Trans est en train de renaître de ses cendres.
Aujourd’hui, sur l’impulsion du Maire, Richard Strambio,
du délégué à la politique de la ville et la vie des
quartiers, Grégory Loew, et en partenariat avec la
SAIEM de construction de Draguignan et l’association
les Caboch’Arts, plusieurs actions sont engagées
pour lutter contre les “rideaux fermés”, notamment
la création d’une rue des arts et des métiers d’art.

D

epuis cet été, une vague de couleur déferle
dans la rue de Trans pour essayer d’effacer la
grisaille et la morosité ambiante qui régnaient
dans cette artère du centre ancien.

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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Fort de ce constat, pour combler le vide laissé par les
commerces vacants, la municipalité et ses partenaires
ont décidé de mettre des locaux leur appartenant à la
disposition d’artistes et d’artisans d’art, moyennant des
loyers très attractifs. Une condition sine qua non pour
leur permettre de s’installer.
“À ce jour, 7 galeries et un atelier d’ébénisterie ont ouvert
leurs portes au public, soit une douzaine de peintres,
aquarellistes, sculpteurs, céramistes, photographes et
même un menuisier ébéniste. Et d’autres viendront les
rejoindre très prochainement.” se réjouit Grégory Loew.
“Plutôt que de passer devant des boutiques vides, je suis
persuadé que les Dracénois préfèrent voir des artistes ou
des artisans d’art les occuper et exposer leurs œuvres.”
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Moi je suis en bois
Pour exercer ses activités de sculpteur et d’artisan
ébéniste (créations artisanales de jouets, jeux et
objets de décorations réalisées dans des bois nobles),
Esméralda se sentait plutôt à l’étroit au N° 41.
“Grâce à la politique des faibles loyers, j’ai pu emménager
dans un local plus grand et beaucoup plus fonctionnel
situé au N° 7, à côté de la galerie les Caboch’Arts. Après
avoir suivi une formation chez un maître ébéniste, je
souhaite étendre mon activité dans la restauration de
meubles. Sachant que de nombreux métiers (ferronnier,
doreur, tourneur…) ont tendance à disparaître, je pense
qu’il serait judicieux de pouvoir réunir ces autres corps
de métier en un même lieu. Pour cela, la rue des arts me
semble tout à fait appropriée.”

Drac’Art
Pour Eddie Copin, peintre-sculpteur installé au N° 28
et cheville ouvrière des Caboch’Arts, un collectif qui
regroupe à ce jour une soixantaine d’artistes :
“Pour faire revenir les Dracénois dans le quartier, il
fallait taper fort en ouvrant des galeries, des ateliers et
en présentant des créations originales et éclectiques.
Notre objectif est de fédérer des artistes et valoriser
les talents locaux, mais également de démocratiser
l’Art en le rendant accessible à tous. Pour cela, nous
devions colorer la rue, apporter du bonheur en offrant
une peinture gaie et rompre la solitude en créant du lien
social. C’est désormais chose faite !”

Allumés d’Arts
C’est au N° 34 que Féfède, ancien mécanicien auto,
a choisi d’exposer ses sculptures réalisées avec des
métaux de récupération (pot d’échappement, durites,
amortisseurs, disque de freins…).
“En ce qui me concerne, le choix de collaborer au projet
s’est fait naturellement lors de la création du collectif.
Certes, chacun se devait de lancer le concept afin
d’attirer d’autres artistes à le suivre, mais c’est le soutien
de la mairie, de la SAIEM et de quelques propriétaires
soucieux de rouvrir des rideaux fermés qui a fortement
influencé ma décision…et ça marche ! Aujourd’hui, nous
nous adressons à toutes sortes de publics, qu’ils soient
néophytes ou amateurs avertis.”
Installés également au N° 34 depuis cet été, Maude et
André Rosenberg, respectivement peintre et sculpteur
de pierre, sont hélas obligés de quitter la galerie pour
des raisons d’ordre privé. “Sans pour autant abandonner
le collectif, avec lequel nous restons fermement engagés,
nous avons pu constater l’impact positif qu’avait la rue
des Arts sur la population locale. Il nous faut renforcer
les liens avec les habitants de la rue et les intégrer au
projet pour qu’ils soient fiers de leur quartier. Par le biais
des ateliers “découverte de l’Art” organisés avec Mary
Parlant, nous souhaitons ainsi développer la curiosité des
plus jeunes en leur permettant de pouvoir s’exprimer
autrement.”
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Muren
Pour le peintre sculpteur Muren, le choix d’ouvrir
un atelier et une galerie au N° 41 n’est pas le fruit du
hasard. “Déjà présente dans la rue de Trans en 2011,
je ne comprenais pas pourquoi cette rue était laissée à
l’abandon. Outre le manque de fréquentation, associé
aux fortes pluies qui s’étaient abattues sur la ville à
l’époque, cette première expérience m’avait laissé
un profond sentiment d’insatisfaction. Depuis, j’ai eu
plusieurs propositions pour m’installer dans le Var,
mais c’est le projet impulsé par les Caboch’Arts qui m’a
donné envie de rester sur Draguignan et de repartir à
l’aventure. Aujourd’hui, après avoir travaillé l’argile et
connu les contraintes de la cuisson, mais aussi par respect
de l’environnement et par compassion pour notre terre,
j’utilise du papier mâché (teinté dans la masse avec des
pigments naturels) pour sculpter les visages et les corps
humains que j’affectionne.”

Atelier 45
Au N° 45, nous retrouvons un binôme composé de
Mary Parlant, peintre aquarelliste, et de Philippe Rossi,
sculpteur d’argile.
“C’est à l’occasion d’une exposition organisée par les
Caboch’Arts à Trans en Provence qu’Eddie Copin m’a
proposer de m’installer dans un local vacant dans la rue
des Arts. À l’époque, déjà membre du collectif, j’ai saisi
l’opportunité afin de quitter mon atelier à la maison,
de rencontrer d’autres artistes et de pouvoir partager
des projets communs, notamment celui avec Maude
Rosenberg et la Ludothèque qui consiste à initier les plus
jeunes à l’aquarelle, un mercredi par mois. Je compte
également mettre en place des sorties “peinture”, à
l’attention des adultes, qui auront lieu tous les samedis
après-midi.”
Pour Philippe Rossi, artiste peintre formé aux Beaux
Arts de Toulon : “Je suis venu à la sculpture il y a un
peu plus d’un an, mais je cherchais un atelier pour
travailler la terre hors de chez moi. Le projet impulsé par
la municipalité et le collectif m’a doublement séduit car il
permet de créer une dynamique de groupe grâce à des
échanges fructueux et, de surcroît, la redynamisation de
la rue de Trans me tenait tout particulièrement à cœur.”

Falbala

Un peu plus haut au N° 55, c’est là qu’Aurore, sculpteur
d’argile autodidacte et plus jeune artiste du collectif,
a décidé d’aménager son atelier. “Jusqu’à présent je
sculptais à la maison mais je tenais à rencontrer d’autres
artistes. Lors d’un vernissage aux Caboch’Arts, j’ai fais
la connaissance d’Eddie Copin et d’André Rosenberg
qui m’ont incité à les rejoindre et à exposer mon travail.
Sincèrement, au début, je n’y croyais pas. Mais en moins
de 48h, j’étais en relation avec une propriétaire intéressée
par le projet et je me retrouvais dans ma galerie. Ce qui
est formidable, c’est qu’ici il n’y a pas besoin d’avoir
un CV qui éblouit…il faut simplement avoir envie de
participer !”
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un projet de “Technoparc”
à Draguignan
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire et pour
répondre à l’appel à projet “contrat de ville” demandé par le président de
la Communauté d’Agglomération Dracénoise, Olivier Audibert-Troin, le
maire Richard Strambio et la ville de Draguignan souhaiteraient s’engager
dans un programme économique, urbain et paysager, de dimension
intercommunale, qui viserait à créer un parc d’activités tertiaires,

Sophie DUFOUR

Adjointe déléguée
à l’Économie, l’Emploi,
aux Marchés Publics
et Accords Cadres

technologiques et innovantes sur la zone Sainte Barbe. Voici donc les
grandes lignes d’un projet ambitieux qui s’inscrit dans le Plan Pluriannuel
d’Investissement de la CAD et sera débattu prochainement au conseil
communautaire.

I

mplantée sur un terrain en friche de 22
ha appartenant à la Communauté d’Agglomération Dracénoise, à proximité du
Quartier Bonaparte et des Ecoles militaires,
la zone d’activité Sainte Barbe constituerait
un puissant levier de développement économique territorial et une vitrine remarquable
pour la ville de Draguignan et les communes
de l’agglomération.
“La zone Sainte Barbe représente un enjeu
commercial fort pour toute la Dracénie.
Après mûre réflexion, compte tenu des
contraintes d’aménagement liées au PPRI et
de ce qui n’a pas encore été exploité sur le
territoire, dans une logique environnementale,
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nous souhaiterions implanter un Pôle tertiaire
à haute valeur ajoutée.” explique Sophie
Dufour, l’adjointe au Maire déléguée à
l’Economie, l’Emploi et aux Marchés Publics.
“Néanmoins, de par la situation géographique
du site et son accessibilité, en retrait de
l’axe autoroutier de l’A8 et du réseau de fret
ferroviaire, la démarche engagée (en termes
d’aménagement) nous obligerait à nous
écarter de toute concurrence avec d’autres
sites régionaux. Au contraire, elle devrait
même être empreinte de spécificités et
prospecter des secteurs innovants ou en lien
avec les potentialités locales.”
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Un projet politique ambitieux...

...qui s’inscrit dans une
On notera que la réalisation du projet implique dynamique de développement
un partenariat étroit entre les entreprises
sélectionnées, la ville de Draguignan et la
Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Les pistes de réflexion, sans exhaustivité,
pourraient s’articuler autour des thèmes
suivants :

- Activités
militaires
(Draguignan/
Canjuers et EALAT) : Il s’agit d’identifier
les natures de sous-traitances, afin de
déterminer celles qui pourront être
accueillies sur le site, avec pour objectif
de permettre une diversification vers des
activités connexes.
- Ingénierie : L’écologie et le développement
durable sont porteurs de projets faisant
appel à des technologies nouvelles. L’étude
et le suivi de réalisation de tels projets
s’appuient sur l’expertise de cabinets
pluridisciplinaires qui pourraient trouver
leur place à Draguignan.
- Nouvelles technologies : Ce terme générique regroupe l’informatique “traditionnelle”, les applications numériques, la robotique, la télégestion et la télésurveillance.
Un espace dédié à ces activités devrait être
intégré dans le projet pour lequel la réflexion devra être étendue à la pertinence
d’un Data Center. Toujours sur le même
segment, il semblerait opportun de créer les
conditions d’accueil d’un (ou de plusieurs)
concepteur(s) d’applicatif de jeux.
- Unité de production : Dans un pôle tourné
essentiellement vers les technologies,
il ne peut pas être envisagé d’unités de
productions lourdes. La mécanique de
précision, la fabrication de produits Bio, la
sérigraphie ou bien encore le développement
d’un artisanat d’art sont autant de pistes à
explorer.

La vocation de la ZA Sainte Barbe sera
donc économique et en cohérence avec
les stratégies locales de revitalisation et
de rénovation des quartiers relevant de la
politique de la Ville.
“Ce parc d’activités technologiques et
tertiaires supérieures doit permettre, dans le
processus de redynamisation urbaine et de
développement du territoire, l’implantation
d’entreprises de pointe à haute valeur ajoutée,
de laboratoires de recherche, de filières de
formation et de services à haute technicité.
Il s’inscrit dans une logique de cohérence
et de complémentarité de l’offre foncière
à l’attention des entrepreneurs sortant des
“pépinières” Chabran.”
Du point de vue développement urbain,
cela nécessitera également l’extension des
réseaux (eau, pluvial et assainissement)
et la réalisation d’aménagements routiers
périphériques qui, au-delà de ce seul quartier,
s’inscrivent dans un projet plus large de
réseau viaire, indispensable aux liaisons de la
ville de Draguignan et le sud de la Dracénie.
Le Technoparc formera ainsi une continuité
avec les quartiers voisins, notamment ceux
des Collettes et des Négadis. Enfin, une
plaine hydraulique ludique est prévue, ainsi
que deux équipements : un aquatique et un
autre destiné à l’accueil de manifestations
diverses (sportives, musicales, congrès…)
qui, grâce à sa modularité, constituera un
point d’ancrage sur le territoire en faisant de
la Cité du Dragon une capitale forte pour la
Dracénie.

- Accueil des entreprises locales : Il peut
paraître important d’offrir à des entreprises
l’opportunité de transférer leurs activités
sur le site de Sainte Barbe, soit pas choix,
soit dans le cadre d’un développement.
- Formation : Un projet de CFA pour les
métiers du Bâtiment et des Travaux Publics
existe. Cependant, il conviendra d’élargir
l’offre locale de formation.
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Fibre optique
Pour réduire la déficience numérique dont souffre la
commune, la municipalité mise sur le très haut débit.
Depuis décembre 2014, l’opérateur Orange s’est
engagé à prendre en charge le déploiement du très
haut débit, un chantier qui devrait s’étaler sur six ans.
Avec l’arrivée de la fibre optique d’ici 2016, dans
un premier temps sur les quartiers Chabran,
Saint‑Léger et Les Collettes, la ville Draguignan
sera en mesure d’accueillir des entreprises qui
exigent cette technologie. L’objectif étant d’attirer
une population active qui cherchera à s’installer
durablement, à faire construire à Draguignan et en
Dracénie et donc à favoriser la consommation locale.
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TOURISME / ENVIRONNEMENT

Le Malmont se refait
une jeunesse !

La ville de Draguignan vient de relancer son plan d’aménagement
forestier sur le site du Malmont, délaissé depuis plus de 8 ans.
Confiés à l’association Clarisse Environnement, dans le cadre d’un
chantier d’insertion, ces travaux ont pour objectif la valorisation de
Danielle ADOUX-COPIN
Conseillère déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable

l’espace naturel communal et des lieux d’accueil du public, ainsi que
le respect des obligations légales de débroussaillement venant
compléter les travaux de sécurisation contre les incendies.

D
Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion
Président de la SAIEM
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epuis le mois d’octobre, un programme de débroussaillement à vu le
jour sur le site du Malmont, impulsé
conjointement par Frédéric Marcel, délégué
aux Projets Urbains Globaux et à l’Insertion,
et Danielle Adoux-Copin, déléguée à l’Environnement et au Développement Durable.
Outre le partenariat naturel avec l’ONF
(gestionnaire de notre forêt communale)
en ce qui concerne la restauration du
sentier botanique (élagage, épierrage et
remplacement des bornes pédagogiques),
la commune vient de signer une convention
avec l’association Clarisse Environnement
pour la création d’un nouveau chantier
d’insertion à vocation forestière.
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Durant 15 mois, quatre bénéficiaires et un
chef d’équipe viendront tous les mardis,
mercredis et jeudis, pour un coût de 75 000 €,
afin de redonner une seconde jeunesse à
cet espace naturel remarquable, si cher aux
Dracénois, aux randonneurs et aux adeptes
du VTT, tout en favorisant le retour à l’emploi
de personnes en rupture sociale.
“Je tiens à insister sur la cohérence et la
constance de l’ambition du projet. C’est un
investissement productif dont l’objectif est de
redonner à Draguignan sa place légitime de
ville “centre” dynamique et attractive pour le
territoire. Nous devons donner une identité
forte à Draguignan pour attirer les touristes
et faire venir les chalands.“ confie Frédéric
Marcel.
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Renforcer notre
attractivité touristique
Lors d’une visite de chantier,
en présence du maire, Richard
Strambio,
du
technicien
de
l’Office
National
des
Forêts,
Xavier Ravaux, de la directrice de
Clarisse Environnement, Claudine
Rolland, et des représentants des
randonneurs
dracéniens,
l’élu
référent a rappelé : “Malgré les
restrictions budgétaires, l’équipe
municipale a décidé de poursuivre
sa politique de valorisation de
l’espace naturel communal et des
lieux d’accueil du public, avec en
ligne de mire l’obtention du label
“Ville et Pays d’Art et d’Histoire”.
Ce dispositif vient également
compléter l’offre d’insertion initiée
par la municipalité au lendemain de
son élection, avec la mise en œuvre
d’un chantier confié à l’association
ADESS chargée de l’entretien et de
la valorisation des 8 kms d’emprise
foncière communale le long du
canal de la Nartuby des Moulins.
De son côté, le premier magistrat
a tenu à rappeler son attachement
au patrimoine naturel de la Cité du
Dragon, avant de féliciter l’équipe
d’intervenants pour la rapidité et la
qualité du travail déjà effectué sur le
parking et l’aire d’accueil.
“Il ne faut pas laisser notre patrimoine
à l’abandon. Ce site est vraiment
exceptionnel avec ses fours à chaux,
son oppidum et sa vue panoramique
qui s’étend sur tout le Var, jusqu’à la
montagne de la Sainte-Victoire. Une
fois relifté, j’espère que les Dracénois
sauront se réapproprier cet écrin de
verdure remarquable.“ Une fois le
site réhabilité, la dernière phase
consistera à créer des petits sentiers
fléchés et balisés, en collaboration
avec le conseil départemental.
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Enfin, on notera la participation
des agents municipaux des services
techniques dont la mission consiste
à évacuer les encombrants et à
traiter les déchets sur place, avec les
broyeurs de la ville.

Bientôt un nouveau
sentier de randonnée !
Parmi les autres projets municipaux à l’étude, il y a la création d’un
sentier de randonnée qui reliera le
centre-ville à la table d’orientation
du Malmont (un circuit pédestre
d’environ 10 à 14 kms). Les promeneurs pourront aussi découvrir le
castrum et la chapelle Saint-Michel,
ainsi que la source éponyme située
sur le domaine viticole du Dragon.
Pour l’occasion, fort de ce riche
patrimoine du XVe siècle qu’il
compte bien rénover, le nouveau
propriétaire, Mir Nezam, envisage
de signer une convention avec la
ville afin de faciliter l’accès au site
et ainsi contribuer au rayonnement
touristique de la ville de Draguignan.

Planning des travaux :
- Octobre : remise en valeur de
l’aire d’accueil et de l’accès
menant à la table d’orientation.
- Novembre : dégagement
de la vue depuis la table
d’orientation (écimage, élagage
et débroussaillement).
- Décembre/janvier : nettoyage
aux abords de la tour de vigie
sur un rayon de 50 mètres.
- Janvier/février : nettoyage du
réservoir et du bassin d’eau
potable de Saint-Michel.
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SPORT

Pôle des Sports
Équestres Dracénois :
un nouveau club hippique
à Draguignan !
Bien loin des polémiques
qui ont alimenté les
colonnes du journal
local, chacun s’accorde
aujourd’hui à penser
Stephan Céret

Adjoint délégué aux Sports
et à la Jeunesse

que le développement
de la filière équine ne
peut qu’être bénéfique
en termes d’image pour
la Cité du Dragon, mais
également en termes
d’activités sportives et
d’attractivité touristique
et économique pour
la Dracénie. D’ailleurs,
si l’on en juge par le
nombre d’adhésions
enregistrées depuis sa
création en août dernier,
dans le cadre d’une
convention signée avec

Un hébergement de qualité…

la ville de Draguignan,

Placé sous la responsabilité d’Arnaud Vigier, moniteur
diplômé et cavalier émérite, le Pôle propose des activités diversifiées dans son école d’équitation (à poney ou
à cheval), offre des prestations inédites et innovantes
à l’attention des cavaliers professionnels, notamment
dans le domaine de la formation, et fournit un hébergement de qualité pour les chevaux en pension.

le Pôle des Sports
Équestres Dracénois a
indéniablement de très
beaux jours devant lui.
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mplanté sur la base de loisirs de la Foux, sur un
terrain municipal de 2,4 hectares, le club hippique
a bénéficié d’un sérieux lifting avant d’être confié à
l’association Pôle des Sports Équestres Dracénois.
Outre les travaux réalisés par la ville concernant la
réhabilitation des boxes et des toitures, les bénévoles et
les membres fondateurs n’ont pas hésité à se retrousser
les manches pour nettoyer et rénover entièrement
les paddocks et remettre en état certaines parties du
complexe devenues vétustes (plus de 7 tonnes de
gravats évacuées).
Désormais, il permet à tous les cavaliers, débutants
ou chevronnés, de pratiquer leur loisir dans un cadre
entièrement réhabilité et sécurisé. “Cet hiver nous
allons préparer nos jeunes licenciés pour les présenter
aux compétitions de printemps, organiser le premier
concours à domicile et d’ici 2017, à la demande du comité
universitaire, organiser le championnat de France
universitaire à Draguignan.”
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“Pour nous, le bien-être des animaux est primordial.
Cela implique bien-sûr une propreté des
lieux
permanente, mais aussi une alimentation de qualité pour
nos pensionnaires. Nous leur donnons 5 repas par jour,
dont deux avec du foin de Crau, un aliment fort nutritif et
très prisé des équidés.”

…Et une équipe de
professionnels passionnés !
Le staff du Pôle est composé d’Arnaud, responsable des
écuries et moniteur d’obstacles, de Manon, monitrice
diplômée en charge des débutants jusqu’au niveau
“galop 5” et de Myriam (5 ans élève d’Alizée Froment),
monitrice spécialisée dans le dressage, du “galop 5” au
“galop 7”.
Si Arnaud Vigier est monté pour la première fois sur
un poney à un an, il n’a commencé sérieusement les
concours qu’à l’âge de 11 ans, avant de s’attaquer à la
compétition à cheval à 13 ans.
À 16 ans et demi, après avoir travaillé auprès de la
cavalière Bernadette Brune au domaine équestre des
“Grands Pins” à Vidauban, il participe à ses premiers
concours internationaux et au championnat de France
junior, avant de concourir aux trois prestigieux 5 étoiles
(Cannes, Monaco et Saint-Tropez). Aujourd’hui, il
poursuit sa carrière sportive auprès de Conassis, un
magnifique étalon “Oldenbourg” de 8 ans, avec lequel
il entretient une relation fusionnelle.
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Le Pôle à la loupe…
- Une carrière de saut d’obstacles
- Une carrière de dressage
- Un manège couvert
- 13 paddocks
- 40 boxes (10 en cours de réalisation)
- 4 chevaux
- 2 chevaux pensionnaires
- 6 poneys Shetland
- 5 doubles-poneys
- 100 licenciés

Contact et renseignements :
Pôle des Sports Équestres Dracénois
1014 chemin de La Motte - 83300 Draguignan
Tél. : 06 20 37 35 96
poledracenois@gmail.com
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RÉGLEMENTATION

Rappel de la
réglementation sur
l’emploi du feu dans
le département du Var
Pour toute information relative à l’autorisation de brûlage des déchets verts, vous pouvez
contacter le service environnement de la Ville de Draguignan au n° suivant : 04 94 60 20 83.
Réglementation de l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts dans le département
du Var - Arrêté préfectoral du 16/05/2013 (résumé des principales dispositions).

DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
(applicables
à tous)

En tout lieu
du
département
A l’intérieur
des bois, forêts,
landes,
maquis, garrigues
et sur les voies
traversant
ces espaces

Incinérer des
déchets y compris
déchets verts

INTERDIT

Jeter des objets
en ignition

INTERDIT

(déchets de jardin,
de tonte, de taille)

TOLÉRÉ

Fumer

INTERDIT

TOLÉRÉ

A l’intérieur des

bois, forêts,
DISPOSITIONS
landes,
Porter ou allumer
APPLICABLES maquis, garrigues
du feu
et à moins de
AU PUBLIC
200 m

INTERDIT

de ces espaces

1/01

1/02
31/01

1/04
31/03

1/06

1/10

31/05

30/09

Incinérer des
végétaux coupés
ou
sur pied issus de :

POSSIBLE
INTERDIT
EN
ABSENCE POSSIBLE
POSSIBLE
sauf si dérogation préfectorale
- travaux agricoles,
DE VENT
sauf
sauf
- travaux forestiers,
pour travaux d’intérêt général
A l’intérieur des - débroussaillements si 1 ou 2 (Déclaration si 1 ou 2

DISPOSITIONS
APPLICABLES
bois, forêts,
obligatoires,
landes,
AUX
- végétaux infestés
maquis,
PROPRIÉTAIRES
garrigues
par organismes
et à moins de
ET
nuisibles.
200 m
AYANTS
de ces espaces
Écobuer
DROIT
(pour les horticulteurs
de plantes à bulbes)

Allumer des feux
de cuisson
ou d’artifice

en mairie sur
imprimé n°1)

sauf si 2
POSSIBLE
sauf si 1 ou 2
POSSIBLE
sauf si 1

(à demander 3 semaines au moins
avant date prévue sur imprimé n°4)

INTERDIT
sauf si dérogation préfectorale
pour travaux d’intérêt général
(à demander 10 jours au moins
avant date prévue sur imprimés

31/12

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

2
INTERDIT
1
pendant
INTERDIT
les
Les jours épisodes
de vent de
de
plus de pollution
40 km/h

POSSIBLE
sauf si 1

> Déclarations, autorisations ou dérogations doivent pouvoir être présentées à toute réquisition.
> Le respect de cette réglementation ne dégage en aucune manière la responsabilité civile de l’auteur.
> Le non respect de cette réglementation est sanctionné par une contravention.
POSSIBLE sauf si 1 ou 2 et sous réserve de respecter les consignes suivantes : brûlages autorisés uniquement entre 8h et 16h30 (avant 10h pour écobuage), pas de
foyer sous les arbres, bande de sécurité de 5 m débroussaillée et ratissée autour des foyers, surveillance permanente avec moyens permettant le contrôle et l’extinction
à tout moment, extinction totale par noyage en fin d’opération, s’assurer de l’extinction complète en partant.
1- Vent supérieur à 40 km/h
2- Épisodes de pollution de l’air (voir site internet : www.atmopaca.org)
Informations et imprimés sur le site internet : www.var.gouv.fr
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PATRIMOINE

Vers un label
“Pays d’Art et d’Histoire”

Le label
Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture
et de la Communication
assure depuis 1985, dans le
cadre d’un partenariat avec
les collectivités territoriales,
la mise en œuvre d’une
politique de valorisation du
patrimoine et de sensibilisation
à l’architecture, concrétisée
par l’attribution du label “Ville
ou Pays d’art et d’histoire”.

U

ne réunion importante vient de se tenir en mairie à l’initiative
de Richard Strambio. Elle a permis d’informer les élus de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise en charge de la Culture
et du Tourisme de découvrir le label “Pays d’Art et d’Histoire”.
Les représentants du ministère de la Culture sont venus présenter le dispositif qui permet une reconnaissance officielle de la richesse patrimoniale de
notre territoire. Richard Strambio était entouré de Nicole Fanelli, maire de
Salernes, de Valérie Marcy, maire de la Motte et de Sylvaine Le Yondre de
la Direction régionale des affaires culturelles.
La labellisation est un projet politique avant tout à l’échelle d’un territoire,
porté par Draguignan Ville centre et les autres villes de la Communauté
d’Agglomération.
Après une période de mise en commun de l’information relative au
patrimoine du territoire, il faudra construire un projet cohérent pouvant
d’ailleurs intéresser d’autres partenaires comme le Parc Naturel du Verdon.
Pour la seule Dracénie les thèmes ne manquent pas, on peut évoquer la
culture de la vigne, la fabrique de la céramique de Salernes, l’histoire du
débarquement...
Une importante réunion à la CAD va permettre à tous les maires déjà très
intéressés de bien faire connaissance avec ce label d’intérêt national porté
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Nul doute qu’avec le soutien et l’expertise des services de la Ville, ce projet
va devenir réalité.
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NUMÉRIQUE

C’Num, le tiers lieu
de Draguignan
C’Num, pour Coopérations Numériques, est un espace
de 200 m² situé au 2e étage de l’Espace Associatif
Jacques Millaud, premier tiers lieu dédié au numérique
en Dracénie. Il est destiné a être un espace de
rencontre entre des personnes et des compétences
variées qui n’ont pas vocation à se croiser ailleurs.

Le C’Num sera inauguré
officiellement
le 27 novembre à 10h30,
à l’Espace associatif
Jacques Millaud,
55 avenue du 4 septembre
à Draguignan
Définition
Un tiers lieu est un espace
hybride et modulable, ce n’est
ni la “maison” ni le “travail” mais
entre les deux, un espace “tiers”.
On y trouve un laboratoire de
fabrication avec imprimantes
3D, Hackerspaces, RepairCafé,
Incubateur, Consommation
Collaborative, Coworking,
Espaces Publics Numériques…
Tous ces concepts et formats
viennent se mélanger dans
le processus du Tiers-Lieu.
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C

’est à l’initiative de l’association M.O.D.E 83, spécialiste de la
médiation numérique dans le Var, que le C-Num s’est construit, dans
une logique de mutualisation et d’économie d’échelles avec d’autres
associations locales.
La ville a mis à disposition depuis l’été 2015, l’ancien conservatoire de
musique où M.O.D.E mobilise ses partenaires financiers et associatifs afin
de partager la gestion et l’animation de nouveaux services numériques à
forte valeur ajoutée en termes d’innovation sociale et économique.
Au fil de la maturation du projet, 5 acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire (M.O.D.E 83, RESINE Média, Canal.D, RITIMO, et le PILES) ont
expérimenté de nouvelles formes d’économie : l’économie du partage
(ouishare) l’économie circulaire, l’économie collaborative. Grâce à la volonté
et à la mobilisation de ces associations, le C-Num va proposer une palette
d’activités numériques allant de l’impression 3D à la réparation d’objets
au fablab, à la création d’un médialab REC, espace d’expression locale,
en passant par la programmation ou encore l’exploitation de données
numériques (datalab).
Un espace de coworking (Tempo), une école de coding (CSS) et un espace
de consultation web, compléteront l’offre de services proposés.
Ces actions seront accessibles à tous, et renforcées par des services
complémentaires (salle de réunion, espace détente, cuisine…).
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JUMELAGE

Jumelage
Tuttlingen - Draguignan

À

dans l'une ou l'autre ville et
pourquoi pas d'envisager
des échanges en matière
d'apprentissage.

l’occasion
de
ce
jumelage, fête et
ambiance étaient au
menu pour sceller l’amitié
Franco-Allemande. Ce jumelage a été créé au lendemain
de la deuxième guerre mondiale, à l'origine pour œuvrer
à la réconciliation franco-allemande, puis à l'Europe et
enfin au Monde.
Le principe était de considérer qu'en favorisant les
échanges scolaires et la
communication entre les
nouvelles générations, on
pouvait penser que la communication serait un vecteur
de paix.
À notre niveau à Draguignan, le comité de jumelage
avec Tuttlingen a été mis en
place par M. Michel Bonnot
ancien déporté décédé en
2011, avec M. Lutz (époux
décédé de Laure Lutz).

C'est dans cette perspective
que des délégations sont
reçues lors d'évènements
marquants dans chaque ville
et qu'une délégation de Draguignan s'est rendue à Tuttlingen en septembre dernier.
Ainsi durant cette journée se
sont déplacés des artistes,
l’équipe de M. Marc Fombelle ainsi que quelques élus
en présence de Mme Corinne
Assez.

Aujourd'hui, ce comité permet des échanges scolaires
au niveau des collèges entre
nos deux villes. Nous espérons pouvoir faire plus, en
développant par exemple
la possibilité d'effectuer les
stages en entreprise en 3e,

Le voyage s’est déroulé sur
2 jours. Toute l’équipe était
présente deux journées à
Tuttlingen où l’ambiance et
le temps étaient au rendezvous. Les œuvres des artistes
ont été exposées durant une
semaine dans les locaux de la
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Il faut aussi créer ou reprendre les échanges associatifs et notamment sportifs. Au jour d’aujourd’hui un
ensemble instrumental de
Tuttlingen a participé à notre
dernier Festival Play-Bach.

mairie. Étaient présents Mme
Dany Frisat, Jabba ainsi que
M. Monchot qui ont montré
au public des tableaux variés,
étaient également représentés les tableaux de M. Jean
Frisat. Les artistes dracénois
ont pu ainsi exporter leur art
jusqu’à Tuttlingen.
Un stand pour la fête a été
tenu par l’équipe de M. Fombelle. Ceux-ci ont distribué
gracieusement tapenade et
vin rosé. Cette initiative a eu
beaucoup de succès auprès
des habitants.
Lors de cette fête, bien
sûr nous n’oublierons pas
l‘ouverture
du
fameux
“tonneau de bière”, en
présence du maire de
Tuttlingen, de Mme Florence
Leroux adjointe à la culture et
de M. Éric Ferrier conseiller
à la culture qui n’a pas hésité
à enfiler le tablier pour
participer à l’ouverture de ce
tonneau, la tradition voulant
que celui-ci soit percé en
frappant dessus avec un
marteau en bois.

Florence LEROUX-GHRISTI
Adjointe déléguée
à la Culture
et au Patrimoine

Éric FERRIER

Conseiller municipal

Un excellent accueil de la
ville de Tuttlingen comme
d’habitude.
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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

Le redressement des finances
publiques est un enjeu national et
chacun doit y prendre sa part. C’est
dans ce contexte que nous vous avions
assuré de notre entière mobilisation à
défendre sans relâche les intérêts de la
commune.
Portés par l’unique volonté de vous servir
et de défendre les intérêts de tous les
Dracénois, nous avons toujours souhaité
travailler en bonne intelligence avec la
majorité municipale en apportant une
critique constructive à ses décisions et en
proposant des mesures pertinentes pour
améliorer la vie quotidienne de tous et
garantir le développement de Draguignan.
C’est dans cet état d’esprit que nous nous
félicitons que le Maire ait pleinement saisi
l’opportunité offerte par notre Député
Olivier Audibert-Troin de se rendre, avec
lui, le 6 octobre dernier à la Chancellerie
afin de plaider pour une déconstruction
rapide de l’ancienne prison, pour l’heure
reportée « au-delà de 2015 » pour des
raisons budgétaires. Les premiers
retours suite à ce rendez-vous sont plutôt
encourageants ; ils sont la preuve qu’un
travail collectif et collégial porte toujours
ces fruits, et que cette démarche doit être
poursuivie et amplifiée.
Nous ne pouvons malheureusement pas
dresser le même satisfecit concernant la
gestion des finances communales dont
nous vous avions indiqué qu’elle devait
faire l’objet de toute notre vigilance tant
notre inquiétude ne cessait de grandir au
fil des mois. En effet, nous avions pu dire
toute notre inquiétude quant à la dérive
dangereuse des finances de la Ville qui
nous laissait à penser qu’elle obérait la
politique que nous avions mise en place
lors du mandat précédent et qui nous
avait permis tout à la fois d’investir, de
désendetter la commune et de laisser des
excédents en caisse.
Aujourd’hui, force est de constater
qu’en se privant de notre expérience,
en refusant de réunir la commission des
finances, en multipliant les recrutements,
en augmentant la masse salariale de
façon considérable et en renonçant à une
politique d’investissements vertueuse pour
l’économie locale et votre qualité de vie,
nos craintes se révèlent malheureusement
fondées.

Chers amis dracénois,
La situation financière de la Ville s’est
dégradée à vitesse grand V.
Ainsi, au regard des indicateurs retenus
par la Direction générale des finances
publiques pour détecter les collectivités
en difficultés financières (parmi lesquels
figurent la capacité d’autofinancement
et le niveau de rigidité des dépenses de
fonctionnement, et tout particulièrement
des dépenses de personnel), la Ville de
Draguignan devrait prochainement être
placée dans le réseau d’alerte des finances
publiques.
Cette inscription dans le réseau d’alerte
conduira dans les prochaines semaines,
la gestion de la commune à être, plus que
jamais, regardée à la loupe par les services
de l’État qui seront amenés à se prononcer
sur la réalité des difficultés rencontrées
mais aussi, et surtout, à dégager les
pistes de redressement : diminution de
l’endettement, hausse de la fiscalité ou
report d’investissements prévus.
Nous ne pouvons malheureusement que
regretter que sur ce sujet nos conseils
n’aient pas été pris au sérieux et que nous
n’ayons pas été écoutés davantage.
Dans ce contexte, nous ne pouvons
qu’encourager la majorité municipale
à adopter à notre égard une posture
d’écoute active, comme elle l’a fait vis-àvis de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise avec laquelle nous nous
félicitons qu’elle ait noué un dialogue
constructif qui conduira notamment à ce
qu’un travail partenarial soit mené dans les
prochaines semaines pour définir le projet
urbain à mener pour notre ville.
La preuve, s’il en était encore besoin,
que lorsque la majorité accepte de ne pas
s’isoler, les choses peuvent fonctionner et
Draguignan avancer !
Vous assurant de notre totale mobilisation
pour vous et pour notre ville.
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

L

’automne est arrivé, les feuilles mortes
tombent et avec elles les feuilles
d’impôts. Quelle joie pour ceux qui
ont voté pour mettre l’UMP à la barre du
département, mais quelle déception pour
une bonne partie de la population qui est
mise au pied du mur sans pouvoir contester. Ajoutons à cela la nouvelle taxe de la
CAD et nous arrivons à 20%. Comme il est
facile de piocher dans la poche des contribuables au lieu de faire des économies.
Mais ce n’est pas tout car les habitants se
plaignent de l’augmentation des parkings,
et les commerçants sont aussi mécontents.
N’y avait-il pas moyen de trouver une augmentation plus progressive et moins douloureuse ?
Arrivons-en à des choses plus réjouissantes : La remise des chèques aux lycéens
ayant obtenu une mention très bien au
BAC. Cette récompense amplement méritée pour ces jeunes exemplaires qui sont
la France de demain. Ils nous prouvent
que les jeunes savent encore travailler et
que la relève de la France de demain est
assurée. Nous avons aussi été invités, par
l’école d’artillerie, à découvrir les moyens
modernes mis à la disposition de nos soldats. Bien qu’il est évident que nous espérons tous que nos militaires n’auront pas à
les utiliser, nous sommes rassuré de savoir
que notre armée est bien équipée. Néanmoins, ce matériel a un prix et le budget
diminuant, nos soldats n’en seront pas tous
équipés.
Les inondations catastrophiques dans la
région de Cannes nous ont rappelé de très
mauvais souvenirs. Animés d’un esprit
patriotique, de nombreux volontaires sont
partis aider les sinistrés. L’entraide n’est
pas un vain mot. Cependant il ne faut pas
oublier les causes de ces catastrophes, les
épisodes pluvieux plus intenses amplifiés
par l’urbanisation et le bétonnage non respectueux de la nature. Le mal est fait et il
est urgent que notre pluvial soit réalisé.
Vos conseillers
Marine

Rassemblement

Bleu

Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook : Draguignan Bleu
Marine

Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com
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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”

Chers Dracénoises, Chers Dracénois,
Bonjour à tous,
près avoir participé à plusieurs
réunions sur l’élaboration du Scot
(Schéma de cohérence territorial)
je tiens à attirer votre attention l’importance d’en connaître les enjeux pour notre
territoire. C’est en quelque sorte, tout ce
qui touche de près à notre vie quotidienne
et l’avenir de la nature et de nos villes.

A

Nous sommes tous concernés ! Et vous
savez combien je suis attachée à notre
patrimoine et au respect de notre environnement.
Aussi, je vous informe qu’une réunion
publique aura lieu le 12 novembre 2015.
(heure et lieu, non communiqué à ce jour,
se renseigner auprès de la CAD ou de la
mairie)
En quelques mots, l’organisation de ce
schéma territorial est censé faire de notre
espace, un territoire harmonieux pour peu
que nous y participions pour ne pas laisser les élus des communes décider à notre
place.
«Le schéma de cohérence territoriale,
abrégé SCoT est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de
communes, un projet de territoire visant à
mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière
d’habitat, de mobilité, d’aménagement
commercial, d’environnement et de paysage...
La loi portant engagement national
pour l’environnement dite Grenelle
II2 du 12 juillet 2010 renforce les objectifs des SCOT, ainsi que des plans locaux
d’urbanisme(PLU) et cartes communales devant ainsi contribuer à réduire
la consommation d’espace, préserver les
espaces affectés aux activités agricoles
ou forestières, équilibrer la répartition
territoriale des commerces et services,
améliorer les performances énergétiques,
diminuer les obligations de déplacement,
réduire les émissions de gaz à effet de
serre, et renforcer la préservation de la
biodiversité et des écosystèmes » (source
wikipedia).
Valeria Vecchio Présidente du MCP
Conseillère Municipale de Draguignan
Conseillère Communautaire de la CAD
Je suis à votre écoute et vous pouvez me
joindre :
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr
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Chères Dracénoises, chers Dracénois,
chers amis,

S

ensibles aux félicitations du Groupe
d’Opposition de Monsieur AudibertTroin quant à la rencontre avec
l’équipe de la Garde des Sceaux le 6
octobre dernier, nous tenons à préciser
que celle-ci avait annulé le rendez-vous
prévu initialement.
C’est donc la ténacité de Monsieur le Maire
qui a incité Monsieur Audibert-Troin, alors
dans son rôle de député, à user de son
entregent pour que Monsieur le Maire qui
avait fait spécialement le déplacement, soit
reçu à la Chancellerie.
C’est bien Monsieur le Maire qui a exposé
de nouveaux arguments comme la nécessité
de démolir la prison afin que le bassin de
rétention naturel ainsi obtenu absorbe
la déferlante dûe aux intempéries et aux
ruissellements. L’obstacle que représente
cette construction aggrave la situation et
augmente l’impact des inondations comme
nous les avons connues dans cette partie
de notre Ville en juin 2010 et qui nous
menacent régulièrement depuis, selon
l’étude du rapport Lefort-Kolinski.
Le regain d’intérêt de la Chancellerie sur
la nécessité de cette démolition est bien né
de là.
On nous reproche la gestion des
finances communales, on parle de dérive
dangereuse des finances de la Ville alors
que tout le monde connait la conjoncture
particulièrement défavorable : baisse de la
dotation de l’Etat et des subventions de la
Région et du Département.
Nous subissons tout cela de plein fouet. Il
est important de rappeler que la Direction
Générale des Finances a mis en place une
analyse prospective depuis 2012 et que la
hausse des charges de fonctionnement
était déjà signalée bien avant notre arrivée
à la gestion de la Ville.
Nous pouvons citer le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale
des Comptes sur la gestion de la commune
de Draguignan à partir de l’année 2003,
alors que nous n’avions même pas encore
l’idée d’une équipe municipale ! : “la situation budgétaire et financière de la Ville
peut être qualifiée de tendue.
Malgré un resserrement significatif des
charges de fonctionnement, la Ville ne peut
assurer un autofinancement significatif...
les conséquences des inondations du 15
juin 2010 devraient peser sur sa situation
financière future (pour rappel le montant

des dégâts occasionnés avait été évalué à
13 M €).
On nous reproche les effectifs mais dans
ce même rapport, il est souligné que “les
effectifs de la Ville entre 2004 et 2010 ont
augmenté malgré le transfert d’agents
à la Communauté d’Agglomération. Le
montant brut des rémunérations est ainsi
passé de plus de 7 M € à plus de 8,7 M €.
Cet accroissement d’effectif conjugué
à une politique active de promotions
internes a engendré, sur la période, une
augmentation de la masse financière du
régime indemnitaire de 32 %.” (!)
“En 2009, en termes d’emplois pourvus,
les effectifs des personnels titulaires ont
augmenté de 12 % passant de 420 emplois
pourvus à 471” (pour info, au 1er janvier
2015 nous sommes à 461 postes pourvus).
Inutile de rappeler la décision du
Gouvernement en matière de périscolaire
qui nous a contraint à recruter 134
contractuels (non titulaires et de droit privé
sans parler des titulaires de CDI repris de
l’ODEL VAR).
C’est bien une contrainte même si nous
menons cette réforme avec courage et
détermination (hommage est rendu à nos
services municipaux). Cette augmentation
de personnels qualifiés (BAFA, BPJEPS,
etc...) sur une année ajoute 2 M € à la masse
salariale (dépenses de fonctionnement
!) et ne nous satisfait pas car cela crée
de la précarité pour tous ces personnels
dévoués qui sont sous contrats à durée
déterminée...
Quant aux pistes de redressement pour diminuer l’endettement et favoriser l’investissement, nous n’avons attendu personne
et nous les présenterons lors du Débat
d’Orientation Budgétaire à venir.
Rappelons enfin que c’est bien Monsieur le
Maire et son équipe qui ont oeuvré pour
le rapprochement et le partenariat et qui
proposent régulièrement des mutualisations de moyens et de personnels à la CAD
et aux communes qui la composent. Notre
combat pour notre Ville, son territoire et
nos administrés ne faiblit pas. Notre dévouement est intact et même exacerbé.
Mais comme le dit Aristote : “Il n’y a qu’une
seule façon d’éviter les critiques : Ne dis
rien, ne fais rien, ne sois rien”.
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

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 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

Du 7 au 14/11

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

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

Du 14 au 21/11

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 21 au 28/11

Pharmacie SAINT JAUME

71 Boulevard des Cyprès Bleus

04 94 68 13 51

Du 28/11 au 5/12

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 5 au 12/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

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 12 au 19/12

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 19 au 26/12

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°12 - Novembre 2015
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Les conciliateurs de justice vous reçoivent :
au Centre Joseph Collomp - Place René Cassin
PAD Gare Routière - Palais de Justice
Tél : 04 94 60 31 31 ou 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

Candidatures jusqu’au 30 novembre 2015
+ d’infos sur www.ville-draguignan.fr
et Service Jeunesse 04 94 60 20 14

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

