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ÉDITORIAL

N

ous voici en 2016, nous avons refermé les pages tragiques de l’année 2015 qui
restera dans l’Histoire de notre pays l’année du début d’une guerre sans nom,
mais une vraie guerre face au fanatisme de Français contre leurs compatriotes,
instrumentalisée par les mouvances islamistes.
Nous avons vécu tous les traumatismes que les Syriens et les Irakiens vivent au quotidien.
Après la presse, les forces de police, c’est chacun d’entre nous qui devient une cible
potentielle parce que nous incarnons la Liberté et la Tolérance
Il faudra du temps, la mobilisation de toutes les forces vives de la France, sans état
d’âme, sans faiblesse pour que cela cesse !
2015 a été aussi une année d’élections locales tant au département qu’à la région. Elles ont été marquées par un vote éminemment protestataire donnant à ceux qui s’en font le chantre
des scores très élevés.
Les partis politiques traditionnels n’ont pas su trouver les
arguments porteurs d’une espérance nouvelle. Aussi on peut
s’interroger sur l’avenir.
J’entends çà et là des voix qui n’ont pas compris que notre liste
se veut au-dessus des partis, “les sans étiquette” ou non inscrits
que nous sommes ne veulent pas être les otages d’ordres venus
de Paris, de Nice ou Marseille, nous imposant des retraits, des
compromissions ou des arrangements contre-nature. Non,
nous voulons être au service des Dracénois et Dracénoises et du
territoire sans exclusive.
Aussi nous n’acceptons pas les leçons de morale venant d’un maître à penser ou la
distribution de bons-points par un pseudo maître d’école.
J’observe aussi que notre majorité municipale est tenue à l’écart des postes à responsabilité du département et de la région. On peut dire même qu’au-delà de notre Villecentre, c’est toute la Dracénie qui est le parent pauvre de la représentation électorale.
Si je me réjouis de l’élection de Claude Alemagna, il sera bien seul à la région à pouvoir
soutenir nos projets.
Draguignan mérite d’être écoutée et respectée au-delà d’une simple étiquette de parti
politique.
Les consultations électorales de 2017 doivent être l’occasion de mettre notre cité du
Dragon au centre des prises de décision.
Ce mois de janvier est bien-sûr le moment privilégié de se souhaiter une bonne année.
Je vous souhaite au nom de la municipalité une année meilleure. Je forme le souhait
le plus cher que les forces du mal s’estompent, que la paix s’impose, que les soucis de
santé disparaissent et que les familles touchées par le chômage reprennent espoir.
Votre maire
Richard Strambio
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Mercredi 2 décembre, après un petit déjeuner offert aux artilleurs par la municipalité, le maire et les élus se sont joints au Général
Benoît Royal afin d’assister aux jeux et à la prise d’arme organisés au Quartier Bonaparte, en l’honneur de Sainte-barbe…leur sainte
patronne.

Samedi 5 décembre, c’est avec solennité que les Dracénois ont commémoré la Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. En présence des autorités civiles et militaires, notamment Jeanne
Etthari, représentante départementale de l’union nationale des harkis, des rapatriés et des pieds noirs et leurs enfants (UNHERPNE),
le maire Richard Strambio a déposé une gerbe, avant de réaffirmer son engagement républicain, son opposition à toutes formes de
communautarisme et son attachement aux valeurs qui fondent notre démocratie. “Ne renonçons jamais à ces valeurs de Liberté,
d’Égalité, de Fraternité.“

Le 12 décembre, les sapeurs pompiers ont également célébré leur sainte patronne au CSP. L’occasion pour le maire Richard Strambio
de rappeler son admiration, ainsi que celle de tous les Dracénois, pour les soldats du feu.

Vendredi 4 décembre, lors du lancement du Téléthon, plusieurs
centaines de Dracénois se sont rassemblés avant de participer à la
traditionnelle retraite aux flambeaux dans le centre-ville.

Mardi 8 décembre, en présence de Christine Marchi-Leccia,
la coordonatrice du Téléthon sur Draguignan, le maire Richard
Strambio a remis en main propre un chèque de 19 247 € à la
responsable de l’AFM pour le secteur Est-Var, Mylène Pinto.

Les 11 et 12 décembre, le Jazz Club Dracénois nous a régalé avec en “open” Otis Grand et son septet...un géant du blues aux influences
multiples (BB King, Robert Johnson...), résolument à l’écart des modes ou de quelconques poses “revival” et en clôture, Jess Davis,
l’un des plus talentueux saxophonistes de la Nouvelle Orléans, accompagné par le Barcelona Jazz Orchestra. Une rencontre vraiment
magique...merci à André Fanelli et Christian Garrus pour le choix et la qualité de la programmation musicale qui, chaque année, font de
ce Festival un rendez-vous incontournable pour les jazzophiles de la région PACA.
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Du 11 au 31 décembre, la magie de Noël a une fois de plus opéré. Outre le marché installé sur le boulodrome des Allées Azémar, la
Fête de la Glisse, les illuminations, la parade du père Noël et les nombreuses animations organisées en ville sous l’impulsion de Christine
Niccoletti, adjointe délégué au Commerce et à l’Animation, ont permis à chacun, petits et grands, de profiter d’une trêve bien méritée.

URBANISME

Le PADD :
Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

Préserver et révéler les espaces naturels structurant le grand paysage
dracénois: le Malmont, le Peyrard, le Seyran, les Selves, etc.
Maintenir des espaces agricoles diversifiés venant épauler la trame verte et bleue
Maintenir et favoriser les trames vertes et bleues
Aménager le territoire tout en gérant les risques naturels,
notamment d’inondation, dans les projets
Requalifier et mettre en valeur les« entrées de ville» rurales et urbaines
Redynamiser/Restructurer le centre-ville: habitat, espaces publics, commerces,
équipements et services, promotion culturelle et touristique
Engager une réflexion urbaine sur les secteurs à enjeux pour créer une nouvelle
dynamique (La Commanderie, Site EDF/GDF, Les Colettes, secteur de l’hôpital)
Site à enjeu majeur d’équipement et de développement économique: Sainte-Barbe
Rationaliser l’urbanisation du Flayosquet
Proposer des équipements, de rayonnemnt intercommunal,
répondant aux besoins de la population
Développer les activités liées au tourisme verte et notamment les voies piétonnes
Favoriser les liaisons interquartiers et alléger le transit en centre-ville et sur les grands axes
Réfléchir au désengorgement de Draguignan en direction de Lorgues et Flayosc
Rééquilibrer les quartiers: mixité fonctionnelle et sociale, programmation d’équipements...
Etablir des continuités urbaines, fonctionnelles et paysagères sur l’axe
centre-ville/Ste Barbe et vers les quartiers Ouest de la Ville
Renforcer l’économie en place et engager une diversification des activités économiques
Assurer un développement urbain maîtrise et durable :
- Densifier les espaces déjà urbanisés et équipés
- Stopper le développement des zones d’habitat diffus
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Le PADD, qu’est-ce que c’est ?

L

e PADD est un document stratégique de développement territorial qui énonce la politique
choisie par la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, de développement économique
et social, mais également d’équipement, de préservation des paysages, de l’environnement et
des espaces naturels et agricoles.
Il répond aux enjeux identifiés dans le diagnostic territorial présenté au printemps dernier,
ainsi qu’aux objectifs municipaux, dans le respect des grands principes énoncés dans le Code
de l’urbanisme.
Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations
d’aménagement mais le plan de zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de
programmation constitueront la traduction des orientations qui y sont définies.
Ce document doit également s’inscrire dans les principes fondateurs d’un aménagement
maîtrisé et durable des territoires (cf. article L.121-1 du Code de l’urbanisme) :

1 Respect du principe d’équilibre entre :
• Renouvellement, développement
et restructuration urbains,
revitalisation du centre-ville ;

Sylvie Francin
Adjointe déléguée
à l’Urbanisme

2 Préservation de la qualité urbaine,

architecturale et paysagère,
notamment en centre ancien et dans
les secteurs situés en entrée de ville ;

• La préservation des espaces agricoles
et forestiers, protection des sites,
milieux et paysages urbains ;
• Sauvegarde des ensembles urbains et du
patrimoine bâti remarquables ;
• Besoins en matière de mobilité ;

33 Diversité des fonctions urbaines

et rurales et de la mixité sociale
dans l’habitat, en prévoyant un
potentiel constructible et de
réhabilitation suffisant pour
satisfaire aux besoins actuels et
futurs de la population en matière
d’habitat, d’activités commerciales,
économiques, sportives, culturelles,
d’aménagement du territoire :
• En maintenant l’équilibre dans la
répartition géographique des emplois,
de l’habitat, des commerces et services,
• En assurant la performance énergétique,
le développement des communications
électroniques, la diminution des
déplacements motorisés et le
développement des transports alternatifs
à l’usage individuel de la voiture.
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44 Réduction des émissions de gaz à

effet de serre, la maîtrise de l’énergie
et la production énergétique à partir
de sources renouvelables en se
fixant des objectifs en matière de :
• Préservation de la qualité de l’air,
de l’eau, des sols et des sous-sols,
des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux, des sites
et des paysages naturels et urbains ;
• Préservation et remise en bon état
des continuités écologiques ;
• Prévention des risques naturels
prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions
et nuisances de toute nature.
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URBANISME
Les lignes de force
du projet communal

Axe 1

L

e projet de PLU traduit la volonté de la
municipalité de préserver et mettre en
valeur son cadre de vie d’exception tout en
affirmant son attractivité et son dynamisme,
à l’échelle de la Dracénie notamment.

Le PADD retranscrit cette
volonté politique au travers
de trois grands axes.



Draguignan, ville-centre de la Dracénie :
conforter son positionnement et
renouveler son attractivité
• Maintenir et conforter Draguignan comme pôle
administratif, d’équipements et de services d’un territoire
de plus de 100 000 habitants ; notamment en permettant
l’émergence d’un centre-ville à l’échelle d’une ville centre ;
• Participer à la construction d’un territoire
communautaire équilibré et solidaire ;
• Renforcer l’économie en place et engager une
diversification des activités économiques ;
• Promouvoir l’image d’une ville patrimoniale,
culturelle et touristique ;
• Mettre en place les conditions de développement
des télécommunications numériques ;

Axe 2
Optimiser l’organisation du territoire
et prévoir le fonctionnement
de la ville de demain
• Assurer un développement urbain maîtrisé et durable ;
• Maîtriser la consommation d’espace et
lutter contre l’étalement urbain ;
• Offrir une ville équilibrée et solidaire ;
• Favoriser une utilisation optimale des ressources en
adéquation avec les besoins locaux présents et futurs
(population résidence, tourisme, agriculture…) ;
• Participer à la maîtrise de la circulation automobile
et au développement des modes doux ;

Axe 3
Promouvoir la qualité du cadre de vie,
un des atouts majeurs de
l’attractivité de Draguignan
• Offrir aux habitants et usagers de Draguignan
un cadre urbain de qualité ;
• Conforter et mettre en valeur la Trame verte et bleue ;
• Aménager le territoire en intégrant la gestion
des risques naturels dans les projets ;
• Inciter à l’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments ;
• Intégrer le changement climatique dans
les opérations d’aménagement ;

10
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Redynamiser/Restructurer le centre-ville: habitat, espaces publics,
commerces, équipements et services, promotion culturelle et touristique
Maintenir et conforter la présence de nombreuses
administrations, équipements et services
Proposer des équipements, de rayonnement intercommunal,
répondant auxbesoins de la population
Renforcer l’économie en place et engager une
diversification des activitéséconomiques
Préserver les espaces dédiés aux activités du secteur
de la Défense et permettre le développement de pôle
d’excellence en lien avec les activités de l’armée
Site à enjeu majeur d’équipement et de
développement économique: Sainte-Barbe
Pérenniser et conforter l’activité agricole
Mettre en valeur les domaines viticoles et
développer le tourisme oenologique
Engager une réflexion urbaine et patrimoniale
sur le site de Saint-Hermentaire

Développer les activités liées aux loisirs verts
Faciliter la mise en place des grands itinéraires en modes doux
Prendre en compte les orientations et objectifs fixés par
le Schéma des communications numériques du Var

Assurer un développement urbain maîtrise et durable:
- Densifier les espaces déjà urbanisés et équipés
- Stopper le développement des zones d’habitat diffus
Rééquilibrer les quartiers :
- Mixité fonctionnelle de l’habitat
- Mixité sociale et urbaine
- Programmer les équipements nécessaires
- Améliorer les liaisons interquartiers
- Etablir des continuités urbaines, fonctionnelles et
paysagères sur l’axe centre-ville/Ste Barbe
- Poser les conditions de la mutation des secteurs Ouest
de la Ville en véritables quartiers urbains
Engager une réflexion urbaine sur les secteurs à enjeux
pour créer une nouvelle dynamique (La Commanderie,
Site EDF/GDF, Les Calettes, secteur de l’hôpital)
Poursuivre la valorisation du centre-ville

Rationaliser l’urbanisation du Flayosquet
Assurer une desserte satisfaisante du territoire :
- Améliorer la desserte du quartier de Sainte-Barbe notamment
- Réfléchir au désengorgement du centre-ville et des zones
d’activités, en direction de Lorgues et Fayence notamment
Créer des liaisons douces à l’échelle de la commune et des quartiers
Favoriser les liaisons interquartiers et alléger le transit
en centre-ville et sur les grands axes

Préserver et révéler les espaces naturels structurant
le grand paysage dracénois: le Malmont, le
Peyrard, le Seyran, les Selves, etc.
Maintenir des espaces agricoles diversifiés
venant épauler la trame verte et bleue
Maintenir et favoriser les trames vertes et bleues
Mettre en valeur la trame bleue
Protéger et mettre en valeur les rives de La Nartuby
Aménager le territoire tout en gérant les risques
naturels, notamment d’inondation, dans les projets
Requalifier et mettre en valeur les “entrées
de ville” rurales et urbaines
Permettre le traitement en boulevard urbain de certains
axes, et notamment l’axe Verdun/Cazelles

JANVIER 2016
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URBANISME
Le PADD,
une étape majeure
du PLU partagée
avec la population

C

omme à chaque étape du
PLU, le PADD fait l’objet
d’une concertation avec le public
dracénois.
Après avoir été débattu au sein du
conseil municipal le 25 novembre
2015, il fera l’objet d’une exposition
publique du 18 janvier au 31 janvier
2016. Au cours de cette période,
les grandes orientations du PADD
seront présentées sous forme de
panneaux d’exposition affichés dans
le hall de l’Hôtel de Ville.
Il sera ensuite présenté à la
population, lors d’une réunion
publique qui se déroulera le
mercredi 3 février 2016, à 18h30
au complexe Saint-Exupéry.

Le document du PADD sera
également disponible sur le
site internet de la ville ainsi
qu’en Mairie, au service de
l’Urbanisme où un registre de
concertation est à la disposition des
habitants pour recueillir leurs avis.

Réunion publique PLU du 29 avril 2015

Les étapes du Plan Local d’Urbanisme

1

2

3

Arrêt
Approbation

Diagnostic

Réunion publique
le 29/04/2015

PADD

Zonage
et règlement

Nous en
sommes là !

Réunion publique
Printemps 2016

Débat en conseil municipal
Exposition publique
le 29/04/2015
du 18/01 au 31/01/2016
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Enquête
publique

Réunion publique
3/02/2016
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Les grands enjeux du territoire

L

e diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, première
étape de l’élaboration du PLU, ont mis en évidence un certain nombre
d’enjeux à l’échelle de la commune.
De manière générale, ce document a confirmé le caractère attractif de
Draguignan, essentiellement dû à la qualité de son cadre de vie et à son
dynamisme économique ; ces éléments étant directement liés à son statut
de ville-centre de la Dracénie.
Des enjeux urbains et environnementaux plus spécifiques ont par ailleurs
été identifiés :
• Affirmer le rôle de centralité du
centre historique et conforter
l’identité et le positionnement
de Draguignan en tant que
ville-centre de la Dracénie ;
• Participer à la construction
d’un territoire communautaire
solidaire et équilibré ;
• Maintenir l’activité économique
en place et développer les
activités à haute valeur ajoutée ;
• Maîtriser le développement
urbain et optimiser la
ville constituée ;
• Aménager le territoire en tenant
compte des risques naturels,
notamment d’inondation ;
• Maintenir, favoriser l’installation
et la diversification d’activités
commerciales et artisanales ;

• Saisir les opportunités pour
de futurs aménagements tout
en préservant le patrimoine
naturel et historique de la
commune (sites de l’hôpital,
d’ErDF/GrDF, la Commanderie,
Saint-Hermentaire, les
Colettes/Sainte-Barbe) ;
• Assurer et renforcer les
liaisons entre les différents
quartiers de la commune ;
• Requalifier les entrées en
ville : améliorer leur lisibilité,
conforter leur positionnement ;
• Préserver les espaces
naturels et les ouvertures
vers le grand paysage ;
• Préserver et mettre en valeur
les terres agricoles et les
domaines viticoles ;
• Maintenir les continuités
écologiques pour favoriser la
préservation de la biodiversité.

Journée “Autorisation du Droit des Sols”
pour la filière Urbanisme
Le 14 décembre 2015, Draguignan a, pour la première fois depuis sa mise en place
en 2005, accueilli le “Club ADS”, journée de partage et d’échange à l’attention
des acteurs de la filière Urbanisme, organisée et animée par la DDTM (Direction
Départementale du Territoire et de la Mer - ex DDE) du Var en partenariat avec
Draguignan.
Il faut souligner qu’une participation très importante d’instructeurs des autorisations d’urbanisme, chefs de services urbanisme ou élus représentant plusieurs
dizaines de collectivités varoises a contribué à la réussite de cette journée.

JANVIER 2016
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SÉCURITÉ

Philippe Granata :
un homme de terrain…
et de convictions
Toulonnais d’origine,
âgé de 47 ans, marié
et père de famille, le
commissaire Philippe
Granata est le nouveau
patron du commissariat
de la circonscription de
sécurité publique (CSP)
de Draguignan/Trans-enProvence. Installé dans
ses nouvelles fonctions
depuis 4 mois, à la tête
d’une centaine de policiers
dracénois, il succède au
commissaire Mickaël Atlan.

14
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D

epuis son entrée dans la police en 1988, à l’école supérieure des
officiers de police de Cannes-Écluse, Philippe Granata a vite pris ses
marques sur le terrain. Après 27 ans de “boutique”, notamment au
SRPJ de Versailles, au sein de l’antenne de PJ de Meaux et à la Direction départementale de la sécurité publique du Var (DDSP), sans oublier plusieurs
affectations aux commissariats de Toulon, La Garde et La Seyne-sur-Mer,
il intègre l’École nationale supérieure de la Police de Saint-Cyr-au-Montd’Or, en septembre 2013, pour en sortir commissaire en août 2015.
Enfin, le chemin de fer est l’une de ses passions (il a été président de l’association du train touristique du centre Var qui relie Carnoules à Brignoles), il
aime le vélo et la pop musique des années “60”.
Pour votre première affectation en qualité de commissaire, comment
appréhendez-vous la situation ?
Philippe Granata : “Depuis mon arrivée, je constate que Draguignan est
une commune agréable à vivre qui dispose d’un cadre exceptionnel et de
toutes les commodités. C’est donc pour moi une situation avantageuse.
Néanmoins, dresser un bilan ne peut pas se faire en quelques mois. Je tiens
tout d’abord à développer des partenariats avec les institutions et les élus
locaux, bien-sûr, mais également à engager des échanges avec les établissements scolaires et rencontrer les commerçants, afin de découvrir tous les
secteurs de la ville.
Car au-delà de les rassurer, notre rôle est de leur donner quelques conseils.
Dans ce sens, je dirais plus simplement qu’il vaut mieux éviter que les administrés soient des victimes, plutôt que d’arrêter des coupables.”
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Alors que le droit pénal et les procédures qui en découlent
traversent une phase d’instabilité, comment entendez‑vous
mener les missions dont vous avez la charge ?
P.G : “Placé sous les ordres du sous-préfet, notre mission première est de
gérer l’ordre public. Certes, de travailler sur une commune sous-préfectorale dotée d’un tribunal de grande instance (T.G.I.) peut présenter quelques
inconvénients, mais c’est aussi un atout car cela permet de renforcer les liens
avec les magistrats. N’oublions pas que la police nationale est l’interface
entre le maire, la police municipale et les habitants et qu’elle doit être au
contact des gens et au service de la population, c’est la raison pour laquelle
je fonde de sérieux espoirs sur le conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD).
Le but essentiel assigné à cette politique de prévention est de progresser
vers une amélioration durable de la sécurité. Ceci implique, d’une part, un
effort d’anticipation et d’action sur les différents facteurs susceptibles de favoriser les passages à l’acte délinquant, notamment le décrochage scolaire,
et d’autre part, une amélioration de la coordination des acteurs et des actions
sur le terrain.”
Quels sont les points sur lesquels vous comptez appuyer votre action ?
P.G : “Une de mes priorités est la lutte contre toute sorte de délinquance,
notamment le trafic de stupéfiants qui alimente une économie parallèle et
nuit à la santé publique. Il en va de même, de manière générale, pour toute
forme de violence : la violence routière, la violence conjugale et la maltraitance des animaux. D’ailleurs, sur ce dernier point, je ne laisserai rien passer.
Je souhaite également que nos services soient plus réactifs concernant le
traitement des plaintes et je tiens à rappeler que les contrôles routiers seront
renforcés par la présence de véhicules banalisés.”
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Philippe Granata, commissaire
de la circonscription de sécurité
publique (CSP) de Draguignan/Transen-Provence et Alain Montanelli,
chef de la Police municipale.

Enquête Insee sur
le cadre de vie et la sécurité
du 16 février au 30 avril
L’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee),
en partenariat avec l’Observatoire
national de la délinquance et
des réponses pénales (Ondrp),
réalise du 16 février au 30 avril
2016, une enquête sur le thème
du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la
qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs,
elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et
leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee chargé de
les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par
avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
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SÉCURITÉ

Jean-Yves Fort
un pilote aux commandes
à la Sécurité et à la Défense
Vous avez été nommé adjoint à la Sécurité, à la
Prévention et aux Affaires de Défense et vous
prenez vos fonctions à un moment quelque peu
troublé, qu’en pensez-vous ?
La situation est difficile, il ne faut pas le cacher, mais il
appartient à chacun de prendre ses responsabilités
dans ce paysage nouveau. L’état d’urgence est quelques
chose d’exceptionnel dont nous devons avoir conscience
et auquel nous devons tous contribuer, par un excès
d’attention aux autres et une vigilance accrue aux
évènements.
Outre la possibilité élargie pour la justice de
perquisitionner, d’assigner à résidence ou de faire
comparaitre immédiatement, nous avons le devoir, nous
citoyens, d’être davantage solidaires.

16
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Prenons l’exemple de Draguignan. Ce qui s’est passé
mercredi 16 décembre est absolument inadmissible et
décrédibilise cette association Kurde qui a cherché à
braver une interdiction justifiée par le contexte national.
Je veux rendre hommage à ce propos, à la fermeté du
sous-préfet et de notre maire et au remarquable travail
de nos forces de Police nationale et municipale, pour
faire appliquer la loi et contenir des débordements
inexcusables.
Les interpellations qui ont suivi et les comparutions
immédiates demandées, doivent faire comprendre aux
provocateurs que la Justice et la Police seront respectées.
Dans ce cadre, je tiens en particulier à féliciter pour leur
action, le commissaire de Police et son adjoint, blessés
lors de leur engagement de vive force.
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons avoir une
justice forte, solide et respectée, répétons-le ! Je me
rappelle à ce propos ce que disait Albert Camus en 1949
dans son livre les Justes : “d’abord on veut la Justice,
ensuite on organise la Police”…
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Vous voulez réorganiser la Police ?
Pas du tout, mais je considère que dans toute société, le
maintien de l’ordre, la garantie des libertés individuelles
et la bonne marche de la justice, nécessitent que police et
justice, telles deux jambes d’un même corps, marchent et
avancent ensemble. Nous avons une justice qui est efficace et que le peuple doit soutenir.
Mais elle peut également être plus ferme, ne pas dispenser un individu de prison quand cela est nécessaire au
prétexte que la place manquerait. Le bracelet électronique n’est pas toujours la solution, surtout quand des
représentants de l’ordre sont agressés. Le gouvernement
doit prendre ses responsabilités et pourquoi pas rouvrir
les bagnes…La sécurité quant à elle, est une chose très
importante qui doit être confiée à du personnel sélectionné, bien formé, bien entrainé et bien équipé, que ce soit
avec des armes de dotation, des lances à incendie ou du
matériel médical et bien sûr des matériels de dernières
technologies. C’est cela assurer la sécurité des citoyens.
Vous êtes un spécialiste de la Sécurité ?
En tant que pilote d’hélicoptères de combat, durant toute
ma carrière militaire oui ! et je me suis occupé de sécurité
aéronautique d’État au niveau interministériel, mais cela
n’a rien à voir avec la sécurité publique. Cependant
je crois que les grands principes qui nous guidaient
demeurent les mêmes : la sécurité est l’affaire de tous, la
sécurité s’anticipe et la sécurité s’organise.
Ce sont des axes d’effort sur lesquels nous allons débuter
notre action immédiatement. Nous allons mettre en
œuvre par exemple les “voisins vigilants” et les “citoyens
volontaires”, réviser les plans d’alerte et de sauvegarde
de notre niveau et organiser un système de montée en
puissance de “cellules de réponse”, en coordination bien
entendu avec les services de l’État, mais aussi la Défense
avec qui nous nous préparons à passer une convention
sur le sujet des réservistes. Nous allons également lutter
et de manière différente, contre les trafics, les incivilités
et l’irresponsabilité de certains conducteurs.
Comment voyez-vous votre action d’adjoint ?
Je suis un élu du Peuple et c’est pour moi une grande
fierté. Je vais donc appliquer la politique (au sens de gestion de la cité) pour laquelle monsieur le maire m’a désigné, en mettant en œuvre des idées simples qui étaient
celles de notre programme : privilégier le renforcement
du lien social et la prévention du développement de la
délinquance, respect et application de la loi, prévention
des accidents, refus des communautarismes et préservation des libertés de chacun.
Je crois en fait, que la fermeté dont nous devons faire
preuve aujourd’hui, n’exclut absolument pas le respect
de l’autre quelle que soit sa culture, sa religion ou bien
la couleur de sa peau. Nous devons tous ensemble lutter contre l’escroquerie du terrorisme inspiré, mais nous
avons laissé depuis de nombreuses années un vide culturel, religieux et patriotique. Le débat est loin d’être clos et
la faute en revient à ceux qui prônent le laxisme humaniste, fardé d’angélisme.
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Vos détracteurs ne vont-ils pas dire que
vous faites le jeu du Front national ?
Ceux qui oseront dire cela n’ont rien compris à la démocratie, au message des français lors des dernières élections, en particulier à Draguignan et à ce à quoi aspirent
tous nos concitoyens. Les partis n’ont pas le privilège des
valeurs et la politique n’est pas ma vie, elle est juste une
formidable expérience.
Je suis un citoyen sans étiquette politique, qui s’est levé en
accord avec des idées exprimées par notre actuel maire.
Je crois aujourd’hui qu’il appartient à chacun d’entre
nous de se réapproprier ce dont certains hommes plus
publics que politiques nous ont privé, en nous abreuvant
et en nous endormant de discours aussi technocratiques
que parisiens. En politique, il doit y avoir une stratégie
qui ne repose pas uniquement sur le corporatisme et les
plans de carrière.
On dit justement que vous êtes souvent à Paris, cela
ne va-t-il pas nuire à votre engagement ?
Non, il n’ y a aucune raison ! Mon engagement à servir,
que ce soit au sein de nos armées durant plus de 30 ans
et maintenant dans la vie publique est une réalité. Le
fait aujourd’hui, que je travaille au siège parisien d’un
groupe international qui fait du soutien aux exportations
n’y changera rien. Cette expertise industrielle apporte de
plus une approche différente sur les problèmes de la cité
que nous avons à gérer.
Je prendrai cependant le temps nécessaire à consacrer à
cette mission, pour être sur le terrain, soutenir nos forces
de sécurité, optimiser les actions conduites par le retour
d’expérience, écouter dans les cités nos jeunes et trouver
avec eux les réponses aux questions en m’efforçant
d’insuffler un esprit de respect et de civilité. Je veux
simplement et à mon humble niveau, comme chacun
des élus de notre conseil municipal, contribuer à la chose
la plus importante à mes yeux et qu’on appelle le BIEN
COMMUN.
Et par quoi allez-vous commencer ?
Je vais rencontrer tous les responsables qui ont un rôle
à jouer dans ce domaine et recevoir toutes les personnes
avec qui je vais être conduit à travailler.
Enfin il s’agit de consolider cet indispensable lien social
et de prévention, que n’exclut pas une certaine rigueur
que les temps imposent.
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ

La sécurité
et l’accessibilité des ERP :
tous concernés !
Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, le service des commissions communales
de sécurité et d’accessibilité veille scrupuleusement au respect de la réglementation
applicable à tous les établissements recevant du public (ERP). Son rôle : informer,
gérer les dossiers et faire de la prévention…plutôt que de sanctionner !

B

âtiments communaux, commerces, hôtels, restaurants, musées,
théâtres ou cinémas...autant de lieux où se concentre un nombre
important de personnes. Aussi, pour éviter tout risque d’incidents,
voire qu’un incendie ne se transforme pas en tragédie, les commissions de
sécurité et d’accessibilité procèdent à des contrôles permanents et assurent
quotidiennement leur rôle de conseil.
“Les commissions de sécurité et d’accessibilité ont pour mission d’éclairer
et de conseiller les autorités administratives (maire ou préfet) chargées de
vérifier que les règles de sécurité soient correctement appliquées dans les
ERP.” confie le président Alain Vigier, conseiller municipal délégué par le
maire, Richard Strambio, lui-même membre de droit.
“Mais pour autant, il ne faut jamais baisser la garde en matière de sécurité,
car le risque demeure et le respect des règles est le seul garant de la qualité
de vie de nos administrés. Le but de la prévention, c’est convaincre sans
contraindre, c’est du moins ce que le service des commissions s’efforce de
faire sur le terrain.”
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Définition d’un établissement
recevant du public (ERP)
Les établissements recevant du
public (ERP) sont constitués de
tous bâtiments, locaux et enceintes
dans lesquels des personnes
extérieures sont admises, en plus
du personnel. Peu importe que
l’accès soit payant ou gratuit, qu’il
soit libre, restreint ou sur invitation.
Les ERP sont classés en types
et en catégories qui définissent
les exigences réglementaires
applicables (type d’autorisation de
travaux ou règles de sécurité par
exemple) en fonction des risques.
source : www.service-public.fr
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Une équipe très mobilisée !
Pour mener à bien ses missions, le service des commissions de sécurité et
d’accessibilité est composé de membres permanents, à savoir : Alain Vigier
(président délégué aux ERP et en relation avec les sous-commissions départementales), Corinne Allet (secrétariat général), le brigadier Jean-Pierre
Czuyka (référent police nationale), les capitaines David Caraman et Alban
Muller (référents préventionnistes du SDIS), André Lambert (référent de
l’association des paralysés de France) et Didier Rivas (agent des bâtiments
communaux) représentant la commune.

Chiffres pour l’année 2015
> autorisations de travaux
concernant les ERP :
plus de 100 dossiers.
> visites périodiques, avant
manifestations et levées de
réserves : 50 dossiers.
> demandes de dérogation en
accessibilité : 35 dossiers.
> demandes d’approbation
d’un agenda d’accessibilité
programmée : 22 dossiers.
> établissements de 5e catégorie
(commerces, banques,
pharmacie…) ayant fourni
une attestation d’accessibilité
en sous‑préfecture : 35.

Contact et renseignements :
Service prévention et
sécurité (Police Municipale)
Rue Notre Dame du Peuple
83300 Draguignan
Tél. : 04 94 68 88 52
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Notons que pour toute demande concernant les ERP, le service prévention et sécurité fait office de guichet unique. Les pétitionnaires doivent se
présenter au poste de police municipale afin de récupérer les formulaires
administratifs (Cerfa) adaptés à leurs demandes.
“Lorsque les dossiers sont complets et vérifiés, nous transmettons les demandes aux services des préventionnistes du SDIS pour la sécurité et du
référent de l’APF (Association des Paralysés de France) pour l’accessibilité.
De surcroît, nous sommes souvent amenés à nous rendre au service urbanisme de la ville, afin de croiser nos informations et de vérifier que toutes les
règles et autorisations en la matière soient respectées.”
Enfin, les commerçants n’ayant pas encore fait leur demande de dérogation pour l’accessibilité sont invités à contacter le service le plus rapidement possible, car si une tolérance était accordée pour le retard des dépôts
de dossiers, à l’avenir ils risquent une amende de 1 500 €.
En 2015, les commissions de sécurité et d’accessibilité se sont réunies au
moins une fois par mois, soit 22 réunions de travail pour traiter plus de 200
dossiers.
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POLITIQUE DE LA VILLE

Conseil de Quartier :
des échanges constructifs
pour améliorer le cadre de vie
des habitants du “centre historique”...
C’est dans une ambiance studieuse et conviviale que les membres du
conseil de quartier du “centre historique” se sont réunis à la Maison des
Sports et de la Jeunesse pour présenter aux élus la synthèse d’un travail de
réflexion, véritable feuille de route pour la collectivité, afin de matérialiser
Grégory LOEW

Conseiller délégué à la
Politique de la Ville, Animation
des Conseils de Quartier,
Vie des quartiers, Cadre de vie

les priorités d’aménagement et d’intervention sur le centre ancien.

L

e 10 décembre dernier, en présence du maire Richard Strambio, des conseillers municipaux Grégory Loew (politique de la ville et vie des quartiers) et Danielle Adoux-Copin
(environnement et développement durable), de Nora Gosso (service environnement de
la CAD) et de Franck Meunier (coordinateur), les membres du conseil de quartier du “centre
historique” ont tenu leur première réunion de synthèse.
L’occasion pour le président Yannick Gruffaz et ses conseillers de présenter une liste exhaustive
des dysfonctionnements qu’ils rencontraient au quotidien et de proposer à la municipalité une
série de mesures à prendre, à court ou moyen terme, afin d’y remédier.

Danielle ADOUX-COPIN
Conseillère déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable
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De son côté, Nora Gosso a informé l’assistance sur
l’avancée d’un schéma d’implantation des zones de
collectes “trop peu nombreuses à ce jour”, avant de
rappeler les modalités d’intervention de la société
prestataire “à laquelle il ne faut pas hésiter à faire
appel, notamment en ce qui concerne les encombrants.”
(N° vert : 0800 00 00 83)

…Et contre la délinquance !
Face à l’inquiétude et aux attentes de la population, en
matière de sécurité et de tranquillité publique, le conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) de la ville a été réactivé en y associant le conseil
de quartier en tant qu’acteur local de premier ordre.
À ce jour, le groupe thématique “sécurité” et son référent,
Didier Marbache, ont déjà rencontré le commissaire
Philippe Granata, chef de la Police nationale de la
circonscription de Draguignan, et son homologue de la
Police municipale, Alain Montanelli.

Lutter contre les incivilités ménagères…

D’ailleurs, avec ce dernier, ils ont pu s’informer sur
l’organisation générale et découvrir les différents
modes d’actions du service.
Pour répondre à un sentiment d’insécurité grandissant
et à la volonté municipale de redonner une image
positive du centre ville, le maire Richard Strambio
en a profité pour assurer son total engagement au
commissaire Granata “pour lutter contre les trafics et
autres comportements répréhensibles par la loi.”

En préambule, sur la base des thèmes retenus en
séance plénière du 30 septembre 2015 (environnement,
cadre de vie, sécurité, hygiène, valorisation des espaces
publics, animation, commerce…), les référents ont
abordé des questions liées aux problématiques de
la propreté et de la gestion des déchets, ainsi qu’à la
sécurité et la tranquillité publique sur le centre ancien.

D’ors et déjà, des résultats sensibles ont été constatés
et de nombreuses opérations ont été menées ou sont
en cours. “Un redéploiement de la vidéo-protection sur
le centre ancien viendra appuyer et renforcer le travail
des forces de l’ordre.” a confirmé Grégory Loew, le
conseiller municipal délégué à la politique de la ville et
à la vie des quartiers.

Concernant la gestion des déchets et la propreté du
quartier, les interventions de la conseillère municipale
Danielle Adoux-Copin et de la technicienne de la
communauté d’agglomération, Nora Gosso, ont permis
de souligner l’étroite collaboration entre les deux
institutions dans une démarche d’optimisation de
service. “Une brigade verte sera créée dès le début de
l’année 2016. Dans un premier temps, sa mission portera
sur la prévention et l’information, mais elle sera suivie
par une campagne de verbalisation.” a annoncé l’élue
dracénoise. Et au maire Richard Strambio de rajouter
“Je n’ai aucun état d’âme à engager une politique
répressive dans ce domaine car de trop nombreuses
incivilités sont constatées quotidiennement. D’ailleurs, je
déplore ce manque de respect des voisins et ce je m’en
foutisme, surtout lorsque l’on sait que le coût annuel de
ces incivilités ménagères, facturées à Draguignan par
l’entreprise Pizzorno, s’élève à 800 000 €…ce qui est
ahurissant.”
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Bien communiquer…
pour faciliter les échanges !
Une rubrique sur le site de la ville sera consacrée aux
conseils de quartiers dès le début de l’année 2016. Les
administrés pourront y trouver les comptes-rendus
des séances ou les dates des réunions, et obtenir un
formulaire de contact afin de faciliter les échanges avec
les représentants du quartier. Le maire s’est également
engagé à y faire apparaître toutes les informations utiles,
qu’elles soient d’ordre général ou plus particulières
(travaux, manifestations…).
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ENVIRONNEMENT

PACA :
une région face
au changement
climatique
Lors de la conférence‑débat
qui s’est tenue dernièrement
à la faculté de droit, tous
les spécialistes se sont
accordés à penser que le
Danielle ADOUX-COPIN
Conseillère déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable

réchauffement climatique
dans le département

variera de +2° à +5° dans les années à
venir. Un scénario catastrophe qui aura
des répercussions dramatiques sur la
biodiversité varoise, ainsi que sur la
viticulture, l’oléiculture et le tourisme.

L

es conséquences du changement climatique dans
le Var et la protection de l’environnement étaient
au cœur de la conférence-débat organisée par
l’association pour la sauvegarde du patrimoine naturel
(ASPN) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec
le soutien de la ville de Draguignan et l’association
départementale des maires de France (AMF).
En préambule, en présence du président de l’AMF
du Var et maire de Cotignac, Jean‑Pierre Veran, de
son homologue dracénois, Richard Strambio, et de
nombreux élus varois, le président de l’ASPN, Pierre
Arnoult, a présenté (sous forme d’une brochure) un
inventaire de l’arsenal juridique qui permet aux élus de
s’opposer, dans la plus stricte légalité, à l’implantation
des projets ayant un impact négatif sur l’environnement.
La parole a ensuite été donnée aux spécialistes…
notamment Marie Lootvoet (AIR Climat), Valérie Jacq
(Météo France), Victoria Chiu (Maître de conférence à
la faculté de droit de Lyon III), de Sandy Cassan-Barnel
(juriste) et d’Alexis Raffier (doctorant à l’Université de
Toulon)…morceaux choisis :
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Penser globalement et agir localement...
Les projections climatiques dans la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur tendent de manière marquée vers des
conditions plus chaudes, de jour comme de nuit, avec
une fréquence accrue de canicules, de précipitations, et
des épisodes de sécheresse.

Les risques naturels :
évolution des précipitations ?
La tendance à la diminution des pluies estivales,
conjuguée à la hausse importante des températures
de l’air, devrait avoir des conséquences notables sur la
gestion de la ressource en eau et la sensibilité des forêts
aux incendies.
“Dans le cas d’un accroissement du risque inondation,
il convient d’informer la population dès que possible
pour éviter tout dysfonctionnement et amoindrir les
dommages matériels et humains. Les grands cours
d’eau de la région PACA font désormais l’objet d’une
surveillance de la part des services de l’État, mise en
place sur la Nartuby depuis les inondations du 15 juin
2010, avec des messages d’alerte et de vigilance.”
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Réchauffement des températures…
Le réchauffement des températures de l’air s’accentuera de +1,9°C à 4,6°C,
entraînant une diminution du manteau neigeux et donc des étés encore
plus torrides.
“La saison chaude va s’intensifier et s’allonger ce qui va entraîner et faire
augmenter les besoins potentiels de climatisation surtout en zone urbaine
soumise à l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU). Afin de réduire l’ICU, une
végétalisation des villes permettrait un rafraîchissement de celles-ci, par
l’ombrage de voiries, toitures blanches, dont la fonction serait de renvoyer
au maximum le rayonnement solaire vers l’espace. Une agriculture urbaine
de type potager sur tous les espaces libres et les terrasses accessibles, serait
également une piste.”

Gaz à effet de serre : que faire ?...des pistes ?

Température maximale quotidienne
pour le jeu de données de référence
Période de référence (1976-2005)
Moyenne estivale

Les émissions de GES s’élevaient en 2012 à 9.5t/habitant/an, portant la
région PACA au 3e rang national. Les principaux secteurs émetteurs de
GES sont l’industrie, le traitement des déchets et les transports routiers.
Or, réduire les émissions de CO² dans l’atmosphère est le seul moyen de
stopper l’acidification et le réchauffement des mers et des océans.
“Une architecture et une urbanisation bioclimatiques seraient une solution.
Privilégier les “matériaux biosourcés” comme le bois de construction, la
paille, la pierre sèche…La réduction de la production de GES passe par
une conception bioclimatique des bâtiments et l’utilisation des énergies
renouvelables. Utiliser les axes de transports collectifs afin de minimiser les
émissions induites à l’énergie primaire consacrée à la mobilité générée par
l’éloignement des habitations par rapport aux zones d’activités des habitants.
Par conséquent, les transports collectifs doivent êtres développés. Les
zones d’urbanisation doivent êtres reconsidérées en tenant compte de ces
axes de transports. Les déplacements automobiles, responsables d’une part
importante des rejets de gaz à effet de serre en PACA, constituent un enjeu
majeur dans la lutte contre le changement climatique.
L’enjeu n’est pas de limiter la mobilité, mais d’assurer une bonne accessibilité,
la plus indépendante possible de l’automobile.”

Des énergies renouvelables (ENR) en plein essor…
Température maximale quotidienne
pour le scénario RCP4.5 dit “intermédaire”
Horizon lointain (années 2071-2100)
Moyenne estivale

Si la production d’énergie primaire augmente régulièrement du fait de
l’accroissement des énergies renouvelables, elle reste dépendante de
la pluviométrie du fait de nombreuses installations hydroélectriques
présentes sur le territoire. “La production régionale est en effet à plus de
60 % d’origine hydraulique. À l’inverse le solaire ne contribue aujourd’hui
que faiblement à la production annuelle d’énergie.”

Risques sanitaires liés au changement climatique…

Température maximale quotidienne
pour le scénario RCP8.5 dit “pessimiste
Horizon lointain (2071-2100)
Moyenne estivale
Pour Aix-en-Provence, l’anomalie (ou
écart) des températures estivales serait
à la fin du XXIe siècle de l’ordre de
+3,4°C pour le scénario intermédiaire
(RCP4.5) et de +6°C pour le scénario
le plus pessimiste (RCP8.5).
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L’augmentation du nombre de journées chaudes impacte négativement
la santé de l’ensemble de la population et l’on constate notamment une
surmortalité chez les personnes âgées.
“Ces changements climatiques interagissent aussi avec un niveau de pollution
de l’air déjà élevé dans la région. La population est exposée à une pollution
chronique à l’ozone mais aussi on constate une augmentation de la fréquence
des pics de pollution aux particules fines. Il est important d’apprécier toutes
les conséquences du réchauffement, d’attirer l’attention sur le fait que ces
dimensions environnement/santé en lien avec le changement climatique
sont encore aujourd’hui sous-estimées et de prendre conscience, dès à
présent, que tous les secteurs vitaux de la vie économique pour la région
seront touchés : le tourisme, l’agriculture, la pêche, les forêts, les transports,
la production d’énergie…”
Sources :
“Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région face au changement climatique” - Publication du
GREC-PACA (Groupe Régional d’Experts sur le Climat en PACA), coordonnée par AIR Climat
(juin 2015).
Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL.
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SPORT

Fromage ou désert ?

Alors que le vote du budget communal est imminent, l’adjoint au maire
de Draguignan, Stéphan Céret, délégué aux Sports et à la Jeunesse et,
poursuit sa réflexion sur la bonne conduite à mener pour la pérennisation
des associations dans un contexte financier étriqué.
Stephan Céret

Adjoint délégué aux Sports
et à la Jeunesse

N

ombreux sont ceux qui rejettent le monde politique car nous ressentons beaucoup
d’hypocrisie et d’imperfection dans les systèmes dans lesquels nous évoluons.
À échéance électorale pour nos régions, nous voyons bien que la tentation d’un vote
sanction est très forte. Les gens ne disent pas toujours précisément pourquoi mais ils pensent
que nos valeurs fondatrices sont bafouées.
En même temps, lorsqu’il s’agit de changer quelque chose à son propre mode de fonctionnement,
une forte hostilité émerge. Le changement, oui ! Mais pour les autres ! Je ne sais pas si c’est
uniquement un mal français mais c’est le nôtre. À ce changement, parfois vécu comme une
régression, il y a plusieurs façons de réagir.
Soit on se laisse piéger par le fatalisme et le pessimisme. Soit nous regardons la réalité en face et
cherchons des façons de le surmonter. Personnellement je refuse catégoriquement la première
attitude et c’est au sport que je le dois.
Il forge la volonté, la détermination et permet de repousser ses limites. C’est aussi pour ça qu’il
faut en faire ! Nous devons partager les difficultés que nous traversons sans remettre en cause
nos convictions, le temps d’une inéluctable traversée du désert.”
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Alors quel est votre regard pour conduire
votre politique de développement associative
que vous menez depuis bientôt deux ans ?
“On a trop banalisé les malveillances et défié l’autorité, et
aujourd’hui, nous le vivons durement, il est extrêmement
difficile de donner une trajectoire lisible à l’action
politique. Dès lors, il ne faut pas se tromper.
Le sens des responsabilités doit, plus que jamais, dominer
nos esprits. Il s’agit de jouer pour le collectif. Désormais,
la réalité objective est que nous devons abaisser le
budget général, comme la plupart des villes. L’incidence
sur nos associations est certaine et l’effort annoncé sera
à poursuivre l’an prochain.
Nous avons l’espoir d’une sortie locale de crise en 2018
mais en attendant il y a, avec certitude, deux années
difficiles à affronter. Et nous devons le faire solidairement
sans se voiler la face, tout en conservant ce ciment social
essentiel que représentent les associations. Plus que
jamais, la remise en cause d’un système économique
schizophrène est indispensable.
À commencer, dans le domaine du sport, par pointer du
doigt toutes ces fédérations qui s’enrichissent sur le dos
des clubs par le truchement des deniers publics.
Quel pouvoir ont les clubs pour dénoncer ces abus ?
Presque aucun. Bientôt, le sport amateur ne pourra plus
financer leur train de vie.”
Mais encore…poursuivez votre analyse...
“En parallèle, les clubs doivent jauger raisonnablement
leurs niveaux de pratiques afin de préserver une
dynamique en adéquation avec les moyens disponibles.
Ça n’est pas incompatible avec une ambition de
développement. Et nous serons bientôt tous à la même
enseigne. Je crois fondamentalement en la capacité de
chacun à se transcender et de ce fait, à aimer entrer
naturellement dans la compétition. Elle existera toujours
car ça fait partie de notre condition humaine.
Le feu sacré du sportif n’est pas l’argent, je ne cesse de le
marteler. La problématique de l’introduction de la valeur
“argent” dans les clubs amateurs comme dans bien des
domaines de notre vie, c’est qu’il entraine une mise en
concurrence malsaine, basée sur la facilité, à savoir le
pouvoir des recrutements plutôt que celui, plus exigeant,
de former sa jeunesse.

On comprend bien votre dilemme mais
que dites-vous à ceux qui sont dans la
performance, la compétition et qui ont
des ambitions pour leur club ?
“Ce n’est pas très plaisant pour moi de tenir ce rôle mais
il est primordial de le mener avec pédagogie, sérieux et
discernement. Au final, la question centrale est comment
poursuivre nos actions avec moins d’argent ? Tout est dit.
Pour y répondre, je crois en une solution collective.
Dans le domaine du sport, il nous faut trouver un nouveau
modèle. Et ça passera par de nombreux échanges,
par le partage d’idées. C’est pourquoi nous créons un
“comité consultatif sportif” dans lequel toutes les familles
sportives et les représentants des échelons du monde
sportif seront représentés.
C’est une première étape, un chantier important. Je
ne pourrais pas me contenter de faire le dos rond en
attendant d’hypothétiques jours meilleurs. Il nous faut
comprendre jusqu’où nous pouvons aller, sans plus
longtemps subir, parce que les dirigeants sportifs sont
admirables, généreux, dévoués et qu’il faut mettre en
perspective ces valeurs d’humanité.
J’ai une quasi affection pour eux. Ils sont les héros de
notre cité et nous ne les valorisons jamais assez.
La baisse de leur subvention n’est pas un désaveu
de leurs actions. C’est conjoncturel. De même, les
pratiquants ont, eux aussi, un rôle primordial de cohésion
et de dynamisme autour du pôle des dirigeants. Épaulés,
entourés, ces derniers sont plus enclins à développer leur
politique sportive. Isolés, ils s’étiolent et baissent les bras.
Un club c’est une seconde famille dans laquelle chacun
doit tenir sa place. À l’approche des fêtes, souhaitons
que Santa Claus nous fasse oublier momentanément
ces considérations et que se recentrer sur nos familles,
nos proches, nous offrira une cure de jouvence bien utile
pour aborder 2016. Ne ratez rien de ces instants. Je vous
les souhaite les meilleurs possibles.
Bonne année 2016 à vous tous, ami(e)s sportifs(ves).”

Maladroitement ou égoïstement, c’est un premier acte
subversif car nous favorisons là l’intérêt particulier
au détriment du fameux ciment social précité. Et
aujourd’hui, ce contexte de baisse est préjudiciable à
ceux qui ont développé leur modèle économique sur ces
bases. Ceux qui prendront vite le virage à 180° passeront
la vague. Les réticents sombreront. Ça me semble écrit
d’avance. Et personnellement je considère que c’est une
opportunité. On ne construit rien de durable en générant
injustice et crispation.”
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Draguignan à l’heure
de la coopération numérique
Répondre aux attentes
des Dracénois en termes
de découverte et de
formation dans le secteur
du numérique, favoriser
l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes,
et plus largement de tous
les publics en reconversion,
tels sont les objectifs du
C’NUM qui vient d’ouvrir
ses portes au 2e étage
de l’Espace Millaud.

I

nauguré le mois dernier par le
maire de Draguignan, Richard
Strambio, en présence d’Alain
Parlanti et de Liliane Boyer, respectivement 1er magistrat des Arcssur-Argens et du Muy, ainsi que de
nombreux
acteurs-coopérateurs
et porteurs du projet, le C’NUM
(conservatoire
du
numérique)
s’avère être un formidable outil
de développement territorial. Le
modèle de coopération dont il est
question ici ne repose pas sur une
simple notion d’altruisme, mais plutôt parce qu’il est au centre d’intérêts multiples, notamment basés sur
le plaisir d’apprendre, l’échange et
la mutualisation des savoirs.
Outre l’aspect ludique, propre à la
découverte des pratiques numériques que propose déjà l’association MODE 83 (l’Esplanade, la
Cyberbase et l’EPN du Muy), les ateliers et les formations proposées ont
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aussi et surtout vocation à favoriser
l’insertion socioprofessionnelle des
publics éloignés du numérique et
de l’emploi et ce, à l’échelle du territoire de la Dracénie.
L’innovation sociale
par le numérique…
Résolument orienté vers l’économie sociale et solidaire, en partenariat avec l’État, la ville et la région,
le conservatoire du numérique de
Draguignan est un lieu d’accompagnement ouvert à tous les publics
en tant que “citoyens numériques”.
Avec le concours des associations
MODE 83, Résine Média, Canal-D,
RITIMO et PILES, le C’Num a pour
vocation de devenir le “living lab”
de la Dracénie.

Parmi les activités innovantes qui
émergent de cette coopération numérique, nous retiendrons le Média
Lab “Rec”, un espace d’expression
locale, la télévision participative de
Cana-D, l’atelier d’impression 3D et
la réparation d’objets au Fab Lab,
l’atelier “patrimoine” ou l’atelier
d’insertion Résine.
Enfin, l’offre sera renforcée par la
création d’un espace de “co-working”, d’une école de “coding” et
d’un espace de consultation web.

Aujourd’hui, il coordonne et fédère
un réseau de formations intensives,
portées par des initiatives locales, et
propose sur 200 m² une large palette
d’activités préparant aux métiers du
numérique ou permettant d’acquérir
un socle professionnalisant de
compétences numériques.
Il accompagne les adhérents pour
faciliter leur apprentissage, mais
également pour favoriser un partage des bonnes pratiques, une
mise à jour permanente des contenus, l’adaptation des différentes pédagogies mises en œuvre, ainsi que
la mise en réseau des formateurs et
des apprenants.
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La chapelle Saint-Hermentaire
Classée monument historique depuis le 21 juillet 2014, propriété de la ville, elle est
remarquable car la seule en France à avoir des murs toujours en élévation depuis l’origine.
Il est devenu nécessaire de procéder à des travaux de conservation et de définir l’utilisation
de l’édifice qui aujourd’hui à part la Fête de la Saint-Hermentaire est peu utilisé.

L

a Ville ayant la volonté affirmée
de s’inscrire dans la démarche
conjointe avec la communauté
d’agglomération dracénoise dans
l’obtention du label “Pays d’Art
et d’Histoire”, il est pertinent de
s’engager dans un programme
pluriannuel de conservation de
la Chapelle. Pour ce faire et pour
réaliser des travaux conformes
aux prescriptions du ministère de
la Culture qui soutient ce projet, il
convient de s’appuyer sur une étude
préalable réalisée par un architecte
des Monuments Historiques ou
ayant une certification spécifique.
Il convient donc de lancer la
consultation pour retenir un
prestataire qualifié. Il sera sollicité
des subventions auprès de la DRAC
PACA, du département du Var et de
la région PACA suivant la grille de
répartition des subventions, pour
un montant estimé de 40 000 € H.T.
La Chapelle Saint-Hermentaire, l’un
des principaux monuments historiques de la commune va ainsi trouver la place qu’elle mérite !

fouillée par Z. d’Agnel d’Acigné en
1905, puis en 1947 / 1951 par l’abbé
Raymond Boyer.
La villa s’élevait sur cette petite
éminence bordée par la Nartuby et
traversée par la voie romaine allant
de Fréjus à Riez. De nombreuses
sépultures
antiques
ont
été
découvertes aux alentours.
L’église de l’antiquité tardive

La villa gallo-romaine
Ce sanctuaire dédié à Saint-Hermentaire, patron de la ville de Draguignan, s’élève sur les vestiges
d’une villa gallo-romaine dotée de
thermes (Ier siècle avant / IIIe siècle
après J.-C.), découverte en 1869 et

Suite au travail de restauration entamé en 1984 par “Les Amis de SaintHermentaire” et la société d’études
scientifiques et archéologiques de
Draguignan, une campagne de
fouilles dans l’église et le cloître
a été effectuée par le professseur
Yann Codou en 1989 / 1990.
Ces fouilles ont révélé un ensemble
monumental paléo‑chrétien datable
du VIe siècle, édifié sur des vestiges
gallo-romains jusque-là inconnus,
orienté est/nord‑est, d’une longueur
27,9 m et d’une largeur de 8,9 m.

Des travaux pour les bâtiments culturels
Des travaux pour les bâtiments culturels
Plusieurs chantiers sont en
cours ou en voie d’achèvement
dans divers sites culturels.
La Chapelle de l’Observance fait
l’objet de travaux d’embellissement
avec notamment le ravalement
des façades dont c’était la
deuxième phase ; ceci pour un
montant de 43 363 € T.T.C.
On aura ainsi protégé le bâtiment
en faisant aussi un drainage des
eaux pour éviter la remontée
des eaux dans les enduits.
Outre ces travaux, il y a la volonté
de créer des salles d’exposition
dans le cloître - ceci en deux phases
- dont la première vient à peine
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de s’achever et qui a consisté à
créer un véritable réseau pluvial et
des eaux usées. En effet ces salles
n’étaient pas protégées d’arrivée
d’eaux pluviales de l’extérieur.
La Ville a aussi réalisé un dallage qui
vient se substituer au revêtement de
moquette très provisoire et qui va
permettre un accueil plus agréable.
On a aussi un éclairage des
murs venant créer un cadre
plus conforme à la qualité
architecturale du lieu.
La deuxième tranche de travaux
qui doit commencer au printemps
concerne l’aménagement de deux
salles d’exposition qui serviront

d’écrin à des artistes majeurs.
Le montant des travaux de la
première phase est de 44 451 € T.T.C.
Enfin des travaux d’aménagement
visant à créer un nouveau lieu
d’exposition permanente à l’arrière
du Musée de la Justice à hauteur
de 7 272 € T.T.C. auxquels se sont
ajoutés des travaux en régie.
Ces travaux ont consisté en
des percements de baies, une
installation d’un châssis vitré anti
vandalisme, la réalisation d’un
avant-toit, d’une porte métallique
et la pose d’un éclairage extérieur.
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Le “Signal pour l’An 2000”
va connaître
une seconde jeunesse !
Il y a tout juste 4 ans, la sculpture monumentale de Beppo
“Signal pour l’An 2000” était mise à terre, soumise à la vindicte
populaire pour un crime qu’elle n’avait pas commis.
À la demande du maire Richard Strambio, elle va enfin
retrouver la place qu’elle mérite sur l’espace public, n’en
déplaise à ceux qui ne l’appréciaient pas, mais l’œuvre
d’un artiste, fût-il ou non Dracénois, ça se respecte !
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D

’une hauteur de 9,50 mètres, pour un poids de plus de 2 tonnes,
l’œuvre colossale “Signal pour l’An 2000” réalisée par l’artiste dracénois Jean Laugier, allias “Beppo”, trônait depuis 12 ans sur le
rond-point de la Jarre, à la croisée du chemin Saint Jaume, de l’avenue
Jules Ferry et du boulevard Pierre Roisse.
Mais le 5 janvier 2012, pour quelques fissures à la base qui auraient pu
être réparées sur place, conjuguées aux vents violents annoncés par Météo
France ce jour là, la sculpture métallique avait dû être démontée en urgence, voire avec précipitation, sur ordre de Francis Serieye, le directeur
des services techniques municipaux en poste à cette date.
“Lors du démontage hâtif, de surcroît avec des engins non appropriés, elle
a été projetée au sol à deux reprises sous mes yeux, ce qui l’a sérieusement
endommagée. Je le déplore, car il n’y avait vraiment pas lieu de s’alarmer,
l’ouvrage avait été validé par un ingénieur en structure et les soudures
avaient été expertisées. Avec un bon haubanage, la réparation aurait pu se
faire sur place, en à peine trois jours, et ce, sans démontage et surtout sans
dommages.” confie l’artiste, un brin d’amertume dans la voix.
“Depuis, elle agonise dans mon jardin. Chaque matin, en me levant, j’ai l’impression de vivre au milieu du cimetière des éléphants.”

Une remise en état s’impose !
Avant d’être réinstallé sur l’espace public, peut-être sur le rond point de
l’ancienne maison d’arrêt (le lieu reste à confirmer), l’ouvrage aura besoin
d’un sérieux lifting, car il porte encore les stigmates de 2012.
La remise en état consistera donc au démontage de l’enveloppe de feuilles
d’inox, avec tronçonnage des points de soudures pour les parties accessibles, et découpage au plasma pour les parties inaccessibles. Les pièces
endommagées seront remplacées et toutes les parties sensibles seront renforcées. La présence et les conseils d’un ingénieur spécialisé, ainsi que les
manutentions et la pose, sont également programmées.
Coût des opérations (pris en charge par la ville) : 23 000 €.
Enfin, la sculpture n’ayant jamais été inaugurée officiellement depuis la
pose en 2000, l’artiste Beppo ne désespère pas et reconnait que l’avenue
Pierre Brossolette est un endroit qui pourrait parfaitement convenir.

“Beppo monumental. C’est
sûrement un pléonasme mais c’est
dans la nature même de l’homme,
de son œuvre, de sa sculpture. De la
sculpture. La sculpture ne peut être
que monumentale ou n’est pas.
En matière de sculpture, même la
plus petite maquette, celle pouvant
tenir dans une boîte d’allumettes
doit induire la monumentalité, sinon
elle n’est rien que l’ombre, un reflet,
une vague idée de sculpture. [...]”
Swiss Life - Roubaix
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Cyclope - Aire de Roudaï - Brignoles

Daniel Bizien
www.beppo.fr
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EN BREF

Un arbre dans la ville !

S

amedi 28 novembre, dans le cadre de l’opération
nationale “Un arbre pour le climat” impulsée par
la Fondation Yves Rocher et l’association des maires
de France (AMF), et en partenariat avec Cité Verte, les
ministères concernés et Georges Martin, le responsable
local de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO),
le maire Richard Strambio et sa conseillère déléguée à
l’écologie et au développement durable, Danielle AdouxCopin, ont planté symboliquement un tilleul dans le
square Anne Frank, haut lieu patrimonial de la ville de
Draguignan.
“Le but de cette campagne est de convaincre un maximum
d’entreprises, de mairies et de particuliers, de planter
un arbre pour symboliser l’engagement de tous contre
le dérèglement climatique. Outre la défense du climat,
l’action de planter un arbre témoigne de notre respect de
la nature. Les arbres sont indispensables au cycle de la vie
et c’est pour cette raison que la municipalité s’est associée
à l’opération.” a souligné Danielle Adoux-Copin, en
présence de nombreux Dracénois. “L’idée est de rappeler
le caractère indispensable des arbres pour la santé de notre planète, liens étroits entre climat et biodiversité, mais
aussi d’envoyer un message fort aux États pour les inciter à prendre de réels engagements.” Une initiative de bonne
augure, à la veille de la COP 21 qui s’est tenue à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015.

Mamie, Papy, racontez-moi une histoire !

É

couter, imaginer, rêver et plonger dans la peau d’un personnage d’une histoire
racontée par des mamies et papys bénévoles, c’est un moment de partage et de
plaisir dont bénéficient nos petits écoliers lors des TAP courts de 15h55 à 16h30.
En effet, depuis la rentrée, la Ville de Draguignan en partenariat avec l’association Lire
et Faire Lire a fait appel aux mamies et papys bénévoles.
Ce sont aujourd’hui 6 bénévoles de plus de 50 ans qui ont rejoint l’association Lire et
Faire Lire et qui interviennent dans nos écoles maternelles, primaires et élémentaires
sur des thèmes divers et variés, tels que : “Les Aventuriers”, “L’écologie”, “L’art”, “Noël”,
“l’Afrique” “Street Art” etc.
Les objectifs de ce partenariat, sont :
- éducatif et culturel, qui s’inscrit dans les priorités relatives au développement de la lecture,
de la maîtrise de la langue et la découverte de notre patrimoine littéraire ;
- d’échange intergénérationnel favorisant ainsi la rencontre, le dialogue entre des enfants et des retraités
La ville de Draguignan cherche à recruter des bénévoles.
Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre ville afin de leur permettre de développer
leur goût pour la lecture ?
En devenant bénévole de Lire et faire lire, contribuez à faire progresser la cause du livre et de la lecture tout en
enchantant votre quotidien !
Connectez vous dès aujourd’hui au site internet de Lire et faire lire pour devenir bénévole lecteur
dans le Var : www.lireetfairelire.org
ou contacter la Direction Enfance Jeunesse et Sports de la ville de Draguignan au 04 94 60 20 14.

30

DRAGUIGNAN magazine

JANVIER 2016

“Historique du sport et de la culture”
Volume 4 vient de paraître !

V

oici donc la suite du “Sport et de la Culture à Draguignan” édité
par Jean-Marie Rossi qui met une nouvelle fois en valeur notre
cité, son patrimoine sportif et culturel. Ce nouveau tome est une
magnifique rétrospective de divers sports tels que : rugby, handball,
hippisme, le tir à l’arc, le twirling bâton, le futsal mais aussi les
pompiers sportifs, et bien d’autres…
Il aura fallu quelques années et la patience de Jean-Marie Rossi,
dacénois de pure souche, pour rassembler tous ces documents
et rencontrer beaucoup d’anciens sportifs qu’il a vu évoluer dans
toutes ces disciplines. De quoi rappeler avec tant d’émotions à
beaucoup d’entre nous de bons souvenirs.
Disponible dans toutes les bonnes librairies de Draguignan
Trois autres tomes sont encore à venir…et Jean-Marie Rossi est
toujours à la recherche de tout type de document d’archives, sportif
ou culturel.
Contact : 06 72 18 85 38

Le Dragon a enfin trouvé sa “Dragonne”

F

ruit d’un travail réalisé à quatre mains par Danielle Jacqui et Emmanuelle
Not, deux artistes adeptes d’un art singulier empreint de techniques mixtes,
d’émotions et de philosophie, la “Dragonne” vient d’être inaugurée par le maire
Richard Strambio, en présence d’élus et de plusieurs artistes des “Caboch’Arts”.
Sortie tout droit d’un conte fantastique, l’œuvre est composée d’une multitude de
visages, de symboles et de petits personnages issus d’un monde imaginaire,
aux influences multiples, qui ne sont pas sans rappeler l’art primitif d’Afrique
de l’Ouest, berceau de la culture vaudou, ou d’Amérique du Sud, notamment
les civilisations Aztèques ou Incas.
Aujourd’hui, notre belle Dragonne trône majestueusement dans les jardins
de l’Hôtel de ville…et veille sur la Cité du Dragon.
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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,

L

’année 2015 aura été pour tous les
Français ponctuée d’épreuves. La
France, meurtrie dans sa chair a pleuré ses
victimes innocentes. Mais la France, meurtrie dans ses valeurs républicaines qui résonnent et rayonnent dans le monde entier
et pour lesquelles nos soldats risquent leur
vie, s’est relevée.
La liberté, l’égalité et surtout la fraternité
ont été les valeurs autour desquelles nous
nous sommes tous rassemblés afin de
relever la tête et nos couleurs. Ne confondons pas ce patriotisme et le repli sur soi,
comme pourraient le laisser croire les
votes aux dernières élections régionales.
Bien sûr, nous avons parfois nos doutes et
vous l’avez certainement exprimé lors des
élections régionales au regard des résultats dans notre ville. Ces résultats sont
pour nous une véritable déception car ils
viennent confirmer l’enracinement progressif, à Draguignan, du Front national,
un enracinement qui doit tous nous interroger sur ses déterminants.
Face à ce phénomène, nous devons tous
changer nos façons d’œuvrer au quotidien
au service de nos concitoyens. L’ensemble
des élus doit saisir la portée du message
adressé par les électeurs : honnêteté, travail, compétence et proximité doivent être
notre moteur, tout comme la transparence.
À cet égard, nous attendons de la majorité
municipale une expression claire vis-à-vis
du Front national. Dans l’analyse du scrutin au niveau régional, le constat est sans
appel : partout où le Maire s’est impliqué
et s’est exprimé, c’est bien la République
qui a gagné.
Bien sûr, vous avez vos doutes et nombre
d’entre vous l’ont exprimé lors des élections régionales. Nous vous comprenons,
comme nous comprenons que nous devons assumer une responsabilité collective
vis-à-vis de cette expression, pleinement
conscients qu’elle témoigne d’un important travail à mener au profit du monde
rural et péri-urbain dans notre pays.
Face à un sentiment d’abandon de la part
des pouvoirs publics, face aux menaces
qui pèsent sur les services publics, face à
la détresse et la désespérance de ceux qui,
confrontés au chômage, au mal-logement,
aux difficultés du quotidien, ont perdu foi
en l’avenir, en leurs représentants, voire en
leur pays, nous devons être présents pour
vous et vous apporter des réponses.
Nous sommes pleinement conscients,
aussi, que cette expression dans les urnes
témoigne de votre exaspération lorsque,
dans notre espace public, nous sommes
confrontés à des incivilités et infractions
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qui viennent mettre en péril le bien vivre
ensemble.
En effet nous pouvons tous constater les
dépôts sauvages de toute nature qui sont
le fait de personnes peu scrupuleuses.
Nous pouvons tous constater, aussi, les
tapages et l’occupation de l’espace public
par quelques bandes peu soucieuses du
repos des autres et qui, par les troubles
occasionnés, dégradations volontaires, déchets multiples, provocations, perturbent
le bon fonctionnement de l’espace public
et la tranquillité de tous, participant à l’instauration d’un climat d’insécurité.
La réaction à ce climat délétère doit être
ferme. Des actions de prévention et de
sensibilisation doivent être menées, certes,
mais elles doivent être punies avec autorité.
Aussi, tous ensembles, nous devons redonner à tous confiance en notre ville,
confiance et crédibilité au débat public,
dans une période troublée où nous en
avons plus que jamais besoin.
Le message adressé à l’occasion des dernières élections régionales est en cela
clair : le temps où l’on faisait rêver les gens
avec des projets dont nous n’avons plus
les moyens, ni même le début du commencement du financement, est révolu. La
population attend de ses élus transparence
et vérité, mais surtout action au quotidien
au profit des investissements dont elle a
besoin et qu’elle attend.
En somme dire ce que l’on fait, faire ce que
l’on a dit. C’est bien dans cette dynamique
que nous inscrivons notre action afin d’accompagner la majorité municipale et de
permettre que l’épanouissement et l’avenir
de chacun se construise avec la confiance
de tous dans une société plus juste, plus
heureuse et plus solidaire.
En vous souhaitant de retrouver la
confiance en l’avenir et que votre épanouissement soit entier, nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux de
santé, de réussite et de bonheur dans notre
commune et souhaitons à tous, et notamment à notre jeunesse pour l’avenir de laquelle nous œuvrons, une très belle année
2016, pleine de projets et de confiance en
notre avenir commun à Draguignan et en
Dracénie !
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol, Jean-Daniel
Santoni, Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion, Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

2

015 débuta par les attentats de janvier
et s’acheva peu de temps après ceux de
Paris.
2015 vit surgir, sur notre territoire, 2 nouvelles assemblées sans bannière, élues
grâce à une alliance de formations politiques rivales, faisant preuve d’un déni de
démocratie inégalé : le conseil départemental et le conseil régional.
Élu le 3 avril 2015, le conseil départemental
(dont le président fut mis en examen le 22
juillet pour détournement de fonds publics
par dépositaire) vota l’augmentation de
19,5 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La communauté d’agglomération Dracénoise, assemblée non élue au suffrage universel direct, imposa quasi simultanément
le foncier bâti à 3 %.
Élu le mois dernier avec à sa tête l’ex-ministre de Sarkozy, quel sera le coût des
mesures prises par l’assemblée du conseil
régional, par exemple celle de la création
du conseil territorial pour s’ouvrir aux candidats non élus de la gauche ?
Le dernier conseil municipal a vu la présentation du budget. Bien que nous approuvions la non augmentation du taux
d’imposition mais n’ayant pas été consultés sur les grandes orientations, nous nous
sommes abstenus. Il est à noter que ce
budget a dû tenir compte de :
- la baisse drastique de la DGF,
- des charges supplémentaires telles que :
les rythmes scolaires, le pluvial, les travaux
nécessaires pour lutter contre les inondations, tout en maintenant l’aide nécessaire
aux associations.
Nous avons partagées ces fêtes de fin
d’année avec les anciens de Draguignan le
temps d’un repas, organisé d’une main de
maître par le personnel du CCAS, à l’arbre
de Noël avec les enfants du personnel de la
mairie et de la CAD, autour d’un verre au
marché de Noël pour sa deuxième édition
festive.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous
une très bonne année 2016 qu’elle vous
apporte le meilleur, la santé et du bonheur
à vous et vos proches.
Vos conseillers
Rassemblement Bleu Marine
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,

Texte non parvenu
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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éfléchir sa ville en matière d’habitat n’est
R
pas réduire sa vision aux seuls logements
sociaux, ni même la contraindre à la seule pro-

jection de population qu’il faudra nécessairement en faire, au travers des futurs documents
que sont le plan local d’urbanisme et schéma
de cohérence territoriale.
Penser sa commune, c’est aussi l’imaginer différemment. Ouvrir le champ des possibles non
encore explorés. La rendre viable et vivable
et offrir des propositions plurielles afin que la
catégorisation sociale ne puisse s’établir.
Le caractère des villes actuelles présente des
tendances communes : augmentation de la
population, déclin économique des centres,
éclatement spatial et social, extension du bâti
sur les terres agricoles, inflation sécuritaire, externalités négatives en matière environnementale, augmentation des nuisances, dépendance
à la voiture individuelle et aux énergies fossiles,
progression des inégalités.
Tous ces facteurs affectent profondément l’architecture de la ville, son agencement, son organisation en somme, aussi bien urbanistique
qu’administrative. Ils ont des conséquences
significatives sur la qualité de vie des habitants
et au sens large sur tout le territoire de la ville,
territoire dont l’échelle géographique est extrêmement fluctuante.
Il est un fait que la nécessité de produire du
logement social (LLS) s’impose au travers de la
loi ALUR. Elle est incontournable et l’irrespect
de ses règles conduirait nos finances aux versements de pénalités conséquentes. Nous devons
restituer dans les 15 prochaines années 875 LLS
auxquels viendront s’ajouter le retard pris dans
les précédentes triennales notamment celle de
2011-2013 dont il faut rappeler qu’elle n’a généré que 86 LLS. De nouveaux leviers vont être
pensés qui doivent permettre de réhabiliter des
friches telles que France Télécom et l’ancienne
clinique Sainte Thérèse ou de renouveler l’existant, en mobilisant notamment, les logements
vacants et insalubres.
La municipalité a donc, à sa seule initiative,
lancé depuis six mois, la démarche plurielle
qui consiste à redynamiser son centre ancien
au travers d’un projet urbain global (PUG) dont
un des axes majeurs consiste en la résorption
de l’habitat insalubre ou vacant. Il permettrait
de répondre sans nouvelle construction, à une
partie de la demande en logements sociaux, en
levant les conventionnements nécessaires. À ce
titre, la communauté d’agglomération Dracénoise au travers notamment de sa compétence
“aides à la pierre” a souhaité nous accompagner dans cette démarche. Il est à ajouter
que cette perspective n’est pas réductrice. La
volonté avérée de la municipalité est également
de fournir des logements de qualité (hors LLS)
et de permettre par des potentialités urbanistiques nouvelles de générer le bien-vivre et de
faire venir ou revenir les propriétaires qui ne
les occupent plus.
La notion de densité urbaine ne doit pas être
négligée, qui fait contrepoids à l’étalement urbain, avec, in fine, l’argument selon lequel on
défend de nouvelles idées environnementales
liées à la sauvegarde des terres agricoles et aux
contraintes énergétiques. Pour un bon nombre
d’élus, de citoyens et d’opérateurs, une forte
densité de logements est encore uniquement
synonyme de promiscuité, d’affrontements, de
conflits de voisinage.
Être alarmiste procéderait, cependant, d’une
méconnaissance notoire du sujet.
La réflexion instruite préconise de densifier
les espaces urbains existants. En concentrant
une population plus importante sur un même

endroit, on limite le grignotage des espaces
agricoles ou naturels, on optimise les investissements publics, en particulier, les transports
publics et les réseaux divers (assainissement et
autres), on limite les déplacements.Il est possible aujourd’hui de faire de la densité adaptée par tous et pour tous avec un travail sur la
forme urbaine, la qualité du bâti, les espaces
verts et les espaces publics, par une amélioration des services et commerces nécessaires au
bien vivre dans son quartier.
Nous nous posons donc comme les garants de
la préservation des caractéristiques actuelles
de certains quartiers en autorisant notamment,
des projets individualisés mais en permettant
à d’autres, dans la préservation de leur identité et la qualité du bien vivre ensemble,de se
densifier.
S’il convient d’être exhaustifs, soulignons
que des projets sociaux innovants sont initiés
sur Draguignan qui vont répondre aux exigences du LLS et qui cependant sont parfaitement qualitatifs. Inscrivons parmi eux, un
projet porté par l’évêché qui accueillera des
personnes isolées et qui se décline dans une
démarche solidaire d’éco-hameau, et un autre
destiné aux familles nombreuses de la défense
dont j’ai souhaité qu’il prenne en compte les
préconisations paysagères et environnementales conservant ainsi l’harmonie du quartier
d’implantation.
Il est possible de s’émouvoir sur la « fuite »
présupposée des recettes fiscales si la classe
moyenne n’investit pas notre ville mais il apparaît d’autant plus illusoire,dans la conjoncture actuelle, de croire que cette même classe
puisse, toute, accéder à la propriété. Nombre
de ses actifs sont éligibles aux logements sociaux et connaissent aussi les effets conjugués
de la crise.
Cette réalité sociologique rajoute un challenge
de plus à résoudre. Elle ne peut se déconnecter ou s’isoler du reste des réflexions à porter.
Instruire un dossier d’urbanisme n’est pas se
contenter de recevoir un projet d’opportunité.
C’est porter une orientation cohérente et globale sur la vision que nous avons de notre ville
L’urbanisme c’est instruire chaque jour des
dossiers individuels qui sont autant de projets
de vie et que nous souhaitons accompagner.
C’est recevoir des promoteurs qui proposent
des projets dont certains ne s’inscrivent pas
dans ce que nous en attendons. Et nous nous
imposons avec force et conviction en les refusant. C’est accepter des projets de collectifs
en privilégiant une qualité de construction,
d’aménagement et d’environnement qui correspondent aux valeurs que nous défendons.
C’est projeter également des petits collectifs
destinés aux primo-accédants sur du bâti individuel avec jardinets et qui vont répondre aux
besoins des classes moyennes notamment.
Avoir la volonté à pérenniser la présence de
tous dans notre ville c’est refuser des clivages
sociaux inacceptables.
Enfin, la municipalité, va permettre l’installation dans le cadre de la réhabilitation du couvent des Capucins, d’un ouvrage de très haut
standing qui n’a pas, sur Draguignan, d’équivalent.
Consciente de cette problématique transversale d’habitat qui n’implique pas uniquement
la simple thématique de production de LLS,
la commune a souhaité s’inscrire dans une
réflexion qualitative et globale qui répondrait
plus largement aux besoins de toute personne
voulant rejoindre notre cité du Dragon pour s’y
installer.
Sylvie Francin,
adjointe au maire déléguée à l’Urbanisme
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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 2 JANVIER AU 5 MARS 2016

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 2 au 9/01

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 9 au 16/01

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 16 au 23/01

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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

Du 23 au 30/01

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 30 au 6/02

Pharmacie ST JAUME

Résidence Martels - Chemin St jaume 04 94 68 13 51

Du 6 au 13/02

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 13 au 20/02

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 20 au 27/02

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 27/02 au 5/03

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

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

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

DÉFENSEUR DES DROITS

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ALERTE MÉTÉO FRANCE

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°14 - Janvier 2016
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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
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respectueux de l’environnement sur
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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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PLU
Le Plan Local d’Urbanisme
RÉUNION PUBLIQUE

Présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

Mercredi 3 février 2016
à 18h30
Salle de Conférence
Complexe Saint-Exupéry

EXPOSITION
PUBLIQUE

à partir du 18 janvier
Hall d’Accueil
Hôtel de Ville

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

