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ÉDITORIAL
Une équipe qui maitrise les dépenses et qui réalise !

L

’année budgétaire est déjà bien entamée et nous
sommes en plein dans l’action. Vous trouverez dans
les rubriques de votre journal municipal l’illustration
des projets importants que nous menons.
Ces projets qui visent tous à améliorer notre cadre de
vie portent parfois des noms ou des sigles souvent
inconnus car difficiles à mémoriser.
Citons le Plan Local d’Urbanisme, le Projet Urbain
Global, l’AV.A.P., le S.C.OT., le P.A.D.D. et bien d’autres
encore…
Toutes ces actions sont dépendantes souvent des avis
et des soutiens d’autres institutions comme l’État,
le Conseil régional, le Conseil départemental ou la
Communauté d’agglomération dracénoise.
À travers les nombreuses réunions de travail auxquelles
vos élus participent, j’ai le plaisir de constater
l’engagement fort de nos partenaires et je sais que je
peux compter sur leur soutien.
En effet, il faut savoir s’affranchir des vaines querelles
de clocher ou des petites cuisines pré-électorales, pour
ne retenir que l’essentiel “servir Draguignan !” et à
travers elle, affirmer le rôle essentiel de la Dracénie
dans le département.

C

omme vous le savez, j’ai comme objectif avec mes
collègues de maîtriser les dépenses. Bien que
subissant la contrainte financière la plus importante
qu’ait jamais connue notre ville avec la baisse brutale
et continue des dotations de l’État, le budget 2016 est la
traduction fidèle des engagements que j’ai pris devant
vous :
- Pas d’augmentation du taux d’imposition cette année
encore,
- Poursuite des économies de fonctionnement :
- 4,5 % par rapport à 2015,
- Maîtrise des dépenses de personnel.
Tous les leviers possibles seront actionnés et notamment
le non remplacement des départs à la retraite et la
maîtrise des heures supplémentaires.
La conjonction de tous ces efforts permet de dégager
un excédent prévisionnel de fonctionnement de
5 626 000 €, en hausse de 472 000 € par rapport à 2015.
J’ai pris le parti de ne pas emprunter en 2016 afin de
préserver nos marges de manœuvre pour les années
futures. Certes, l’investissement sera en baisse, mais
cette gestion très rigoureuse nous permet d’engager les
grandes opérations du mandat :
- L’aménagement et la revalorisation du Centre Ville,
comprenant un large périmètre - le Centre Ancien et
ses abords - au travers du PUG (Projet Urbain Global),
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- L’aménagement du Boulevard Clemenceau avec le
lancement de l’étude de faisabilité,
- La lutte contre les inondations avec la finalisation
du programme et les premiers travaux sur le réseau
pluvial,
- La création d’un Musée d’envergure régionale, avec
l’étude de programmiste et le recrutement d’un
Conservateur.

N

ous réaliserons également d’autres actions tout
à fait nécessaires comme l’entretien des voiries
avec une enveloppe de 780 000 €, l’entretien de notre
patrimoine (divers bâtiments scolaires et sportifs
notamment) pour un montant de près de 2 M€.
Pour conclure, je voudrais dire et redire que nous
devons prendre conscience des conséquences radicales
de la crise des finances publiques et de la politique
catastrophique menée par l’Etat pour les Collectivités.
Plutôt que de se lamenter passivement, j’ai choisi avec
mon équipe le combat et le volontarisme, en affichant
une stratégie claire et un engagement fort pour atteindre
nos objectifs. Nous n’avons pas oublié les engagements
pris devant les Dracénois concernant la gestion des
deniers publics. Nous sommes rigoureux, nous devons
être exemplaires et nous rendrons des comptes.
En adhérant à cette posture, vous adopterez avec moi
cette volonté de se battre afin de ne pas subir et sombrer,
pour continuer à maîtriser notre destin et l’avenir de
notre belle Ville.
Votre maire
Richard Strambio
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Le 8 janvier, devant un public venu nombreux au complexe Saint-Exupéry, c’est avec beaucoup d’émotion et une grande solennité
que le maire Richard Strambio, entouré des élus du conseil municipal, a présenté ses vœux aux Dracénois. L’occasion de dresser le
bilan de l’année écoulée, de féliciter ses adjoints et ses conseillers municipaux pour les tâches qu’ils ont accomplies et d’évoquer les
perspectives pour 2016.

Le 14 janvier, le 5e forum de l’orientation et des métiers, organisé par la Maison de l’Étudiant au complexe Saint-Exupéry, a permis à
plus de 2 000 lycéens de la Dracénie de pouvoir découvrir, sur les 160 stands installés, les nombreuses filières de formations proposées
par nos partenaires.

Les 23 et 24 janvier, le premier salon du "Manga et de la Culture japonaise" organisé par la ville de Draguignan au complexe SaintExupéry, a été inauguré par le maire Richard Strambio et son adjointe à l’Animation, Christine Niccoletti.

Le 29 janvier, en présence de nombreux élus, le maire Richard Strambio et le président du Conseil départemental, Marc Giraud, ont posé
la 1re pierre du nouveau Pôle Social de Draguignan.
…ainsi que la 1re pierre de la résidence du docteur Angelin German, en présence du préfet du Var, Pierre Soubelet, du général Benoit
Royal, du député et président de la CAD Olivier Audibert-Troin, et du président de Erilia, Hubert Voglimacci.

Dimanche 21 février, Arthur Vichot, félicité par Christine Prémoselli, 1re adjointe au maire, est le vainqueur de l’étape à Draguignan.
Il remporte pour la 2e fois le Tour du Haut Var-matin !
Deuxième édition du "Kilomètre partagé", organisé par le Pôle activités adaptées de la ville, où une quinzaine de jeunes cyclistes
porteurs de handicaps ont pu participer à la fête et rouler sur les boulevards Carnot et Clemenceau.

BUDGET

Budget 2016
Le Conseil municipal a voté le 18 décembre 2015 le budget primitif 2016.
Le contexte national et local a conduit la municipalité à adopter une
stratégie pluriannuelle claire : accentuer les économies de fonctionnement
pour éviter le recours à l’augmentation de la fiscalité et soutenir
François GIBAUD

l’investissement.

Adjoint délégué
aux Finances

Budget Principal 2016

56 153 000 €
(- 13 % par rapport à 2015)

Investissement
12 743 000 €

Fonctionnement
43 410 000 €

Impôts locaux : la ville gèle encore les taux communaux !
Toute hausse globale de la facture des impôts locaux 2016 chez les ménages n’est pas due
à l’augmentation des taux communaux que la municipalité a décidé, cette année encore, de
geler, mais à la révision des bases locatives sur laquelle la commune n’a pas compétence.
Exemple :				2015		2016

6

Valeur locative			

5 000 €		

5 050 €		

Augmentation de 1%

Taux du foncier bâti :		

22,30 %

22,30 %

Taux communal identique

Montant de la Taxe :		

1 115 €		

1 126 €

DRAGUIGNAN magazine

FÉVRIER / MARS 2016

Lorsque la commune dépense 100 €
sur son budget net de fonctionnement,
où vont les dépenses ?
Participations
et subventions

Dette
Intérêt de la dette

Associations, Centre Communal
d’Action Sociale, Intercommunalité

6€

Autofinancement

4€

Excédent consacré aux
investissements

16€

Salaires
du personnel
communal

51€
Charges générales
Dépenses des services, contrats
et prestations extérieures

et prestations extérieures
Dépenses des services, contrats

de
Charges générales

23€

23€ Lorsque la commune encaisse 100 €

recettes réelles de fonctionnement courant,
quelles en sont les sources ?
52€

Exploitation du domaine

communal
du personnel
Salaire

Horodateurs, droits de voirie, crèches...

Autres taxes
etinvestissements
recettes

16€

7€

Excédent
aux
Droits consacré
de mutation,

taxe sur l’électricité
Autofinancement

11€

6€

3€

d’Action Sociale, Intercommunalité
Associations, Centre Communal

et subventions
Participations

Intérêt de la dette

Dette

Impôts locaux

58€

Taxe d’habitation, foncier bâti,
foncier non bâti, cotisation
foncière des entreprises

Dotations
État, Région, Département...
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24€

21€
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BUDGET
Les principales dépenses de fonctionnement

9,2 M€

3,87 M€

2,3 M€

Enfance jeunesse
activités scolaires
et périscolaires (TAP),
centres aérés, écoles,
restauration scolaire

Petite enfance,
crèches

Cadre de vie, propreté,
nettoiement de la ville
et entretien des locaux

2,07 M€

1,13 M€

1,2 M€

Sécurité,
police municipale,
centre de vidéo-protection

Subventions
aux associations

Animations
et manifestations

0,85 M€
Subvention au CCAS

L’État se désengage...
2,5 milllions d’euros de dotations
de moins depuis 2014
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est
attribuée par l’État aux collectivités locales.
Le désengagement du gouvernement se traduit par
une chute brutale de la DGF depuis plusieurs années.
La Ville a perdu 285 000 € en 2014, 715 000 € en 2015
et perdra encore 715 000 € en 2016 et 2017
soit près de 2 500 000 € depuis 2014 !

6
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5
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5,2 M€

4

4,5 M€
3,7 M€
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Les principaux investissements

L

’État impose des missions nouvelles aux communes
(Temps d’Activité Périscolaire...) qui ont un coût.
Le fait d’avoir des charges supplémentaires à
financer tout en supportant la baisse de la DGF versée par
l’État, rend extrêmement difficile l’équilibre budgetaire
sans que l’investissement s’en ressente. Pour autant
Draguignan devrait, financièrement, réussir à procéder
aux investissements ci-après :

L’entretien et la rénovation
de notre patrimoine scolaire,
culturel et sportif
Les grosses réparations des divers
bâtiments pour un montant de 150 000 €.
La rénovation et l’amélioration
des bâtiments scolaires pour
un montant de 280 000 €.
Les interventions sur les bâtiments
sportifs pour un montant de 150 000 €.
L’aménagement de 2 salles d’exposition
au cloitre de l’Observance pour
un montant de 50 000 €.
Les travaux destinés aux économies
d’énergie pour un montant de 85 000 €.

Les grands projets
L’aménagement et la revalorisation
du Centre Ville, comprenant un large
périmètre, le Centre Ancien et ses abords,
au travers du PUG,
Projet Urbain Global : 600 000 €.
Les travaux de la dalle de la Victoire
pour un montant de 570 000 €.
L’aménagement du Boulevard
Clemenceau : 100 000 € pour
l’étude de faisabilité.
La lutte contre les inondations :
200 000 € pour finaliser les études et des
premiers travaux sur le réseau pluvial.

L’amélioration
de notre cadre de vie

La création d’un Musée d’envergure
régionale, à partir du Musée
d’Art et d’Histoire : 50 000 € pour
l’étude de programmation.

La rénovation et l’entretien des voiries
pour un montant de 780 000 €.
La mise en place de mobilier urbain
adapté et esthétique
pour un montant de 100 000 €.
Le renforcement de l’éclairage public,
avec des dispositifs économes en énergie,
pour un montant de 150 000 €.
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PROJET URBAIN DU CENTRE-VILLE

Un projet de développement
urbain, social et économique
pour transformer
le cœur de Draguignan !
Pour le maire Richard Strambio et l’équipe municipale,
conformément aux engagements de campagne et
malgré la baisse dragstique des dotations de l’État,
l’heure est venue de dessiner un véritable projet de
Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan

territoire, fort, pertinent et soucieux du bien-être des
Dracénois. Un projet cohérent qui tracera l’avenir du
centre-ville pour les années futures et confortera sa
position de ville centre sur le territoire de l’Est-Var.

Frédéric MARCEL

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

Un projet ambitieux
et méthodique

Une démarche globale
et transversale

Après la reflexion, 2016 sera donc, pour le
1er magistrat, l’année de la concertation et
des choix avec les habitants et les acteurs
économiques pour préparer et présenter un
Projet Urbain Global du centre ville (PUG)
ambitieux et réaliste à la fois. Les élus dans
leur délégation respective travailleront en
cohérence avec ce projet pour lui donner plus
de force.

Aujourd’hui, l’heure est donc venue d’exposer
la méthodologie du projet, avant de le mettre
en pratique.
C’est une vision nouvelle, une démarche et un
positionnement bien différents de tout ce qui
avait déjà été fait par le passé.

Il s’agit ici d’élaborer un schéma directeur en
étroite collaboration avec les institutions et
les acteurs sociaux-économiques, une feuille
de route pour planifier les investissements
qui vont structurer le cœur de ville pour les
15 ans à venir.
Pour la réussite de ce projet, il est nécessaire
d’avoir une convergence et une coopération
avec l’État, l’agglomération dracénoise, la
Région, le Département. Ce PUG devra être
rationnel et pragmatique. La ville de Draguignan a des atouts qu’il convient de valoriser.
Elle doit impérativement conserver sa vocation de ville sous-préfectorale et renforcer
son attractivité pour demeurer le moteur de
la Dracénie.
10
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Le Projet Urbain Global est un projet structurant qui a pour ambition de développer les
thématiques commerces, habitat, espaces
publics, mobilités, patrimoine...
avec une vision transversale dans un objectif
commun : redynamiser et transformer le
centre-ville.
Richard Strambio, conscient qu’il devra faire
des choix et des arbitrages, en fonction des
budgets bien-sûr, devra investir dans des
projets structurants, eux-mêmes portés par
l’ensemble de la population dracénoise.
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Entretien avec Frédéric Marcel,
délégué au Projet Urbain Global
Pourquoi avoir mis en place
une délégation au Projet Urbain Global ?

Une délégation dédiée
au Projet Urbain Global
Pour affirmer sa volonté politique, le maire
a décidé de créer, il y a quelques mois, une
délégation spécifique au PUG.
Elle sera pilotée par Frédéric Marcel,
conseiller municipal en charge des Projets
Urbains Globaux et à l’Insertion, et président
de la SAIEM et de Sandra Wynen (chargée de
mission).
Cependant, vu l’ampleur du projet, il est apparu
nécessaire de faire appel à un groupement
pluridisciplinaire composé d’experts en
stratégie commerciale, de paysagistes,
d’architectes, de designers, spécialisés dans
le développement commercial et l’habitat...
Ces derniers apporteront un regard extérieur
neuf et plus pertinent, témoignage d’une
nouvelle ambition municipale pour l’avenir et
le développement de la commune.

FÉVRIER / MARS 2016

F.M. : ”Pour réussir ce projet, mon rôle, aux côtés du maire,
sera de piloter le travail des bureaux d’études, de veiller à
associer nos partenaires, les acteurs économiques et sociaux,
de faire travailler ensemble les différents services de la ville et
d’associer à la réflexion les élus en charge d’un secteur concerné
par le projet. C’est comme cela que nous pourrons assurer la
cohérence d’ensemble du projet et donner de la force et un
sens aux actions qui seront menées par la municipalité.”
En quoi cette démarche est innovante et structurante ?
F.M. : ” Nous avons souhaité un travail commun de tous les
acteurs associés au projet afin d’être plus efficaces.
C’est pour cela que nous avons souhaité avoir cette approche
globale qui bouscule les codes et les habitudes. C’est la seule
méthode qui nous permette d’avoir un projet cohérent qui puisse
structurer le cœur de ville pour les dix à quinze ans à venir.”
Une étude de plus...?!
F.M. : ”Depuis 18 mois que nous travaillons sur ce dossier, nous
nous sommes appuyés sur les nombreuses études existantes,
toutefois nous avons posé un préalable : ne pas avoir une étude
supplémentaire qui vienne se rajouter à la ”pile” existante !
Nous nous inscrivons dans l’action.
Le groupement va réaliser, en fonction de nos orientations,
un schéma directeur global intégrant les différents volets
avec un plan d’action stratégique et financier.
Notre mission sera de hiérarchiser et de prioriser
les actions avec des réalisations que nous espérons
voir se concrétiser dès la fin de l’année.
Nous voulons des marqueurs forts :
- redonner à la Place du Marché et aux Allées Azémar
une centralité et un rôle majeur dans notre cité,
- repenser le boulevard Clemenceau,
- s’interroger sur l’espace aux abords de l’Office de Tourisme...
Sur le territoire de la Dracénie, la ville doit devenir
un point d’appui, une étape, une liaison entre
les villes du nord et les villes du sud.”

DRAGUIGNAN magazine
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PROJET URBAIN DU CENTRE-VILLE
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Périmètre d’étude Projet Urbain
Liaison inter-urbaine

Il s’agit de pistes d’études à titre d’exemple.
Nous développerons dans les prochaines publications de
Draguignan Magazine, les thématiques commerces, habitat, espaces
publics, mobilités, patrimoine en fonction de l’avancée de l’étude.
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“Ne pas confondre
le Plan Local d’Urbanisme

Commerces

qui est un document de

Renforcer et diversifier
l’offre existante

planification communal qui fixe
les règles d’urbanisme avec le
Projet Urbain Global

Accompagner les commerçants

”

qui est un outil opérationnel.

Dynamiser le centre commerçant

Habitat
Diversifier l’offre de logements
Rénover les bâtiments insalubres
Aider les copropriétés en difficulté

Mobilités
Reconsidérer les circulations
Imaginer de nouvelles mobiltés
Valoriser de nouveaux trajets

Espaces publics
Identifier les potentiels
Valoriser les rues et places
Redonner des usages

Quartier Chabran

Patrimoine
Révéler le patrimoine et
le mettre en avant
Communiquer sur le patrimoine
comme un atout économique

FÉVRIER / MARS 2016
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Des spécialistes pour épauler la municipalité
Après un appel à candidature, la municipalité a sélectionné
l’agence Mutabilis qui, avec ses partenaires Bérénice et
CitéMétrie, se chargera de dresser un état des lieux très
exhaustif, basé sur plusieurs thématiques (l’espace public,
l’urbanisme, le patrimoine, la mobilité, le commerce et l’habitat)
et accompagnera l’équipe municipale dans ses réflexions,
dans la concertation et dans la conception de ce Projet Urbain
Global.
Dans un premier temps, des réunions thématiques auront
lieu avec les acteurs économiques (Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers et
de l’Artisanat…), et institutionnels (État, Région, Département,
CAD). Des réunions publiques seront organisées avec la
population dracénoise dès le printemps 2016.

Illustration Mutabilis

Entretien avec Ronan Gallais,
directeur de projet de l’Agence Mutabilis
L’élaboration du PUG implique une démarche
globale. Quel sera votre état d’esprit
pour mener à bien votre mission ?
R.G. : “Nous imaginons notre travail comme un temps riche.
Nous entendons par richesse, un travail sans retenue, avec des
échanges libres, en considérant chaque point abordé comme
un sujet de réflexion ouvert.
Pour mener à bien les études et embrasser les différentes
thématiques liées à l’étude globale du centre-ville de
Draguignan, l’équipe menée par Mutabilis, Bérénice et
CitéMétrie, s’appuiera sur ses nombreuses compétences
(urbanisme, paysage, technique, programmation,
commerces, logements, animation, concertation…)
ce qui permettra une grande maîtrise des phases de réflexion,
d’échanges et de maîtrise d’ouvrage sur le projet.”
Quelle sera votre méthodologie de travail ?
R.G : “Notre métier nous impose une vision critique du
territoire, ce qui nous permet d’évaluer d’un côté ce qui
semble être positif et de l’autre ce qui se manifeste comme
des faiblesses. L’objectif ici est de revitaliser le centre‑ville,
le faire se redéployer et se reconstruire sur lui-même.
Cela implique de travailler finement avec l’existant pour
fabriquer et favoriser des mutations douces là où les choses
sont bien en place, et stimuler plus fortement la transformation
là où un changement en profondeur est possible et nécessaire.”
Quelles sont les conditions “sine qua non”
pour que ce projet urbain global réponde
aux attentes des Dracénois ?
R.G : “Les réponses de développement et de transformation
ne seront pas instantanées et évidentes.
Il faudra imaginer la ville durable en replaçant l’homme
au cœur du projet et en travaillant sur tout ce qui
compose la ville. Chaque nouvelle pièce de l’échiquier
urbain devra renforcer le caractère du tout.
Le projet ira au-delà des strictes préoccupations
économiques, environnementales ou patrimoniales.
Les usages, qu’ils soient quotidiens ou événementiels,
devront guider le gabarit des espaces et des
projets qui recomposeront la ville.”

14

DRAGUIGNAN magazine

FÉVRIER / MARS 2016

Faire de Draguignan, une ville attractive et dynamique
Les différentes thématiques qui seront abordées :
Le commerce
Le devenir du centre-ville marchand
“vision 2025” suscite une réflexion sur le
positionnement recherché au sein de la
zone de chalandise.
L’attractivité
économique
territoriale
repose sur la capacité des acteurs locaux à
développer l’existant, à attirer de nouvelles
entreprises et à capter l’attention de
nouveaux visiteurs.
Il faudra déployer une stratégie urbaine
globale impliquant une identification des
fonciers, pouvant accueillir des projets
de développement structurant. Il faut
réinventer un parcours commercial
attractif et mettre également en place
un contrat de revitalisation artisanale et
commerciale.
Les espaces publics
Il faut structurer et aménager certains
espaces publics clés (Place du Marché,
Allées Azémar, Boulevard Clemenceau...)
car ce sont des lieux exceptionnels à
forts enjeux, vecteurs d’image et de
communication, qui doivent donner
l’image d’une ville dynamique et innovante
qui puisse attirer les investisseurs et les
visiteurs.
Le patrimoine
Le centre-ville possède de nombreuses
places, rues, monuments d’une grande
richesse patrimoniale qui ne sont pas
correctement mis en valeur.
Le patrimoine doit être un atout
économique au travers de la labellisation
“Pays d’Art et d’Histoire” en s’appuyant
sur l’Aire de Valorisation de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP). Il faut rénover
le patrimoine pour créer de véritables
parcours touristiques scénographiés.

Les mobilités et la circulation
La circulation en cœur de ville n’est
pas toujours aisée et l’étude sera aussi
l’occasion de requestionner la cohabitation
des différents modes de déplacements
(automobile, piétons, cycles...). Il s’agira
également de lier le centre-ville à Chabran
pour une vraie complémentarité et de
créer des liaisons inter-quartiers. La ville
centre doit se doter d’un véritable pôle
d’échanges multimodal.
L’habitat
Il est urgent d’établir une véritable stratégie
de reconquête du logement dans le centre
ancien avec la création de dispositifs de
Renouvellement Urbain. Priorité sera faite
à une rénovation de plusieurs ensemble
d’immeubles pour transformer et modifier
l’offre de logement. Il faut faire évoluer les
règles d’urbanisme afin que les nouveaux
logements répondent aux besoins
des ménages aujourd’hui absents :
propriétaires occupants, familles...
Draguignan au cœur de la Dracénie
pour un territoire équilibré
et cohérent
La ville de Draguignan doit conserver sa
vocation de ville centre et renforcer son
attractivité pour demeurer le moteur de
l’ensemble de la Dracénie.
Pour l’équipe municipale, Draguignan
pourrait constituer :
- la liaison entre les communes du sud
où se sont développés de grands centres
commerciaux,
- et la porte d’entrée du Verdon, auprès
des communes du nord, en offrant des
services et une diversité touristique.

Un projet concerté
La construction de ce projet de coeur de ville doit se faire pour les Dracénois et
avec eux. L’équipe municipale a voulu mettre l’accent sur la phase de concertation.
Ce sera une phase d’allers et retours, de mise en confrontation des propositions
avec les Dracénois et tous les acteurs qui vivent le centre au quotidien, de
discussions pour mieux cadrer et affiner le projet du futur centre-ville.

Ces différentes
thématiques sont
bien évidemment
intimement liées.
Il ne s’agira pas de les
étudier indépendamment
les unes des autres,
mais en croisement
permanent.

Des réunions seront organisées prochainement pour recueillir vos attentes et
vos réactions, pour discuter avec vous des différentes options qui se présentent,
sans tabou, et selon des échanges qui se voudront libres, ouverts et constructifs.
L’idée du PUG est bien de progresser avec vous dans les réflexions et vous faire
participer à ce beau projet d’avenir.
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TRAVAUX

La ville de Draguignan
investit près de 1,7 M€
pour se moderniser
Voirie, réseaux d’eau
potable, réseaux
électriques, circulation
et stationnement...
Marc GUILLAUME

Adjoint délégué aux Travaux,
Occupations Temporaires
du Domaine Public,
aux Déplacements et aux Nouvelles
Technologies, Voirie

Les services techniques
ne ménagent pas leurs
efforts et interviennent
régulièrement afin
d’améliorer la vie
quotidienne et le cadre
de vie de ses administrés.
Draguignan Magazine
fait le point sur les
travaux en cours de
réalisation ou à venir
sur le domaine public.
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Avenue Carnot

(entre De Lattre de Tassigny et
la traverse des Mélèzes) :
Réhabilitation des réseaux
d’eaux usées, d’eau potable interconnexion du réseau pluvial
- réfection du trottoir et de la
voie sud avec abattage d’arbres
Nature :
- renouvellement du réseau
d’eau potable sur 280 m/l
- renouvellement du réseau
d’eaux usées sur 348 m/l
- interconnexion du réseau
pluvial sur 145 m/l
- reprise du revêtement sur1 voie
- stationnements et trottoir sud
- mise aux normes d’un arrêt de bus
- 32 pins abattus
- plantation de 11 acer platanoïdes
Montant des travaux : 282 500 € TTC
Début : 08.02.16
Fin des travaux prévue : 06.05.16

Chemin Blancon

Confortement de la voie
Nature :
- mise en place d’un mur en
béton armé (230 m²)
- mise en place d’un grillage plaqué et
- mise en place d’un mur
de type gabion
Montant des travaux : 187 200 € TTC
Début : 04.04.16
Durée : 12 semaines

Rue des Jardins :

Aménagement de surface
renouvellement des réseaux
d’eaux usées et d’eau potable
Nature :
- mise en œuvre d’enrobés
+ caniveau en pierre
- renouvellement des réseaux
d’eaux usées et d’eau potable
sur environ 200 m/l
- mise en place de fourreaux ERDF
pour le renforcement électrique
Montant des travaux : 204 244 € TTC
Début : 01.11.15
Fin des travaux prévue : 01.03.16

Chemin du Pas du Loup

Confortement de la voie
Nature: réalisation de 14 micro pieux
Montant des travaux : 39 500 € TTC
Début : 07.03.16
Durée : 3 semaines
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Avenue de la Vaugine

Confortement de la voie
Nature : mise en place d’un
mur de type gabion (285 m3)
Montant des travaux : 107 000 € TTC
Début : 22.02.16
Durée : 6 semaines

Forage du Pont d’Aups

Diagnostic et réhabilitation
Nature : diagnostic nettoyage
des ouvrages
Montant des travaux : 120 200 € TTC

Cimetière ville et
Tour de l’Horloge

Débroussaillage et
confortement des falaises
Nature :
- débroussaillage
- remise en place d’un
grillage de 140 m²
- maillotage de masse
par grillage plaqué de 40 m²
(5 m3 de béton projeté + 98 m
d’ancrage de confortement)
Montant des travaux : 79 500 € TTC
Début : mars 2016
Durée : 6 semaines

MSJ

Réaménagement de
la dalle supérieure du
parking de la Victoire
Nature :
- étanchéité de la dalle supérieure
du parking de la Victoire
- création de 44 places de
stationnement (dont 2 pour
personnes possédant la carte
européenne de stationnement)
Montant des travaux : 562 700 € TTC
Début : 01.02.16
Durée : 4 mois

Extension du parking Azémar

Création 44 places
supplémentaires
Nature : mise en œuvre enrobé
sur boulodrome (1255 m²)
Montant des travaux : 52 000 € TTC

Impasse du Pontet

Réfection en enrobé à chaud
du revêtement de chaussée
(depuis l’avenue Scamaroni
jusqu’au vallon)
Montant des travaux : 50 000 € TTC
Début : 15.02.16
Durée réelle : 1 semaine (arrêté
pris pour 3 semaines en cas
d’intempéries ou autres)

Raccourci du col de l’Ange

Réfection en enrobé à chaud
du revêtement de chaussée
(1er raccourci du Pont de Lorgues
jusqu’à l’avenue de Tuttlingen)
Montant des travaux : 46 000 € TTC
Début : 15.02.16
Durée : 1 semaine (arrêté
pris pour 3 semaines en cas
d’intempéries ou autres)

Boulevard des Oliviers

Réfection en enrobé à chaud
du revêtement de chaussée
(depuis l’avenue du Fournas
jusqu’au pont dit “des suicidés”)
Montant des travaux : 75 000 € TTC
Début : 22.02.016
Durée : 1 semaine (arrêté
pris pour 3 semaines en cas
d’intempéries ou autres)
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SÉCURITÉ

La PM :
une véritable police
de proximité !
Afin d’effectuer les tâches qui lui incombent, la Police municipale a recentré
ses effectifs, afin que sa présence dans la rue soit plus importante, notamment de jour et que la surveillance vidéo soit mieux installée au sein du CSU.
L’excellente coordination avec la Police nationale permet par ailleurs de renJean-Yves FORT

Adjoint délégué
à la Sécurité,
à la Prévention
et aux Affaires de Défense

forcer le dispositif d’intervention.
Une activité sept jours sur sept toute l’année
Afin de répondre aux attentes des administrés, il est
important de souligner que la Police municipale œuvre
sept jours sur sept et veille tout particulièrement au
respect des différents arrêtés municipaux. Les policiers
municipaux disposent des moyens nécessaires pour
assurer leurs missions. Ils exécutent dans la limite de
leurs attributions et sous l’autorité du maire, les tâches
que ce dernier leur confie en matière de surveillance
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publique.
Ils secondent, dans leurs fonctions les officiers de police judiciaire et rendent compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont
ils ont connaissance. Ils constatent, en se conformant
aux ordres reçus, les infractions à la loi pénale et recueillent tous renseignements en vue de découvrir les
auteurs de ces infractions.

18
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Une Police de proximité
En aucun cas, il ne peut être confié à
la Police municipale des missions de
maintien de l’ordre.
Celle-ci assure des missions de
garde des bâtiments communaux,
de surveillance des bâtiments scolaires, de surveillance des marchés,
cérémonies, manifestations, de la
circulation et du stationnement, de
certains secteurs spécifiques (îlotage, jardin, fermeture commerce,
etc), d’entrave à la libre circulation
des personnes (immeubles).
Elle assure aussi le suivi des chiens
errants et dangereux (liste des propriétaires de chiens de 1re et 2e catégorie), de lutte contre les pollutions
et les nuisances, contrôle des débits
de boisson.

Une étroite collaboration
avec la Police nationale
Dans le cadre de la prévention de
la délinquance, la police municipale
assure une surveillance des commerces à risque (bijouterie, pharmacie) en parfaite complémentarité
avec la police nationale.
Les missions en matière de surveillance générale de la voie et des lieux
publics s’inscrivent dans le cadre
d’une police de proximité, ce qui
nécessite une étroite coordination,
formalisée par une convention, avec
les forces de sécurité de l’État.
La Police municipale a une mission
générale de prévention, toutefois,
quand la prévention a échoué, la
Police municipale a un pouvoir de
répression.

Une surveillance vidéo hi-tech
La municipalité a investi dans la
réalisation d’un nouveau centre de
supervision fonctionnel. L’apport
de cette nouvelle structure et de
moyens modernes permet d’augurer une optimisation des capacités
du service en matière de prévention
et de lutte contre la délinquance.
Afin de renforcer le dispositif sécuritaire, le centre de super vision gère
le contrôle d’accès, il règlemente
toutes les zones piétonnes, en liaison téléphonique et radio avec les
autres acteurs de la sécurité. Tout
le centre ville est placé sous surveillance et enregistrement vidéo, sans
discontinuité, secteur qui s’étend aux
abords des établissements scolaires
ainsi qu’aux quartiers excentrés.

À
l’écoute
permanente
des
administrés, la Police municipale
de Draguignan bénéficie d’une
bonne image avec un rapport avec
la population qui a toujours été
bon, elle intervient spontanément,
ou sur réquisition des tiers, dans
les nombreux domaines de sa
compétence sur l’ensemble du
territoire communal, notamment en
matière de lutte contre la petite et
moyenne délinquance, lutte contre
les nuisances de toutes natures.
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PATRIMOINE

AVAP : Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine
La municipalité met en avant son patrimoine et en fait la
promotion avec notamment le projet de faire de Draguignan
et de la Dracénie, un “Pays d’Art et d’Histoire”.
Elle s’est aussi engagée dans l’élaboration d’un outil
Sylvie FRANCIN

Adjointe déléguée
à l’Urbanisme

de gestion du patrimoine adapté, cohérent et partagé :
une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine.

U
Florence LEROUX-GHRISTI
Adjointe déléguée
à la Culture et au Patrimoine
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ne AVAP a pour objet la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le respect du développement durable. Elle a pour ambition de développer
une approche qualitative de gestion de la Ville tout en conservant son identité.
Le diagnostic de l’AVAP de Draguignan est aujourd’hui en cours. Il a permis de mettre en
avant une richesse patrimoniale de grande qualité outre les monuments historiques et le site
classé de la Tour de l’Horloge déjà connus et répertoriés.
Ce diagnostic se fait selon deux volets : un volet patrimonial (analyses historique, urbaine,
architecturale et paysagère) et un volet environnemental. Cette analyse permettra d’établir
lieu par lieu les enjeux de protection et de mise en valeur.
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De “Dragonianum” à la Ville moderne
L’analyse historique permet d’identifier les principaux
éléments architecturaux et bâtis remarquables du
centre-ville et du territoire.
Les origines de la ville ancienne se situent au haut
Moyen Âge avec l’implantation d’un “castrum”, sur le
rocher de l’horloge auquel viennent s’agglomérer des
maisons et sans doute une enceinte utilisant la rupture
de relief. Draguignan se positionne alors comme un
carrefour au cœur de routes principales conduisant à
Fréjus ou Aix en Provence.

Place des Tonneliers autour d’une nouvelle fontaine,
l’église qui sera reconstruite plusieurs fois et une
percée est réalisée entre la rue Grande et la rue de la
Juiverie. Le lavoir de Capesse est construit en 1639.
Au XVIIIe siècle, la ville se développe à l’intérieur du
rempart et les rues principales se densifient. Des places
urbaines se constituent par la construction d’alignement d’immeubles et l’implantation de fontaines.
Les marchés se tiennent autour de l’église rue Vieille
Halle et place Fréani dans une halle aux grains transformée en salle de théâtre à la fin du XVIIIe siècle.
Une réflexion urbaine conduit à envisager des modifications dans le fonctionnement des circulations. Ainsi
la traversée de Draguignan, qui empruntait la rue de
Trans, est déviée par le sud par l’aménagement de l’Esplanade et de mails plantés d’arbres d’alignement.
Le XIXe siècle est caractérisé par une densification de
l’intra-muros, l’implantation de grands équipements
publics et la création d’un nouveau réseau de voies.
La ville sort de ses remparts, ces derniers étant démolis
au cours du XIXe siècle.
Les remparts font place à de larges boulevards lotis
d’immeubles de rapport de style néo-classique plantés
d’arbres d’alignement.
Les démolitions des portes donnent lieu à l’aménagement de places : Porte des Augustins, Porte Saint-François, Porte Rosaire, Porte du jeu de ballon.
Les Allées Azémar sont aménagées en promenade à la
place des “Aires Saint François”, terrain insalubre de
collecte des eaux.

Au XIIe siècle, une première enceinte (rempart) de la
ville apparaît et plusieurs congrégations religieuses
prennent place extra-muros dans la seconde moitié du
XIIIe siècle.
Au XIVe siècle, le rempart est renforcé par des tours.
L’intra-muros devient très dense. Des faubourgs se développent à l’extérieur le long des voies d’accès depuis
Trans, (rue de Trans), Aups (rue F. Mireur) et Lorgues
(rue Cisson), et commencent à s’appuyer sur les remparts. Draguignan devient un lieu de passage incontournable des échanges marchands entre l’Italie et la
vallée du Rhône avec l’installation de la papauté à Avignon. Les fossés des remparts sont comblés au XVIe
siècle. De belles maisons de marchands ou de nobles
s’implantent sur le pourtour extérieur des remparts du
XIIe siècle.
Durant les XVIe et XVIIe siècles, l’urbanisation se développe sur les axes de pénétration. En 1579, on bâtit
le rempart de la “ville royale” qui englobe l’ensemble
des maisons et congrégations religieuses, avec 5 portes
toutes disparues aujourd’hui et transformées en place :
Porte du Rosaire, Porte du Jeu de ballon, Porte des Oullières, Porte Saint-Augustin, Porte Saint-François.
Au XVIe siècle, des travaux d’équipements publics
sont réalisés : Palais de Justice et prison place de
l’Observance (1591), La Tour de l’Horloge (1661), la
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La première moitié du XXe siècle est caractérisée par
un développement continu à l’extérieur du centre ancien aux dépends de ce dernier et en particulier des
quartiers médiévaux de plus en plus délaissée.
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, deux grosses
opérations d’urbanisme modifient le paysage du centre
ancien :
• Une opération de rénovation urbaine dans le quartier
de la Juiverie qui voit disparaître tout le côté Ouest de
la ville médiévale
• La construction de la Cité Judiciaire dans les jardins
du Couvent du Bon Pasteur.
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Un patrimoine architectural, urbain,
paysager remarquable et varié
Un des objectifs du diagnostic de l’AVAP est de repérer
les principaux éléments patrimoniaux à préserver.
Sont distingués, selon leur intérêt architectural, les
immeubles du centre ancien et des faubourgs, les éléments architecturaux intéressants : portes, ferronnerie,
décors de façades, etc.
Ce bâti ancien et ces éléments sont donc à mettre en
valeur en privilégiant des techniques traditionnelles
de restauration et en évitant le remplacement par des
matériaux récents inappropriés. Ainsi, la réhabilitation
durable du patrimoine bâti ancien doit être accompagnée d’une réflexion d’ensemble tenant compte des différents enjeux : amélioration du confort des habitants,
équilibre économique des interventions, respect de la
valeur patrimoniale du bâti, pérennité des constructions, choix de matériaux, utilisation des ressources
locales.
La ville dispose également d’un patrimoine urbain et
paysager important (parcs et jardins, boulevards urbains, fontaines, lavoirs, arbres remarquables, canaux
d’irrigation, etc) composé d’éléments parfois fragiles
et fragilisés qu’il convient de maintenir. Ils font partie
de notre cadre de vie quotidien, rappellent l’histoire
de Draguignan, les usages domestiques oubliés et apportent de la qualité urbaine.
Habitants ou visiteurs, nous vous invitons à déambuler
dans le centre ancien, à emprunter des passages étroits,
escaliers et venelles, à suivre des rues courbes évoquant le tracé des anciens remparts, à vous perdre dans
un dédale “aveugle”, pour déboucher soudain sur une
place, apercevoir le Malmont au hasard d’une perspective enfin ouverte. Venez découvrir ou redécouvrir toute
la richesse et les particularités de notre centre ancien.

AVAP, je m’informe et je participe
Une page dédiée sur le site de la ville lui est réservée.
www.ville-draguignan.fr/
vie-institutionnelle/urbanisme/avap
Actualisée régulièrement, elle renseigne des avancées
de l’AVAP et rend donc l’information lisible de tous. Des
supports de concertation y seront placés à disposition.
Une première réunion de concertation publique
se tiendra le jeudi 7 avril 2016 à 18h30 à la
Maison des Sports et de la Jeunesse.
Cette réunion publique sera précédée d’une
exposition publique qui se tiendra dans le Hall
de l’Hôtel de Ville à partir du 21 mars 2016.
Vous pourrez visiter cette exposition aux horaires
d’ouverture au public de l’Hôtel de Ville et faire part
de toute remarque, observation ou information que
vous jugerez utile sur le registre des observations
mis à votre disposition au service urbanisme.
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Illustrations page 22 issue du livre de Pierre-Jean Gayrard,
Le temps retrouvé. Equinoxe, 1997
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URBANISME

L’étude urbaine du quartier
de la Commanderie

IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

L

Vue aérienne du quartier de la
Commanderie de nos jours et en 1950

a ville de Draguignan réfléchit au devenir du quartier de la Commanderie. L’objectif de l’étude est d’imaginer une nouvelle cohérence urbaine
pour ce site situé à l’interface du centre ancien et des quartiers péri-centraux plus récents. Cette étude s’intègre aussi dans la réflexion globale sur
la redynamisation et la requalification du centre-ville.
Le périmètre d’étude, de plus de 9 ha, recouvre une partie des extensions
XIXe du centre-ville. Il est bordé par les deux axes historiques de composition
urbaine de la Ville (Avenues Clemenceau et Carnot / Boulevards Foch et
Joffre).
Ce pôle d’équipements majeurs (Maison des Sports et de la Jeunesse,
groupe scolaire, gare routière, Office de Tourisme Intercommunal,
bâtiments associatifs, etc.) manque de lisibilité, de cohésion d’ensemble et
de mise en valeur des espaces publics. C’est un quartier qui s’est développé
au gré des opportunités foncières sans véritable réflexion sur son identité
urbaine et sur son insertion dans la Ville.
Il s’agit de proposer un cadre de référence permettant de redonner de la
cohérence urbaine à ce quartier, de renouveler et restructurer son bâti,
d’améliorer son accessibilité, de favoriser la complémentarité des fonctions
urbaines à l’échelle de la Ville.
Pour cette étude, la Commune sera accompagnée par le groupement
d’études Cabinet Chiappero/Archetop et mettra en place une démarche
participative avec les habitants et acteurs du quartier.

Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
du plan local d’urbanisme (PLU)

L
Richard Strambio, entouré de Sylvie Francin, adjointe déléguée à l’Urbanisme
et les agents du service de l’Urbanisme
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e mercredi 3 février 2016, plus de
300 personnes sont venues assister,
au complexe Saint-Exupéry, à la
réunion de concertation sur le projet
d’aménagement et de développement
durables (PADD) du plan local
d’urbanisme (PLU).
Des échanges nombreux et de
grande qualité sur les orientations
retenues dans le PADD (requalification
du centre ancien, lutte contre les
inondations, devenir de la prison, de
Sainte-Barbe...) ont permis de mesurer
l’intérêt de la population concernée, au
plus haut point, par son élaboration et
de ce fait par le devenir de notre ville.
Nous entrons désormais dans la phase
décisive du zonage et du réglement qui
lui sera associé.
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SPORT

Sportive, 2016 !

Rares sont les années où l’actualité sportive est creuse.
Le sport occupe une place importante dans
notre société et offre des modèles bien
Stephan CÉRET

Adjoint délégué aux Sports
et à la Jeunesse

disparates, allant du pire au plus noble.

C

ette année va connaître un
fort retentissement médiatique et les regards avertis
vont engendrer d’innombrables
commentaires du lendemain.
Tout d’abord, c’est le sport roi, le
football, qui s’invite en France au
mois de juin, pour l’Euro 2016, et
qui va donner de l’écho dans notre
cité du Dragon. Des rendez-vous
conviviaux, des initiations sportives et quelques retransmissions
de matches sur écran géant seront
normalement programmés pour
que nous partagions, ensemble, le
spectacle du ballon rond et associer
toutes les énergies à la réussite de
notre équipe française. Le Sporting
Club Dracénie sera alors à l’honneur
pour accompagner la liesse populaire que ne manquera pas de susciter cet événement international. À
ce propos, le club portera prochainement les couleurs de notre ville
lors du “Championnat d’Europe des
jeunes des villes jumelées” organisé
par notre ville amie, Tuttlingen, du
13 au 16 mai prochain. Une belle
entrée en matière.
Cet été, c’est le fabuleux spectacle
des J.O. de Rio, au Brésil, qui comblera les amateurs d’athlétisme, et
des autres sports associés à la magie de cet instant toujours unique.
Pour vous donner le goût, en avant
première, de ce que nos athlètes
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français proposent de meilleur, j’ai
invité une partie de notre merveilleuse équipe de France d’Athlétisme, à venir s’entraîner sur nos
terres. La date n’est pas encore définie mais ce sera en avril-mai et nous
vous en ferons part. En associant
naturellement nos athlètes du DUC
athlétisme à cette fête de l’effort et
de la volonté, à ce lien indicible qui
unit les camarades du même sport,
nous imaginons déjà, avec joie, les
regards émerveillés des sportifs
dracénois face à leurs idoles.
Ces événements retentissants ne
nous font pas pour autant oublier
toutes les organisations locales,
week-end après week-end, que nos
clubs réalisent avec détermination
et qualité. Draguignan est reconnu
pour son dynamisme et son accueil.
Les sollicitations des fédérations ne
manquent pas et les demandes d’y
faire siéger des séminaires de l’organisation de la vie sportive s’intensifient. Cette dynamique désormais
reconnue est issue de la volonté
de conforter Draguignan dans sa
dimension sportive. Elle est le fruit
conjugué des actions des clubs et
du service des sports. Si je félicite
souvent les premiers, lors des nombreuses épreuves sportives sur lesquelles j’ai beaucoup de plaisir à
les rencontrer, je voudrais profiter
de cette occasion pour rendre un

vibrant hommage aux agents du
service des sports, dirigés par Stéphanie Russollilo, leur directrice,
en soulignant leur rôle primordial
dans ce dispositif, cet état d’esprit
que j’évoquais précédemment. Ces
personnages de l’ombre que beaucoup connaissent quand-même,
vous offrent le meilleur accueil
plus de 300 jours par an. Hormis
quelques “coups de gueule” légitimes lorsqu’ils constatent les incivilités malheureusement croissantes
dans nos locaux, ils sont patients et
dévoués à la cause sportive. Jonathan, Sébastien, Franck, nos ETAPS,
les Pascal, Dominique, Philippe, Sonia, Laurence, Muriel, nos gardiens,
Jeannot, Éric, Joseph, ainsi que nos
agents d’exploitation, Éric, Sonia,
Alain, Eddy, Michèle, Christian,
Romain, Brigitte, Carole, Bernard,
Laurent, Florent, Christophe et
Augustin accueillent avec entrain le
sport dracénois et vous permettent
de pratiquer dans les meilleures
conditions disponibles. En cela, je
voulais leur dire ici ma reconnaissance et mes remerciements, mon
amitié même. Consciencieusement,
ils participent, eux aussi, aux liens
humains dont notre société, plus
que jamais, réclame de ses vœux.
Sportez-vous bien.
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SPORT ADAPTÉ

Journée
du sport partagé :
tous différents,
tous pareils…

C

ette manifestation s’inscrit dans la logique et la continuité des
actions menées depuis deux ans par le pôle d’activités adaptées,
créé sur l’impulsion du maire Richard Strambio et de son adjoint aux
affaires sociales, aux personnes handicapées et à la petite enfance, Alain
Hainaut. Elle a pour objectif de permettre aux élèves porteurs de handicap
(physique ou mental) de pouvoir partager des moments ludiques, autour
du sport, avec leurs camarades de classe.

Alain HAINAUT

Adjoint délégué
aux Affaires Sociales
aux Personnes Handicapées
et à la Petite Enfance

La ville de Draguignan
accueillera 120 enfants
valides et non valides, en
binômes, dans le cadre
de la “Journée du sport
partagé”, dont la 2e édition
se déroulera le 28 avril
prochain au complexe

Initiée par le responsable du pôle municipal d’activités adaptées, Bernard
Sorco, cette “Journée du sport partagé” est organisée en partenariat
avec les unités localisées d’inclusion scolaire (ULIS) des écoles primaires
Pagnol et Ferry, ainsi que celles des collèges Émile Thomas et Ferrié, et
en étroite collaboration avec l’Éducation nationale, la Fédération Française
Handisport (FFH), l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), le Comité
départemental du sport adapté et les élèves de la STAPS (sciences et
techniques des activités physiques et sportives) de Toulon qui se chargent
d’encadrer les enfants sur les différents ateliers proposés : volley-ball,
volley fauteuil, cirque, golf, quad-rugby, kin ball, pétanque et initiation à la
sarbacane.
Notons qu’à cette occasion, la municipalité prendra en charge l’achat des
coupes et des médailles et offrira un goûter à tous les participants.
À ce jour, le pôle d’activités adaptées coordonne des actions ponctuelles
et/ou événementielles (Tour du Haut Var-Matin, sorties lors de rencontres
sportives ou de matchs de haut niveau…), mais aussi des activités continues, tout au long de l’année, avec la participation régulière d’environ 89
familles dracénoises, ce qui demande à la fois une grande organisation,
beaucoup d’attention et une gestion très rigoureuse.
Enfin, sachez qu’à ce jour, seules les villes de Toulon et de Draguignan ont
mis en place des manifestations de ce type.

sportif du COSEC.
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ENVIRONNEMENT

Bien trier ses déchets :
un enjeu environnemental
et économique majeur !
Dans le cadre d’un pilotage
national, territorial et
local, la Communauté
d’Agglomération
Danielle ADOUX-COPIN
Conseillère déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable

Dracénoise renforce sa
politique de recyclage
des déchets et étend les
consignes de tri à tous les
emballages en plastique
(films, pots, barquettes,
sacs et sachets).
Et, en partenariat avec
la ville de Draguignan,
un nouveau schéma
de collecte a été
défini. 44 points de tri
supplémentaires (verres
- emballages - papiers)
seront ainsi installés, sur
la commune, au cours du
premier semestre 2016.
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D

ès à présent, il est possible de mettre tous
vos emballages plastiques dans les bacs,
sacs ou colonnes réservées aux emballages,
briques alimentaires, emballages métalliques, cartons,
bouteilles ou flacons plastiques.
Du pot de yaourt à celui du fromage blanc, de la
barquette de croissants à celle de la viande, sans oublier
le film plastique des revues et des packs de bouteilles...
Pour autant, continuez le geste de tri, pour le verre et le
papier !
Respecter les consignes de tri…
Partant du principe que le recyclage ne coûte pas mais
rapporte à la collectivité, avoir le bon réflexe de tri
contribue à une augmentation régulière des taux de
valorisation des déchets produits sur le territoire.
“Les emballages représentent environ 50% de ces
déchets. Bien les trier permet de les recycler et de
leur donner une nouvelle vie.” rappelle Danielle
Adoux-Copin, conseillère municipale déléguée à
l’Environnement et au Développement Durable.
“À la différence de l’enfouissement des déchets non
traités qui coûte cher aux contribuables (250 €/tonne), le
recyclage permet des recettes, il est porteur et créateur
d’emplois.”
Sachez aussi qu’en cas d’erreur, tout mélange de
matériaux entraîne directement l’élimination de la
poubelle concernée, d’où l’importance du respect des
consignes de tri.
Concernant les colonnes à textiles (chaussures, sacs,
chiffons, vêtements usagés ou non), il est recommandé
de tout mettre sans trier dans un sac car lorsqu’ils ne
peuvent être réutilisés, des entreprises spécialisées les
recyclent pour en faire un matériau d’isolation.
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Une nouvelle filière : le recyclage de meubles
Depuis le 1er janvier 2016, une première benne dédiée à
la collecte, au recyclage et à la réutilisation du mobilier
domestique a été mise en place à la déchèterie de
Draguignan. Ce programme Éco-mobilier, agréé par le
ministère de l’Écologie, est financé par la taxe d’écoparticipation appliquée sur les meubles neufs.
Les objets ainsi récupérés (tables, sièges, canapés,
y compris les mobiliers de jardin, lits, sommiers et
matelas, armoires, commodes, étagères et autres petits
meubles (complets ou non, démontés ou non, et quel
qu’en soient les matériaux qui les composent), seront
ensuite recyclés et valorisés.
La plupart des meubles sont composés de bois, de
métaux et de mousses qui peuvent être valorisés. Ceux
qui ne peuvent être recyclés ou réutilisés sont valorisés
sous forme de chaleur ou d’électricité.
Quand on sait qu’une famille de 4 personnes jette près
de 100 kg de mobilier par an, l’intérêt social et environnemental n’en est que plus qu’évident !
Un doute, une question sur le tri ? …
un N° vert est à votre disposition
(appel gratuit) au 0 800 18 34 13
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

S’engager
dans un
dispositif de
démocratie
participative,
Mathilde KOUJI-DECOURT

Conseillère déléguée à la Jeunesse

afin de
contribuer

au développement de
la ville, de s’exprimer au
nom de leurs camarades
et de pouvoir collaborer
activement avec la
municipalité, telles sont les
motivations qui animent
les 21 membres de ce 1er
conseil municipal des jeunes
(CMJ) installés dernièrement
par le maire Richard
Strambio. Une promesse

Installation du conseil
municipal des jeunes :
une belle leçon
de citoyenneté !

L

undi 1er février, Richard Strambio a installé officiellement 21 jeunes
Dracénoises et Dracénois, âgés de 15 à 25 ans, dans leurs nouvelles
fonctions au sein du CMJ. Ils sont désormais élus pour une durée d’un
an renouvelable et se réuniront une fois par mois (en commission) et 3 fois
en séance plénière, au cours de leur mandat, dans la salle des délibérations
de l’Hôtel de Ville.
En préambule, après les avoir félicité pour leur engagement citoyen,
le 1er magistrat a tenu tout de même à tempérer leur enthousiasme
en rappelant que “derrière chaque projet il y avait un coût et qu’ils ne
devaient jamais l’oublier”. En présence de plusieurs élus*, notamment la
conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, Mathilde Kouji-Decourt, et
des coordinateurs du service éponyme de la ville, les nouveaux conseillers
municipaux se sont présentés tour à tour, en n’oubliant pas de mettre
en exergue leurs expériences respectives dans le monde associatif ou le
bénévolat.
“Aujourd’hui, au même titre que vos aîné(e)s, vous êtes devenus des acteurs
de la démocratie participative, des ambassadeurs dans vos quartiers et les
porte-paroles de vos camarades, afin de contribuer à l’amélioration de leur
condition et de leur cadre de vie.”

de campagne tenue et
reçue 5/5 par les jeunes !
28
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*Étaient présents : Christine Prémoselli, 1re adjointe, Stéphan Céret, adjoint aux Sports et à la
Jeunesse, Sylvie Francin, adjointe à l’Urbanisme, et les conseillers municipaux : Alain Vigier, Guy
Demartini, Richard Tylinski, ainsi qu’Alain Macke et Marie-France Passavant de l’opposition.
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		 Des jeunes conseillers
				
très motivés !
Cély Gaddacha

19 ans
étudiant en Droit

“C’est une
promesse de
campagne de
Richard Strambio
et une rencontre avec Mathilde
Kouji-Decourt qui m’ont incité à
rassembler des amis autour de
moi et rejoindre le CMJ. Il y a
tellement de choses à faire avec
les associations, que ce ne sont pas
les idées qui nous manquent. Je
voudrais développer des actions en
faveur de la culture (expositions,
concerts, spectacles), mais pas
seulement pour les jeunes. J’ai aussi
des projets qui peuvent intéresser
tout le monde, notamment dans
le domaine de l’environnement
et du développement durable,
comme par exemple la création
de pistes cyclables.”
Alioshja Loubière
17 ans
lycéen à Léon Blum

“C’est une
opportunité et un
réel plaisir pour
moi de pouvoir
participer à l’élaboration de projets,
qu’ils soient personnels ou collectifs.
J’aimerais en premier lieu favoriser
les actions envers le tourisme et
rendre la ville plus attractive. Mais
au nom des mes camarades, je vais
également proposer des activités
sportives à thèmes spécialement
adaptées pour les jeunes.”

FÉVRIER / MARS 2016

Éloïse Bussi

18 ans
étudiante en Droit

“J’avais envie
de découvrir les
rouages de l’action
municipale et
de m’investir pour ma ville. Cette
forme de démocratie participative
va surtout me permettre de devenir
actrice et non plus spectatrice du
monde qui m’entoure. Je souhaite
pouvoir développer des espaces
de jeux en ville et organiser des
manifestations, dans l’esprit du
salon du Manga, dans les domaines
de la musique, des spectacles
et de tout ce qui est culturel.”
Thomas Mauger

18 ans
en recherche d’emploi

“Je suis installé à
Draguignan depuis
un an, mais j’ai déjà
vécu l’expérience
au sein d’un conseil municipal de
jeunes où je résidais auparavant,
à Rueil-Malmaison. Je trouve que
c’est une bonne occasion pour
créer des liens avec les garçons et
les filles de ma génération, d’être
à leur écoute et de relayer leurs
doléances, mais également de
porter des projets en leurs noms
et si possible de les faire aboutir.”
Eva Lucas

16 ans
lycéenne à Jean Moulin

“Je suis déjà
conseillère
régionale des
jeunes. Forte de
cette expérience, j’aimerais agir et
m’investir pour ma commune ayant
un regard sur l’environnement en
général et en développant l’accès à
la culture pour tous, en partenariat
avec l’Auditorium du Pôle culturel
Chabran. Je souhaite mettre en
valeur des projets réalisés par
des jeunes et pour des jeunes.”

Cédric Amic

23 ans
vie active

“Je suis né et
j’ai étudié à
Draguignan,
avant de rejoindre
une faculté de sport où j’ai obtenu
un master en management des
services du tourisme sportif.
Aujourd’hui, j’ai envie de partager
mes compétences en participant à
la vie de ma commune. J’aimerais
donc développer des projets
dans les domaines du sport, de
la culture et du tourisme.”
Gabriel Arduin

15 ans
lycéen à Jean Moulin

“Je trouve que
les jeunes ne
s’engagent pas
assez pour leur
ville. Il faut qu’ils se prennent
en main. Le CMJ est un espace
d’échanges, de rencontres et de
concertations. J’aime le travail
collectif, c’est pour moi une occasion
rêvée d’être leur porte-parole et de
monter des projets en commun avec
les autres conseillers municipaux.
J’aimerais également favoriser les
liens avec les personnes âgées.”
Mutéba Fwumba

23 ans
vie active

“Je suis éducateur
animateur sportif,
dans l’attente
de mes résultats
au concours d’entrée dans la
Gendarmerie. Je suis diplômé
de la Légion d’Honneur (une
récompense accordée aux élèves
méritants) et je donne des cours
de danse. J’aimerais apporter ma
touche personnelle et contribuer
à l’élaboration de projets liés à
l’animation culturelle, sportive et
touristique, dans le style d’une “fête
du sport”. Je fais aussi du bénévolat
au sein de l’association “Une lumière
pour un enfant” avec pour objectif
d’aider des enfants en Afrique.
DRAGUIGNAN magazine
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CULTURE

Exposition
Aurélien Boyer :
la vie en
“instantanés” !

Si pour bon nombre d’entre nous le
polaroid évoque les années 60 et 70,
avec notamment les portraits de famille,
les souvenirs de vacances ou les fêtes
à la maison prises sur le vif, force est
de constater qu’il suscite encore un
certain engouement. Rencontre avec
Aurélien Boyer, un artiste dracénois
qui n’hésite pas à sortir des chemins
balisés et à se remettre en question
pour réinventer la photographie.

30

DRAGUIGNAN magazine

FÉVRIER / MARS 2016

C

ertes, à l’heure du numérique, le procédé
“polaroid” de traitement instantané de l’image
pourrait
paraître
complètement
désuet.
Néanmoins, aujourd’hui, il compte encore de nombreux
aficionados de la photo argentique et autres amateurs
de “tambouille” en laboratoire.
Le bruit du déclencheur qui claque sèchement, suivit
d’un petit bizzzz, et l’appareil qui recrache l’image
instantanément, font toujours vibrer quelques
nostalgiques. Tel est le cas d’Aurélien Boyer, professeur
des écoles de son état et photographe autodidacte
depuis 1995, qui vient d’exposer son travail à l’Atelier
Ponchon, du 8 janvier au 28 février dernier.
Le polaroid est un peu l’antithèse du numérique,
qu’est-ce qui vous a attiré dans ce procédé ?
A.B : “J’ai toujours pratiqué la photo argentique, le
développement et le tirage papier. J’aime la cuisine en
laboratoire car avec le polaroid elle me permet de jouer
avec des paramètres diamétralement opposés que sont
l’aléatoire, l’insolite, le contrôle et le prévisible.
D’ailleurs, depuis l’arrêt de la fabrication des appareils
en 2007, puis des films en 2008, tout en recherchant une
certaine cohérence, voire une homogénéité dans mes
prises de vue, j’utilise uniquement des films provenant
de stocks à l’étranger, dont la date de péremption est
dépassée. J’en suis même arrivé à trouver du charme
à cette chimie périmée, grâce aux effets qu’elle permet
d’obtenir.”
Quel type de matériel utilisez‑vous
pour la prise de vue ?
A.B : “J’utilise plusieurs types d’appareils : un polaroid 180 qui me permet de contrôler l’ouverture et la
vitesse, un 600 SE (moyen format) avec objectifs interchangeables, un SLR5 (modèle utilisé par les dentistes
à l’époque) ou un SX 70 (la Rolls Royce des polaroids)
qui éjecte automatiquement le film. Enfin, il existe deux
sortes de films : l’intégral qui se développe automatiquement et le “peel-apart” qui consiste à séparer le négatif
du positif.”
Sans nous dévoiler vos recettes alchimiques,
pouvez-vous nous faire quelques confidences
sur vos méthodes de travail ?
A.B : “Le polaroid n’a pas le souci de la précision. Dans
son format carré, il retranscrit ce qu’il voit avec la palette
d’un peintre. Tout d’abord il faut être curieux et ne pas se
poser de questions pour savoir si le résultat va plaire ou
pas. À la prise de vue, il faut toujours anticiper, prévoir
les gestes ou les expressions, afin de pallier le manque de
performance du matériel par rapport aux boîtiers numériques. Il m’arrive d’utiliser un déclencheur souple pour
travailler en pose longue, avec parfois un éclairage à la
bougie, ce qui confère un flou artistique intéressant.
Je joue également avec la température ambiante, sachant que les écarts ont une incidence sur les couleurs
lors du développement du film. En extérieur, je privilégie
la lumière du matin ou du soir car elle apporte plus de
douceur, de détails et de netteté, et offre une image nettement moins brûlée.”
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Quels sont vos projets artistiques
et où peut-on voir le fruit de votre travail ?
A.B : “Outre ma présence régulière au salon Fotovar
de Draguignan, dont la 4e édition s’est déroulée en
septembre dernier, je viens de présenter des séries
originales spécialement réalisées pour l’exposition qui
s’est tenue à l’Atelier Ponchon.
Je participe également à un projet collectif “Polaskull”
qui est en cours d’édition (le polaroid et le crâne) et je
prépare une expo pour le printemps 2016, à la galerie
du collège Ferrié, en partenariat avec Philippe Le Gac
(professeur d’arts plastiques) et Alexandra Depommier
(professeur de français).”
Contact et renseignements
boyer.aurelien@laposte.net ou sur le site o-rel.tumblr.com

Aurélien Boyer avec Fabrice Ponchon :
“J’avais envie de faire connaître des artistes et des
créateurs locaux. La rencontre avec Aurélien a été
déterminante. J’aime la façon dont il traite ses photos,
la recherche, la créativité et la rigueur dans son travail.”
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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,

D

ans un contexte financier dont nous
savions tous qu’il s’annonçait des
plus compliqués pour l’ensemble des collectivités de France dès le budget 2015,
nous avons, depuis avril 2014, demandé
avec insistance au maire et à sa majorité
de maîtriser les budgets, la masse salariale
et les recrutements de personnels, et de
poursuivre la politique d’investissement
qui avait été engagée lors de la précédente
mandature.
Il était en effet clair, et connu de tous, que
l’État demandait aux collectivités territoriales de participer à l’effort d’assainissement des comptes publics en réduisant
plus que jamais leurs dotations.
Il était clair, aussi, et connu de tous, que
dans ce contexte, appelé à perdurer, il était
indispensable pour toutes les communes
de s’engager dans la maîtrise cruciale de
leur masse salariale et donc des effectifs
municipaux. Nous avons ainsi interrogé, à
plusieurs reprises, l’équipe municipale sur
ses choix et sur l’augmentation, plus que
préoccupante pour les finances communales, de la masse salariale de la Ville.
Participer à la vie démocratique d’une
commune en tant qu’élus de l’opposition
amène souvent des réactions binaires qui
laisseraient penser que l’opposition est là
pour s’opposer, et la majorité pour approuver.
Nous ne souhaitons pas rentrer, quant à
nous, dans ce schéma clivant, mais entendons jouer le rôle d’élus libres et indépendants, qui, forts de l’expérience acquise
lors de précédents mandats informent et
proposent à l’équipe municipale en place.
Ainsi de l’envolée de notre masse salariale,
qui, avec le recrutement de 200 agents
(CDD et CDI) a littéralement explosé (4,5
millions d’euros) et pénalise aujourd’hui
nos investissements, réduits de près de
50%.

Pour autant nous sollicitons la tenue d’une
prochaine commission des finances qui
pourrait nous éclairer sur la nature des
CDD non reconduits afin que ces choix
de rigueur (salutaires) ne pénalisent pas
des services qui fonctionnaient depuis des
décennies.
Ainsi, la fermeture annoncée aux parents
de la crèche familiale nous étonne et nous
inquiète en l’absence de tout débat car il ne
nous semble pas que les 200 CDD embauchés depuis le début de ce mandat l’aient
été dans le secteur de la petite enfance.
Rétablir au plus vite une situation financière très dégradée, retrouver une épargne
positive permettant d’engager une politique d’investissement soutenue et une
programmation pluriannuelle lisible nous
paraissent aujourd’hui une urgente priorité.
C’est bien au prix de ces mesures de
réduction drastique et systématique des
frais de fonctionnement et de réduction de
sa masse salariale, quelque peu impopulaires à mettre en œuvre il est certain, que
la Communauté d’Agglomération Dracénoise pourra investir près de 11 millions
d’euros par an sur les cinq prochaines
années, et ce au service de l’ensemble des
communes, dont Draguignan, et de ses
habitants.
“Un territoire qui n’investit pas est un territoire qui se meurt” avons-nous pris l’habitude de dire.
Il y a désormais urgence à inverser la tendance, notamment en rétablissant une gestion plus rigoureuse des effectifs, pour que
la Ville soit en mesure de porter les investissements dont Draguignan a tant besoin.
En agissant dans ce sens, notamment pour
redonner vie et confiance au cœur de ville,
la majorité municipale nous trouvera à ses
côtés.

Par expérience, nous savions qu’il serait
difficile de résister à la pression de ceux,
qui, malmenés par la crise économique
sollicitent les élus au quotidien afin d’être
recrutés.

Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol, Jean-Daniel
Santoni, Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion, Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia

Mais la Mairie et la CAD ne peuvent pas
accéder à ces demandes malheureusement
incessantes.

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

Le courage politique impose de dire non.
Nous saluons le virage de la rigueur que
semble prendre aujourd’hui l’équipe municipale en ne prolongeant pas un certain
nombre de CDD.
32
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Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

C

’est avec honneur et fierté que nous
vous avons représenté lors du traditionnel marathon de janvier : aux vœux de
la ville, de l’agglomération, de notre section. Marathon qui s’est achevé, aux écoles
militaires, avec ceux du Général Royal.
L’armée, avec ses écoles, est un élément
très important pour notre circonscription
et en particulier pour la vie économique
de la cité dracénoise. Une pensée pour nos
soldats engagés sur les différents théâtres
d’opération dans le monde.
Alors que la presse locale semble, enfin, relever notre présence assidue dans le cadre
de notre mandat, elle révèle péniblement
l’absence d’autres élus, peut-être trop occupés à tenter de rassembler “toutes leurs
forces” après une fin d’année électorale
peu glorieuse.
Nous avons assisté à deux cérémonies
d’importance :
- La mise en place du “conseil municipal Jeune” (16 / 25 ans). Ils sont 21 à se
lancer dans l’aventure et nous avons pu
relever l’implication de certains de ses
membres tantôt militaires, étudiants en
droit, membres du Rotary act, ou encore
lycéens engagés. Loin de l’insouciance
juvénile, nous voyons une prise de
conscience des jeunes préoccupés par
l’attractivité de leur ville. Seule ombre à
ce panel, la gente féminine trop peu représentée.

- Salle des Cordeliers, nous avons pu saluer le courage de trois employés de l’entreprise Pizzorno. Les deux premiers sont
venus en aide à une famille endormie au
moment d’un départ de feu. Ils furent
réveillés et secourus par les employés de
Pizzorno qui passaient pour leur travail.
De même, un désespéré fut sauvé des
flammes au petit matin par le troisième
agent. Pour ces actes de bravoure, ils
reçurent la médaille d’or de la ville du
dragon.
Hormis la municipalité et vos élus “Bleu
Marine” présents à ces évènements, les
autres oppositions, une fois de plus, brillèrent par leur absence. Faut-il en déduire
que la ville ne les intéressent pas ? À vous
de juger !
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

L

e groupe d’opposition dirigé par OAT
appelle à la maîtrise de la masse salariale, assénant un chiffre cumulé de 4 années successives depuis 2012.

Notre 1re adjointe a expliqué lors du CM du
18.12.2015, que le maire de la précédente
mandature avait accordé en juin 2012, une
augmentation du régime indemnitaire des
agents dont nous subissons encore les
répercussions en plus de la hausse automatique des rémunérations (Glissement
Vieillesse Technicité - GVT -) : en 2012,
un montant supplémentaire de 280.000
euros (pour les 6 mois à compter de juin) ;
en 2013, un montant supplémentaire de
732.000 euros et en 2014 une augmentation
de 1.791.310 euros dûe en partie au périscolaire (mise en place de la réforme des
rythmes scolaires pourtant annoncée par
le Gouvernement mais non prévue par nos
prédécesseurs…), en partie au GVT précité et le solde aux salaires+charges des 19
mises en stage d’agents alors en CDD, de
septembre 2013 à début mars 2014. Certes
ces CDD figuraient dans la masse salariale
déjà en hausse de l’époque (recrutements
des périodes pré-électorales…) mais à
notre arrivée en avril 2014 nous aurions pu
organiser les services autrement et ne pas
stagiairiser ces agents. Les stagiairisations
amènent, sauf faute grave ou incompétence
notoire, des titularisations… et pèsent sur
la masse salariale. Nous héritons d’une
situation d’avant et depuis 2012 !
Notre budget 2016 est exemplaire puisque
grâce aux économies drastiques réalisées,
nous maintenons et même baissons la
masse salariale tout en continuant à assumer les engagements des années où nous
n’étions pas élus (dont le GVT qui croît
chaque année).
L’équipe d’OAT se targue de l’expérience
acquise lors de précédents mandats (sans
doute trop nombreux) mais qu’a donc fait,
cette équipe, pour empêcher ou contenir
tout cela ?
Nous nous inscrivons en faux sur l’envolée
de la masse salariale à cause du recrutement de 200 agents en CDD et CDI alors
qu’au mois de janvier 2016 nous n’avons
que 179 contractuels de droit public et de
droit privé, soit 90 non titulaires pour le
service enfance-jeunesse (TAP/Périscolaire) : peu de temps pleins (38 agents à
36 h/semaine), 8 apprentis et 44 agents à
26 h/semaine.
Parmi ces 90 non titulaires, 18 CDD font
partie de ceux qui ont été repris lors de
la fin de la délégation de service public à
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l’ODEL (ils étaient plus nombreux mais
certains n’ont pas souhaité le renouvellement de leur contrat) et il y a lieu d’ajouter
9 CDI repris également de l’ODEL.
Aux affaires scolaires nous avons 23 agents
en CDD, à temps complet sauf 1 agent à 20
h/semaine et enfin à la Petite Enfance nous
comptabilisons 23 agents en CDD dont 16
temps complet, 5 assistantes maternelles et
2 apprenties. Les CDD de ces deux services
sont dûs au taux d’encadrement obligatoire et au remplacement de titulaires absents (congés longue durée, congés longue
maladie, maternité, etc…)
Nous soulignons d’ailleurs la précarité de
ces personnes pour la plupart diplômées et
très investies auprès des enfants.
Le solde soit 34 CDD se répartit entre tous
les autres services municipaux (services
techniques, police municipale, service des
sports, etc…)
L’équipe d’OAT nous parle de la difficulté
de résister à la pression de ceux qui sollicitent les élus au quotidien, c’est certainement l’expression de leur expérience susvisée.
Le paradoxe est de nous demander l’étude
attentive des CDD non reconduits afin de
ne pas pénaliser les services. Voilà une
position contradictoire “Faites des économies, maitrisez la masse salariale mais
conservez les CDD !” Cette façon de faire
de la politique est aujourd’hui révolue
parce que cela s’appelle “tenir un double
langage”.
L’équipe d’OAT se permet, par comparaison, de qualifier d’exemplaires les comportements de la CAD mais n’oublions pas
que l’investissement de plus de 11 millions
d’euros par an pendant 5 ans est dû en
partie à la création d’un impôt de 3 points
supporté notamment par les administrés
dracénois alors que la Majorité Municipale
respecte ses engagements de campagne
en n’augmentant pas les impôts et en ne
sollicitant pas d’emprunt.
Ne confondez pas fonctionnement et investissement. Nous avons le courage politique de nos décisions et le programme de
nos investissements respecte nos engagements de campagne sur 3 axes prioritaires : le centre ancien (PUG), le boulevard
Clémenceau (rénovation à venir) et le schéma pluvial (mise en sécurité des personnes
et des biens).
Nous y reviendrons ultérieurement car les
présentes colonnes ne suffiront pas !
La Majorité Municipale
“Draguignan au 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 5 MARS AU 7 MAI 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 5 au 12/03

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 12 au 19/03

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 19 au 26/03

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 26/03 au 2/04

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 2 au 9/04

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 9 au 16/04

Pharmacie ST JAUME

Résidence Martels - Chemin St jaume 04 94 68 13 51

Du 16 au 23/04

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

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 23 au 30/04

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 30/04 au 7/05

Pharmacie DES HELLENES

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

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

34

DRAGUIGNAN magazine

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°15 - février/mars 2016
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Directeur de la publication :
Richard Strambio, maire de Draguignan
Rédacteur en chef : Michel Perrault
Rédaction : Frank Lantiez, Régine Fassi
Photos : Frank Lantiez - Gaël Delaite
Conception graphique : Philippe Bérenger
Impression : Groupe Riccobono - 83490 Le Muy
Distribution : Adrexo
Tirage : 22 000 exemplaires - Dépôt légal à parution

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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Numéros d’urgence,
d’écoute et d’information
15 : SAMU
18 : POMPIERS
17 : POLICE ou 04 94 39 44 00
Gendarmerie : 04 98 10 22 30 (24h/24)
Police Municipale : 04 94 68 88 52
112 : numéro d’urgence européen (d’un portable et partout en Europe)
114 : numéro d’urgence (fax ou sms ) pour
les sourds ou malentendants
196 : En tant que témoin ou victime :
- lors d’une situation de détresse ou d’urgence en mer,
- en cas d’inquiétude pour toute personne se trouvant
en mer et n’ayant pas donné de nouvelles,
- pour tout fait observé en mer qui semble anormal.

ENFANCE EN DANGER
En cas d’urgence et de maltraitance avérée :
Appeler la police(17), la gendarmerie, le SAMU (15)
ou le Procureur de la République du Tribunal de Grande
Instance de Draguignan (04 94 60 57 00)
Si un doute existe :
04 83 95 32 03
04 83 95 32 04 : Cellule de Recueil des
informations Préoccupantes de Draguignan
119 : Allo Enfance Maltraitée
(appel gratuit, anonyme et ne s’affichant
pas sur la facture des parents)
ou 08 00 10 10 83 : Allo Enfance Maltraitée
Numéro vert Départemental
04 83 95 31 40 : Protection Maternelle et Infantile

JEUNESSE

SANTÉ
32 24 ou 01 44 93 30 74
(prix d’un appel ordinaire depuis un portable)
ou 0800 235 236 (gratuit depuis un fixe) : Fil santé Jeunes
Ecoute, Information et Orientation des jeunes dans
le domaine de la santé psychologique, psychique
et Sociale (gratuit, 7 jours/7,de 8h à 22h)
Si Danger : Faites le 119
01 45 39 40 00 : Suicide Ecoute,
pour trouver quelqu’un à qui parler 24h/24, 7j/7
01 43 46 00 62 : Phare enfants/parents : Accueil
et écoute de parents d’enfants en situation de malêtre de 10h à 17h du lundi au vendredi
0800 202 223 : Jeunes Violence Ecoute
0800 200 200 : Allo Ecoute Internet pour tout problème
d’insultes, vols de pseudo et harcèlement sur internet
SEXUALITÉ
0810 20 30 40 : Ligne Azur : Pour toute personne qui se pose des
questions sur son orientation sexuelle (tout les jours de 8h à 23h)
0800 08 11 11 : Sexualité, Contraception, IVG (anonyme et gratuit)
0800 840 800 : SIDA Info Service (24h/24)
0810 108 135 : S.O.S Homophobie

ADDICTIONS :
113 : Drogue, Alcool, Tabac Info Service
0800 23 13 13 : Drogue Info Service de 8h à 2h
04 94 60 56 89 : CSAPA Draguignan :
Prise en charge des usagers de Drogues
04 94 78 73 17 : Alcool Assistance :
Prise en charge des usagers de Drogues

FEMMES EN DANGER

3919 : numéro d’écoute et d’accompagnement
anonyme et gratuit pour
les femmes victimes de violences (ou les témoins de celles-ci)
De 8h à 22h du lundi au samedi
De 10h à 20h les jours fériés
0 800 08 11 11 : Sexualité, contraception, IVG
anonyme et gratuit
04 83 95 31 40 : Centre de planification de l’Hôpital
.08 842 846 37 : Aide aux victimes d’infraction :
Agressions, violence, discrimination, vol ….
0800 05 95 95 : S.O.S Viol (gratuit et anonyme)
Ecoute, soutien, et informations

DIFFICULTÉS SOCIALES

115 : Demande d’Hébergement d’Urgence
04 94 50 42 20 : Centre Communal d’Actions Sociales
Une Maraude est effectuée tous les soirs par le CCAS
04 94 50 42 26 : Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique
0811 112 112 : France Alzheimer : Ecoute,
Soutien, conseils et information
0892 68 01 18 : Maltraitance des personnes âgées et Handicapées

AUTRES NUMÉROS :

0800 005 696 : Centre National d’Assistance
et de Prévention de la Radicalisation
04 91 75 25 25 : Centre antipoison et Toxicovigilance de Marseille
04 94 60 50 62 : Service des Urgences de l’Hôpital de Draguignan
Une permanence par un Médecin libérale dans
l’enceinte du CHD est effectuée :
De 20h à 00h la semaine
De 14h à 00h le samedi
De 10h à 00h le dimanche et jours fériés
08 92 56 67 66 : Cabinet Dentaire de garde
08 99 70 07 30 : Vétérinaires de garde
0800 473 333 : G.R.D.F
09 726 750 83 : E.R.D.F accueil 24h/24
09 69 32 93 28 : VEOLIA
*114 : numéro d’Urgence Unique National gratuit
Pour les personnes sourdes ou malentendantes.
les fax et sms émis à ce numéro arrive au centre
relais du CHU de Grenoble qui contacte les
service d’Urgences compétents.

festival
CinéparMandoline
!
l’Ensemble Giocoso et Vincent Beer-Demander
MARDI 3 MAI

Chœur de l’Armée Française
MERCREDI 4 MAI

Quatuor à Cordes de l’Armée de Terre
VENDREDI 6 MAI

Allemagne / Brésil
par le Concert Impromptu

20h30

SAMEDI 7 MAI

DRAGUIGNAN

THÉÂTRES EN DRACÉNIE
Renseignements - Réservations : 04 94 50 59 59
www.theatresendracenie.com

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

