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ÉDITORIAL

L

es récents évènements tragiques
qui ont endeuillé nos amis belges
montrent à nouveau que le terrorisme
jihadiste n’a pas de frontières et frappe
aveuglément.
Né
d’un
courant
salafiste qui suit une
ligne révolutionnaire,
il prône l’obligation
pour tout musulman,
où qu’il soit, de porter
le fer contre ceux,
musulman ou non,
qui
oppriment
le
“musulman pieux”.
Apparu
au
cours
de la guerre contre
les soviétiques en
Afghanistan durant
les années 1980, ce
courant est le fruit de
la rencontre entre la
doctrine traditionnaliste séoudienne et la
stratégie de conquête du pouvoir égyptien
par les Frères musulmans.
Al Quaïda se fit connaître par les atrocités
du 11 septembre 2001, puis de Bali, Madrid
et Londres. Avec l’effacement progressif
d’Al Quaïda, voici qu’est apparu l’État
islamique ou Daech en anglais.
Son essor sur plusieurs États est le résultat
des déstabilisations, provoquées par
les dirigeants occidentaux notamment
américains en Syrie et en Irak. Notre pays
a sa part de responsabilité en Lybie.
Véritable pieuvre, recrutant des jeunes issus
de l’immigration comme des convertis,
cet État accumule, via ses tristes filières
africaines, les bains de sang frappant
musulmans comme non musulmans.
Verrons-nous notre civilisation basculer
dans un monde sécurisé à l’israélienne
avec des portiques de sécurité partout,
des mesures radicales de prévention et ses
patrouilles en armes.
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Vu le contexte, il faudra s’y préparer,
éviter les amalgames entre communautés
et attentats, tout en invitant nos amis
musulmans à être vigilants.
Je ne voudrais pas que notre pays bascule
dans l’extrémisme à cause d’une infime
minorité dont on nous dit, dans les
instances gouvernementales qu’elle est
présente dans une centaine de quartiers
et villes, tout en vilipendant la classe
politique belge d’avoir toléré comme nous
le développement de mosquées radicales,
financées au passage par les monarchies
du Golfe que l’on courtise avec force en
Occident.
La politique de l’autruche a ses limites et
il arrive malheureusement le temps de la
dure réalité.
Ce long mais nécessaire propos, je le
sais, est d’actualité à la veille des grands
moments sportifs qui s’avancent. Il est
d’autant plus difficile d’assurer le risque
zéro que les terroristes sont chez nous.
Chacun d’entre nous est préoccupé par
la situation de guerre qui ne dit pas son
nom. Il faut du courage à nos politiques
et de la détermination. Souhaitons aussi
qu’ils n’oublient pas non plus les grands
problèmes de société, le chômage dont
la courbe ne veut toujours pas s’inverser,
le maintien d’une médecine de qualité de
proximité, etc…
Au plan local plus concrètement nous
tâchons d’améliorer votre quotidien
avec les moyens qui sont les nôtres en
travaillant en étroite collaboration avec la
Communauté d’Agglomération, le Conseil
départemental et maintenant avec le
Conseil régional renouvelé.
L’union faisant la force, Draguignan
continuera à aller de l’avant !
Votre maire
Richard Strambio
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Le 2 mars, Christine Prémoselli, 1re adjointe au maire, et Sophie Dufour, adjointe à l’économie, l’emploi et les marchés publics, ont
inauguré le forum pour l’emploi et la création d’entreprise en Dracénie organisé par le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) de la ville de
Draguignan, en partenariat avec la CAD, Pôle Emploi, la Mission Locale et l’association Mode 83. Pour cette 17e édition, pas moins de 74
stands, 50 entreprises et différents corps d’Armée avaient répondu présent pour accueillir, renseigner et conseiller les visiteurs.

Le 5 mars, artistes locaux et amateurs d’art contemporain sont venus nombreux à la galerie des Caboch’Arts, afin de découvrir les
œuvres d’Eddie Copin, d’Orélio Conti (peintures) et de Féfède (sculptures)…

Le 5 mars, Organisé par l’Animation Dracénoise, avec le soutien de la ville de Draguignan, le carnaval c’est le Printemps qui arrive.
D’ailleurs, il n’a suffi que d’un rayon de soleil et des sourires d’enfants pour que la fête soit pleinement réussie.

Le 12 mars, en présence d’élus du conseil municipal et de représentants des 3 collèges dracénois (Rostand, Ferrié et Thomas), l’adjointe
à la Culture, Florence Leroux-Ghristi, a accueilli 47 collégiens tuttlingeois dans la salle des Cordeliers de l’Hôtel de Ville. Ces échanges
scolaires, porteurs de richesse et de fraternité, s’inscrivent dans le cadre du jumelage franco-allemand qui unit chaque année les villes
de Draguignan et de Tuttlingen.

RETOUR EN IMAGES

Du 18 au 21 mars, la Foire de Printemps organisée au complexe des Collettes par Orféo Events, en partenariat avec la ville de Draguignan,
a permis aux visiteurs de découvrir les toutes dernières nouveautés dans les domaines de l’habitat, de l’aménagement de jardin, du
bien‑être et des loisirs.

Les 19 et 20 mars, le 35e salon “Collection Passion” organisé par Philippe Moreau a attiré la foule des grands jours au complexe
Saint Exupéry. Un vrai paradis pour les chineurs de la région en quête de jouets anciens, de timbres ou de cartes postales, mais
également de disques rares, de flacons de parfum, de petites voitures et de véhicules de pompiers.

EN BREF

L’AVF et la Société d’Études se sont dit “oui” en mairie !

A

nimées par une passion commune pour la Cité du
Dragon, l’association Accueil des villes françaises (AVF)
et la Société d’études scientifiques et archéologiques de
Draguignan et du Var viennent de signer une convention
de partenariat, sous l’œil bienveillant de la 1re adjointe au
maire, Christine Prémoselli.
Tous deux désireux de développer des synergies et des projets
innovants, Pierre-Jean Gayrard et Éliane Gallocher Del-Pia,
respectivement président(e) de la Société d’études scientifiques et
archéologiques de Draguignan et du Var et de l’Accueil des villes
françaises, ont décidé de mettre en exergue les ressources de notre
patrimoine historique et de conjuguer leurs efforts, afin d’accroître
la pertinence de leur coopération.

Partenariat, échange et convivialité !
Les modalités de cette collaboration repose sur une mutualisation
de service, dont le principal objectif est de faire découvrir la ville
à un plus large public. De son côté l’AVF s’est engagée à diffuser
dans son programme les dates des conférences proposées par la Société d’études, alors que cette dernière s’est
dite prête à accueillir chaque année une quarantaine de nouveaux arrivants, afin de leur faire découvrir le musée
de la Justice, la maison du bourreau et l’histoire de Draguignan, à travers la richesse de son patrimoine historique.

Mettre la culture au cœur de la politique de la ville !

F

ondée en mars 2015 par Thérèse Villard, dans le cadre
de la redynamisation du centre ancien impulsée par
la municipalité, l’association “Liens inter cultur’elles” est
devenue aujourd’hui un haut lieu de rencontre et de partage
qui, de surcroît, permet aux riverains de renforcer leur
sentiment d’appartenance, voire d’appropriation, à leur
quartier.
Pour développer l’attractivité de la Cité du Dragon et faire en sorte
qu’elle demeure une ville vivante et inclusive, l’aménagement
du centre ancien ne pouvait se départir d’une approche sociale
et culturelle, et ne proposer que des solutions techniques. Ainsi,
après plusieurs expériences dans le milieu associatif, sans avoir
réellement trouvé sa voie, la présidente de l’association, Thérèse Villard, a choisi de créer “Liens inter cultur’elles”
afin de recréer du lien social dans le quartier et favoriser les échanges interculturels entre les riverains. Une
démarche spontanée qui s’inscrit en parfaite harmonie avec les projets portés par le maire Richard Strambio et
son délégué à la politique de la ville et à la vie des quartiers, Grégory Loew, à savoir : redynamiser le cœur de ville,
tout en préservant le patrimoine historique des Dracénois.

Un lieu accueillant et chaleureux !
Installée au 51 rue de l’Observance, face à la brasserie des Milles Colonnes, dans un local mis à disposition
par la SAIEM de construction de Draguignan, l’association compte à ce jour une quinzaine d’adhérents, tous
porteurs de projets de solidarité et de cohésion sociale, et pour la plupart d’entre eux déjà membres du conseil
de quartier. Dans une ambiance conviviale, on peut y pratiquer le tricot, la couture, le crochet, la cuisine ou le
cartonnage, y venir pour partager un café ou tout simplement pour échanger et rompre la solitude. Enfin, depuis
sa création, l’association participe à la fête des voisins, au Téléthon, à la fête du centre ancien, et organise plusieurs
manifestations tout au long de l’année (concours de soupes, brocantes, pistou…).
Contact et renseignements : Tél. : 06 80 76 10 89 - therese.villard@sfr.fr
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SÉCURITÉ

La vidéo-protection :
une nécessité absolue pour
la tranquillité des dracénois

Jean-Yves FORT

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

Quel est l’état actuel de notre
système de vidéo-protection ?

Vous parlez de surveillance,
comment cela fonctionne-t-il ?

Jean-Yves Fort : “ Une prévention renforcée
par la sécurité des biens publics et privés
des personnes et des espaces individuels
s’avère indispensable. Un système de vidéosurveillance composé de 38 caméras a donc
été mis en place depuis 2014 (arrêté préfectoral
2014.001 du 19/03/2015). Ces caméras sont
réparties dans la ville qui est découpée en 5
secteurs. Le secteur le plus sensible est bien
entendu le secteur du centre-ville.
Plusieurs caméras devraient prochainement
venir renforcer cette installation. Des panonceaux informent le public de la présence des
caméras : leur effet est instantané.”

J-Y F : “L’ensemble des ouvrages est surveillé
depuis le “centre de surveillance urbaine”
(CSU) installé dans les locaux de la police
municipale, avec un déport d’exploitation à la
Police nationale de Draguignan, en cours de
mise en place.
Ce centre a une capacité de transmission et
de déport des images, d’enregistrement et de
traitement des images. Le centre fonctionne
H 24 et en permanence, 2 agents habilités
analysent les écrans qui filment la ville. Ces
agents sont en liaison avec les patrouilles
de police et sont en mesure à tous moments
de conduire des interventions où cela est
nécessaire. Une liste des personnels habilités
par le maire et déclarés en préfecture pour
visualiser et travailler dans le CSU est
actualisée tous les ans.
Enfin, en fonction de nos possibilités financières
de la régie des parkings, nous intégrerons le
déploiement des caméras de vidéo-protection
à l’intérieur du parc de stationnement.”

Cela n’est-il pas de nature à entrer
dans le domaine de la vie privée ?
J-Y F : “Je pense que face à l’incivilité, notamment de petites bandes de jeunes qui feraient
mieux de préparer sérieusement leur avenir
et de participer activement à la vie citoyenne
pour être enfin écoutés, il convient d’être actif.
Cependant et afin d’éviter une interaction avec
la sphère privée, chaque récepteur d’images
(qui sont enregistrées), fait apparaitre un
écran masquant la fenêtre ou l’espace privatif,
conformément à la loi.”
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Les images peuvent-elles être
visionnées à nouveau ?

Quelles sont vos priorités dans le
domaine de la vidéo-protection ?

J-Y F : “Bien entendu, sur réquisition d’un
officier de police judiciaire, dans le cadre
d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête
préliminaire ou d’une information judiciaire,
il peut être demandé de visionner à nouveau
les enregistrements qui permettront de
qualifier une infraction en apportant la preuve
par l’image. Les enregistrements seront
détruits dans un délai maximum fixé par
l’autorisation. Ce délai ne pourra pas excéder
un mois maximum (techniquement 28 jours à
Draguignan).
Par ailleurs, le service de vidéo-protection est
couplé avec un système de contrôle d’accès
composé de bornes hydrauliques qui règlementent l’accès à toutes les zones piétonnes
de la ville. Ces bornes n’empêchent malheureusement pas par exemple, les passages de
jeunes motards irrespectueux et dangereux
qui s’affranchissent des règles en roulant à
toute vitesse dans les rues piétonnes.
Malheureusement pour eux, ces images qui
vont être analysées permettront de les identifier, afin de les confondre prochainement.”

J-Y F : “Les priorités ont déjà été annoncées
par le maire et seront respectées. Je reçois de
nombreuses personnes qui me font part d’une
inquiétude relative à l’augmentation de la
petite délinquance et des incivilités et sollicitent
à cette occasion de nouvelles caméras. Je
souhaite dire très clairement à ces personnes,
que nos engagements seront respectés et que
des caméras seront installées, en particulier
dans le centre ancien et les abords de la gare
routière.
La vidéo-protection/verbalisation doit par
ailleurs être optimisée afin de trouver toute son
efficacité. Pour ce faire, il faut accompagner ces
orientations de budgets de fonctionnement,
de maintenances curatives, préventives et
évolutives, tout en optimisant l’éclairage public
et l’élagage de masque végétal. En attendant,
l’équipe municipale travaille avec efficacité
à l’installation d’équipes sociales dans ces
secteurs sensibles, car il faut dorénavant faire
preuve d’instruction civique, tout en renforçant
les patrouilles.
Cette politique d’occupation du terrain par la
Police, mais aussi de vigilance de la part des
citoyens, vise à rassurer la population,
tout en perturbant l’activité des
délinquants par une multiplicité des
contrôles inopinés et d’interventions
ponctuelles. Mais pour autant,
cette fermeté ne suffit pas car il faut
apporter une réponse appropriée à
cette jeunesse qui vagabonde et qui a
oublié le sens des valeurs, que nous
avons assurément oublié nous, de
leur inculquer.”
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“Brigade verte” :
la chasse aux incivilités
est ouverte !
Après les avertissements,
pour faire face à la
recrudescence des actes
d’incivilité sur le domaine
Danielle ADOUX-COPIN
Conseillère déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable

public, la municipalité
met en place une brigade
verte. Dépôts sauvages,
déjections canines,
poubelles déposées
en dehors des horaires
et jours légaux…
Attention, la chasse aux
incivilités est ouverte !

Q

uotidiennement les services municipaux s’efforcent de faire de Draguignan une ville propre et accueillante,
mais hélas la réussite ne dépend pas que de
leur engagement ou de leur bonne volonté.
“Elle est intimement liée au comportement de
chacun des concitoyens.” rappelle Danielle
Adoux-Copin, conseillère municipale déléguée à l’Environnement et au Développement
Durable.
“Notre environnement souffre des trop
nombreuses incivilités commises par le
manque de respect et de savoir-vivre de
certains. Après avoir fait une campagne de
prévention, nous avons créé une brigade verte
qui va verbaliser.”
Placée conjointement sous la responsabilité
de la Police municipale et du service
Environnement, cette brigade est composée
de 3 à 5 agents, dont le rôle est de faire
respecter au mieux la propreté de la ville et
de lutter contre toutes formes d’incivilité.

10
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Cibler les contrevenants…
Les agents de la brigade verte étant habilités
à intervenir directement, ils disposent d’un
véritable pouvoir d’enquête sur le terrain.
“Puisque les avertissements et les mises en
garde n’y ont rien changé, nous avons décidé
de cibler et de verbaliser les contrevenants.
Des caméras et appareils photographiques
aideront d’ailleurs les policiers et les ASVP
dans cette tâche.” confie l’élue.
Parmi les infractions les plus fréquemment
constatées, on retiendra : les déchets de toutes
natures déposés hors des espaces réservés
(déchèterie ou points d’apport volontaire), les
ordures ménagères déposées à toute heure,
les déjections canines* qui maculent les
trottoirs, ou encore les mégots qui jonchent
le sol.

La réglementation applicable aux dépôts dits
“sauvages” prévoit de lourdes amendes (de
1 500 € jusqu’à 75 000 € et 2 ans d’emprisonnement selon l’infraction constatée).
“De surcroît, cette atteinte à la propreté des
espaces publics coûte à la collectivité et a un
impact écologique négatif. La propreté c’est
l’affaire de tous. Nous sommes tous responsables et acteurs de notre cadre de vie. Alors
rendons notre commune propre, accueillante
et agréable à la promenade en ville, dans les
quartiers ou en forêt.”
* Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et de
jeux pour enfants et ce, par mesure d’hygiène publique.
Elles sont seulement tolérées dans les caniveaux.

…et appliquer le principe
du pollueur-payeur !
Concernant le dépôt des sacs et conteneurs,
il doit s’effectuer après 20h et le retrait, une
heure après le passage de la collecte et au plus
tard à 11h. “Les consignes de tri arrêtées par
la CAD et diffusées à plusieurs reprises dans
le magazine municipal doivent être respectées.
Tout manquement à ces règles pourra faire
l’objet d’une verbalisation de 38 € portés à
150 € en cas de récidive et l’enlèvement des
déchets sera facturé, ainsi que le temps passé à
identifier l’auteur du dépôt.” (arrêté municipal
du 26-02-2016 consultable sur le site de la
ville).

Collecte des pesticides des
particuliers : Opération réussie !
La ville de Draguignan s’est
inscrite résolument dans la
lutte contre les pesticides.
Après la signature de la charte régionale
de lutte contre les pesticides, ce week-end
une collecte de produits phytosanitaires
a été organisée par la Mairie.
Désherbants, insecticides, engrais
ont été déposés dans un conteneur
adéquat et cette “récolte” sera
détruite par une entreprise agréée.
Merci aux bénévoles de l’A.M.A.P.
Lune étoile et de Colibris83 qui
ont assuré des permanences.

AVRIL 2016
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8e Festival de la Terre :
Paul Watson fait le plein
à Draguignan !

Après avoir été accueilli à l’Hôtel de Ville par les élus de la majorité, dans le cadre du Festival
de la Terre organisé par Colibris83-dracénie, le “pirate écolo” co-fondateur de Green Peace et
fondateur de Sea Shepherd Conservation Society, Paul Watson, s’est vu remettre la médaille
de la ville de Draguignan par le maire, Richard Strambio.

P

irate ingérable ou gourou opportuniste pour les uns, héros de l’écologie et justicier des mers pour les autres, Paul Watson fait encore rêver
les foules avec son look d’aventurier, sa barbe parfaitement taillée et
ses cheveux blancs. Même s’il ne s’est pas fait que des amis au cours de ses
expéditions, l’homme inspire un certain respect et de l’admiration.
En présence de Lamya Essemlali, militante écologiste et présidente de Sea
Shepherd France, le “capitaine” Watson s’est rendu ensuite au complexe
Saint-Exupéry où, devant plus d’un millier de participants, il a donné une
conférence.
Au cours des débats, il a abordé les risques majeurs de la pêche intensive
de certaines espèces et les dangers du braconnage, avant de poursuivre sur
les nombreuses opérations menées pour la sauvegarde des mammifères
marins, ainsi que pour la préservation de la faune et de la flore des océans
du monde entier. “Vivre sa passion c’est l’expression du bon sens. Au
rythme où nous vidons les océans avec la pêche industrielle, il n’y aura plus
de poissons d’ici une trentaine d’années.” a-t-il confié au public. “Face aux
pêcheurs braconniers, nous n’avons guère d’autres choix que d’utiliser des
méthodes expéditives et la violence comme réponses.”
Aujourd’hui, Paul Watson vit en exil en France (près de Toulon) et ne peut
plus reprendre le large, au risque d’être arrêté dans les eaux internationales.
Pour mémoire, il a tout de même coulé 11 baleiniers illégaux à quai,
éperonné une dizaine de navires en mer, confisqué plusieurs kilomètres
de lignes et de filets dérivants, ce qui lui a coûté d’être dans le collimateur
d’Interpol et condamné par plusieurs pays, notamment le Japon et le Costa
Rica. Pas de doute l’homme est un vrai pirate...mais combien de cétacés lui
doivent la vie !
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RÉGLEMENTATION

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

DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
(applicables
à tous)

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

Incinérer des
déchets y compris
déchets verts

INTERDIT

Jeter des objets
en ignition

INTERDIT

(déchets de jardin,
de tonte, de taille)

TOLÉRÉ

Fumer

INTERDIT

TOLÉRÉ

A l’intérieur des

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

INTERDIT

de ces espaces

1/01

1/02
31/01

1/04
31/03

1/06

1/10

31/05

30/09

Incinérer des
végétaux coupés
ou
sur pied issus de :

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

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

Allumer des feux
de cuisson
ou d’artifice

en mairie sur
imprimé n°1)

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

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

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

31/12

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

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

POSSIBLE
sauf si 1

> Déclarations, autorisations ou dérogations doivent pouvoir être présentées à toute réquisition.
> Le respect de cette réglementation ne dégage en aucune manière la responsabilité civile de l’auteur.
> Le non respect de cette réglementation est sanctionné par une contravention.
POSSIBLE sauf si 1 ou 2 et sous réserve de respecter les consignes suivantes : brûlages autorisés uniquement entre 8h et 16h30 (avant 10h pour écobuage), pas de
foyer sous les arbres, bande de sécurité de 5 m débroussaillée et ratissée autour des foyers, surveillance permanente avec moyens permettant le contrôle et l’extinction
à tout moment, extinction totale par noyage en fin d’opération, s’assurer de l’extinction complète en partant.
1- Vent supérieur à 40 km/h
2- Épisodes de pollution de l’air (voir site internet : www.atmopaca.org)
Informations et imprimés sur le site internet : www.var.gouv.fr
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20 ans de l’école
des jeunes
sapeurs-pompiers
Le 7 mai prochain, l’école des jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) fêtera ses 20 ans lors
de la journée “Portes ouvertes” organisée
par le centre d’incendie et de secours (CIS)
de Draguignan. L’occasion pour tous les
Dracénois de venir partager un moment
convivial avec la grande famille du corps
des sapeurs-pompiers et de rencontrer des
adolescents dont la passion et la générosité
n’ont d’égal que le courage et l’engagement.

P

lacés sous la responsabilité du Lieutenant
Christine Marchi-Leccia, la présidente de
l’association communale des JSP de Draguignan,
les jeunes sapeurs-pompiers sont actuellement une
douzaine de garçons et de filles, âgés de 15 à 17 ans, à
suivre la formation du CIS.
“La particularité de l’école de Draguignan repose sur
une formation accélérée et sur des stages intensifs qui
permettent aux jeunes recrues d’obtenir leur brevet
BNJSP en 2 ans (au lieu de 4 années) et donc, s’ils le
souhaitent, de pouvoir poursuivre leur engagement dans
cette voie.” confie le Lieutenant Marchi-Leccia.
“L’école est également un vivier important concernant
la qualité du recrutement de nos futurs pompiers
volontaires et professionnels.” Depuis sa création en
1996, force est de constater que l’école a fait des émules.
En 20 ans, pas moins de 73 jeunes y ont été formés.
À ce jour, 42 d’entre eux sont devenus sapeurs-pompiers
volontaires, 8 sont sapeurs-pompiers professionnels et
12 ont fait carrière dans des secteurs analogues au sein
de l’Armée, de la Police ou de la Gendarmerie (BSPP,
BMPM, UIISC…).
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Devenir jeune sapeur‑pompier…
L’entrée à l’école commence par un premier entretien
au cours duquel une sélection permet de définir la
motivation personnelle des candidats. Une fois admis,
ces derniers doivent déposer leurs dossiers d’inscription
en mai/juin, avant d’être convoqués pour passer les
épreuves en septembre (sport, français, mathématiques,
questions diverses…) et de pouvoir intégrer la caserne
début octobre. “Lors de la sélection, le choix est parfois
difficile. C’est en fonction de la moyenne des épreuves
bien-sûr, mais leur bulletin scolaire fait aussi la différence
en cas d’ex aequo, ainsi que leur carnet médical.”

…un sacré engagement !
La formation pédagogique des JSP est basée sur
le savoir, le savoir faire et le savoir être, dans le
domaine des missions de lutte contre l’incendie, de
secours à personne et de protection des biens et de
l’environnement. Elle s’articule autour de 4 modules
(JSP1 à JSP4) totalisant un volume horaire d’environ
232h. “Au bout de deux ans, en fonction de son aptitude
et de ses résultats, le JSP peut passer son brevet national
et en 3 ans, il peut être formé au secours sur tous les
engins.” souligne la présidente.

AVRIL 2016

La relève est assurée !
Pour Victoria

étudiante de 17 ans

“J’ai toujours aimé l’esprit d’équipe. Lorsque j’ai
découvert l’école j’ai de suite été attirée. La formation
de JSP nous permet de parfaire notre éducation civique,
de développer notre esprit de solidarité et de pouvoir
pratiquer une activité sportive. C’est vraiment complet.”

Pour Guillaume
étudiant de 16 ans

“Mon père est militaire et a été sapeur-pompier
durant 3 ans. Très jeune j’ais vécu dans cette
ambiance et cela me plaisait. Aider la population,
soulager ou sauver des vies m’a toujours attiré.
J’aime l’esprit collectif et l’esprit sportif de ce métier.”

“On notera également que l’encadrement et les
animateurs (1 responsable pédagogique, 13 animateurs
JSP, 10 SP volontaires et 2 SP professionnels) sont tous
issus des JSP.” La première année, les stages ont lieu au
CIS tous les samedis matin de 8h à 12h et le 1er samedi
des vacances scolaires, alors que la seconde année, ils
se déroulent tous les samedis.
“Cela demande un véritable engagement pour les
parents. Les JSP participent à toutes les cérémonies
patriotiques (dimanche et jour férié), à la Sainte Barbe,
au Téléthon, ainsi qu’aux épreuves sportives en interne
(en individuel et par équipe). Notons également leur
présence sur le terrain, comme en octobre 2015 lors
des inondations, où ils ont porté assistance aux sinistrés
d’Antibes.”
Enfin, saluons les performances de Brian Chaussin et
Théo Angibaud qui se sont classés 1er et 2e au cross
départemental, puis 4e et 6e au cross régional (qualifiés
au national), sans oublier la seconde place de l’école de
Draguignan obtenue lors de la “Coupe du rendement”
avec 83% de résultat, et ce, malgré un blessé.

Le Lieutenant Christine Marchi-Leccia, présidente de
l’association communale des JSP de Draguignan.
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90 nouvelles places
de stationnement
en centre-ville !

R

etour en images sur les travaux de réaménagement
de la dalle supérieure du parking de la Victoire, d’un
montant de 562 700 € TTC. D’ici la fin du mois de
mai, entre 44 à 48 places (dont 2 prévues pour les PMR ou
personnes possédant la carte européenne de stationnement)
seront mises à la disposition des Dracénois et viendront
conforter l’offre déjà existante dans les parkings du centreville…
…Et sur le boulodrome des allées Azémar, où pas moins de
44 nouvelles places (dont 5 pour les PMR) viennent d’être
créées dans le prolongement du parking Azémar. Des travaux
d’extension réalisés par les services techniques municipaux,
d’un montant de 52 000 € TTC.
Il s’agit d’espaces jusqu’ici non exploités (en dehors du
National de pétanque), afin de faciliter l’accès aux commerces
de proximité, tout en favorisant la rotation des véhicules.
Pour des raisons de sécurité, des travaux de confortement de
voie ont été engagés avenue de la Vaugine, avec la mise en
œuvre d’un mur de type “gabion”, pour un montant de 107
000 € TTC.
…Ainsi que sur le chemin du Pas du Loup où des micropieux viennent d’être installés pour retenir la falaise, pour un
montant de 39 500 € TTC.
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Les Escapades
littéraires

du 22 au 24
© Casterman Zeina Abirached

avril 2016
Depuis six ans, les Escapades Littéraires qui ont été toujours soutenues par
Richard Strambio, représentent une halte exotique incontournable dans le
paysage culturel dracénois. Après le Chili, l’Italie, les États-Unis, l’Espagne
et la Scandinavie c’est au tour du Liban de hisser son drapeau au-dessus du
Florence LEROUX-GHRISTI
Adjointe déléguée
à la Culture et au Patrimoine

cinéma CGR, du Pôle Culturel Chabran et de la Chapelle de l’Observance.

I

nvités à faire découvrir leur langage et
leur univers, mais aussi à dialoguer entre
eux sur leur sensibilité et leur engagement
personnel ou collectif, une douzaine de poètes,
romanciers, scénaristes de bande-dessinée,
illustrateurs, photographes, éditeurs, représentants d’associations et historiens se retrouveront encore cette année autour de grands
portraits, tables rondes, conférences, séances
de dédicaces, petits déjeuners, projections,
expositions, animations et ateliers.
Au-delà d’un simple instantané de l’actualité
artistique libanaise, c’est plus largement
d’un état des lieux de la situation dans le
monde arabe dont il sera question. Car pour
comprendre les lettres libanaises c’est toute
l’histoire de ce pays “dilué sans sa pluralité et
la convoitise des autres” selon les mots de la
poétesse et romancière Hyam Yared, qu’il faut
embrasser.
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Pluriel, le Liban l’est indéniablement au titre
de ses dix-huit confessions et de ses trois
langues. Convoité, certes il l’a été en regard de
la domination ottomane, du mandat français
et des innombrables incursions, blocus et
guerres civiles qui l’ont secoué. Mais surtout,
le Liban est un pays méconnu : tour à tour
paré dans notre imaginaire des charmes de
l’orient ou des cendres de la guerre, le Liban
contemporain a pourtant choisi de réconcilier
ses deux visages, traditionnel et moderne,
pour magnifier son langage artistique en
puisant dans une poésie, une musique et une
iconographie uniques.
Cette parenthèse libanaise de trois jours sera
ainsi l’occasion d’évoquer non seulement
le roman arabe (assaisonné de souvenirs
et d’absences), les différentes formes de la
poésie libanaise (entité hybride mâtinée de
contes des Mille et Unes Nuits et de tradition
fabuliste
française),
la
bande-dessinée
(volontiers tourmentée ou au contraire
teintée de merveilleux) et la littérature
jeunesse (incroyablement prolifique), mais
aussi l’évolution de la société, la liberté de
parole, l’hyper-richesse linguistique, la notion
d’orientalisme, la part d’abstraction dans
l’architecture et le graphisme, la question de
l’identité, l’espoir, le féminisme, la musique…
Et toujours, au cœur du festival, la pléthorique
et exclusive sélection d’ouvrages des trois
librairies partenaires : Contrebandes (Toulon),
Papiers Collés et Lo Païs (Draguignan).

Ateliers, expositions,
coin lecture et libraires
Au cœur du centre-ville,
la Chapelle de l’Observance dédiera
son espace majestueux à la jeunesse
pour les rencontres scolaires du
vendredi (ouvertes au public),
les restitutions d’élèves du dispositif
EAC (Education Artistique et Culturelle),
les ateliers, les expositions
de Joseph Safieddine et Zeina
Abirached, un coin lecture, et toujours
des tables de livres à la vente.
Cette manifestation s’étend depuis
deux ans au Pôle Culturel Chabran
en partenariat avec la Communauté
d’agglomération dracénoise, ce
qui lui permet de rassembler un
public toujours plus nombreux.
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du 3 au 7 mai
Ciné Mandoline !
par l’Ensemble Giocoso et Vincent Beer-Demander
sous la direction d’Henri Gallois
Mardi 3 mai - 20h30 - Grande Salle du Théâtre
Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 15€

P

our démarrer le Festival Play Bach, l’Ensemble Giocoso
présente un des artistes les plus remarquables du
moment : Vincent Beer-Demander.
Remarquable au niveau de la maturité musicale,
Remarquable par sa virtuosité,
Remarquable dans sa capacité à aborder un répertoire varié,
allant de Vivaldi jusqu’à des compositeurs contemporains.
Les plus grands compositeurs du moment lui dédient des compositions,
comme Claude Bolling ou Vladimir Cosma.
À toutes ces qualités, il faut ajouter sa simplicité, sa gentillesse et son
empathie vis-à-vis de son public.
Pour l’accompagner, il fallait un grand chef, bien connu des dracénois :
Henri Gallois, qui a dirigé les plus grands orchestres nationaux et
internationaux.
Il fallait également un orchestre de talent, composé de grands solistes
des orchestres nationaux, mais également des professeurs des
conservatoires de notre région. Très belle soirée en perspective, avec
beaucoup d’émotion et de plaisir.
Au programme...
Bach, Concerto Brandebourgeois n°3 - Ennio Morricone, Serenata
Passacaglia - Vladimir Cosma, Concerto Méditerranéo - Claude Bolling,
Concertino “Encore” - Pietro Mascagni, Serenatella...
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©Garde républicaine - David Mendiboure

Quatuor à Cordes
de l’Armée de Terre

Mercredi 4 mai - 20h30
Grande Salle du Théâtre
Plein tarif : 22€ / Tarif réduit : 18€

L

e Chœur de l’Armée française fut créé en 1982
à la demande de Charles Hernu, alors ministre
de la Défense. Formation spéciale de la Garde
républicaine, il est le chœur officiel de la République
et représente, de par son caractère original et unique,
l’un des fleurons de la culture dans les armées.
Unique chœur d’hommes professionnel en France, il
est composé de 45 chanteurs recrutés parmi l’élite des
professionnels français, et dirigé par la commandante
Aurore Tillac, titulaire d’un premier prix mention très
bien à l’unanimité de direction de chœur grégorien
du C.N.S.M. de Paris.
À l’instar de l’Orchestre de la Garde républicaine,
avec lequel il se produit régulièrement, le Chœur de
l’Armée française est amené à participer en France
et à l’étranger, tant à des manifestations officielles
(messes, commémorations, soirées de gala), qu’à des
saisons musicales ou des festivals.
Il a apporté sa collaboration musicale à de nombreux
orchestres français (Orchestre National de BordeauxAquitaine, Orchestre National du Capitole de Toulouse,
Orchestre de Paris, Ensemble Intercontemporain,
Orchestre Philharmonique de Montpellier…) sous
la direction de chefs tels Yutaka Sado, Christoph
Eschenbach, Pierre Boulez, Edmon Colomer, Michel
Plasson, Peter Eötvo, pour des concerts ou des
enregistrements.
Son répertoire, qui s’étend de la chanson traditionnelle
et populaire aux grandes œuvres classiques lyriques
composées pour voix d’hommes, a fait l’objet de
plusieurs enregistrements dont certains ont été salués
par la critique et récompensés.
Le chœur sera composé de 18 solistes et interprétera
sous la direction d’Émile Fleury des œuvres de Bizet,
Fauré, Schubert, Gershwin, Hervé, Herman...
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Vendredi 6 mai - 20h30 - Salle Lily Pons
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 10€

L

e Quatuor à Cordes de l’Armée de Terre est
composé de musiciens diplômés des plus
grands conservatoires nationaux. Amené à se
produire sur le territoire et au-delà de nos frontières
pour les plus hautes autorités civiles et militaires, il
participe à des grands rendez-vous artistiques tels
que les Journées Européennes du Patrimoine, la
saison musicale du Musée de l’Armée, le Festival
“Play Bach” de Draguignan. Cet ensemble contribue
à la notoriété du Conservatoire Militaire de Musique
de l’Armée de Terre.
Au programme :
Arrangements pour quatuor de différentes pièces
de Bach, Quatuor N°19 en Do Majeur, K465 dit “les
dissonnances” de Mozart - 8e quatuor de Chostakovitch
Interprètes : C. Berlioz et N. Le Borgne (violons), S.
Réthoré (alto), T. Fouqueray (violoncelle).

Allemagne
Brésil
par le Concert
Impromptu
Samedi 7 mai - 20h30
Grande Salle
du Théâtre
Tarifs : de 11€ à 22€

©Le Concert impromptu

Chœur
de l’Armée Française

D

ans la silhouette
déstructurée d’une cage de but, les cinq
musiciens multiplieront les passes et feintes,
jeux de jambes et dribbles, tout en mêlant des thèmes
de Bach à des rythmes de samba et de bossa-nova.
Ils nous mèneront de l’église gothique allemande à la
plage brésilienne, du carnaval de rue aux terrains de
foot. Un match-concert-musical et visuel, unique et
surprenant !
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“HOP…E”
l’art et la manière
de faire renaître l’espoir
Du 10 mai au 16 juillet,
les cimaises de la chapelle
de l’Observance et du
musée d’Arts et d’Histoire
de Draguignan accueilleront
les œuvres de Marie
Piselli, une artiste “pèlerin
pédagogue” qui revient dans
sa ville natale pour délivrer
un message d’espoir, où
la folie des passions est
préférée à la sagesse de
l’indifférence…”HOP…E”

H

OP...E c’est le regard d’une
artiste dracénoise, Marie
Piselli, qui après avoir
découvert le centre pénitencier de
Draguignan désaffecté, suite aux
terribles inondations du 15 juin
2010, a décidé d’explorer le thème
de l’enfermement, avec beaucoup
de pudeur et de discernement.
C’est aussi le regard d’une femme
qui explore et partage ses émotions
à travers un travail, fait d’une
alternance de mélanges sonores et
visuels, de volumes et de matières,
d’objets hétéroclites et de sculptures
monumentales. “Je suis heureuse
que l’exposition “HOP...E” démarre
dans la ville qui m’a vu naître, car
ensuite elle est appelée à voyager à
travers le monde durant les 4 ou 5
prochaines années.” confie l’artiste.
“J’en profite donc pour remercier la ville de Draguignan bien-sûr, mais aussi
Leïla Voight (curatrice de l’exposition), Pierre Cornette de Saint Cyr (parrain
de l’exposition), Stéphanie Moran (galeriste fondatrice de Galry), les mécènes
et Florence Marquès (scénographe de l’exposition), une équipe sans laquelle
cette belle aventure n’aurait pu voir le jour.”
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Deux ans de travail et de préparation !
Après une première visite des lieux en 2014, en s’appuyant sur une bonne
mémoire et un travail photographique, Marie Piselli obtient du ministère
de la Justice, avec le soutien de l’adjointe au maire déléguée à la Culture,
Florence Leroux-Ghristi, l’autorisation de pouvoir récupérer certains objets
et du mobilier carcéral (lits, bureaux, portes, clés, œilletons, ustensiles
diverses…).
“Deux heures et demie, montre en main, c’est le temps qui m’a été accordé
pour sortir de la maison d’arrêt toute cette “matière”…le fondement de
l’exposition. Au fil de l’expédition, très naturellement les objets se sont
imposés à moi. Une fois passés dans mon filtre, je les ai intégré dans ce
concept de “sortie joyeuse” de l’enfermement propre à la performance. Ce
qui suppose, évidemment, de leur manifester une bienveillance certaine.”
Dans ce monde contemporain torturé et en pleine mutation, que l’artiste
perçoit comme une forme de Renaissance, “HOP…E” lève le voile de
l’ignorance collective, au profit d’un grand bouleversement intérieur et
d’une profonde émotion, et nous montre la face cachée de notre conscience.

Ne jamais rien imposer…
Par opposition aux formes d’expressions artistiques conventionnelles que
sont la peinture et la sculpture, la démarche de Marie Piselli témoigne aussi
d’une volonté de sortir des discours moralisateurs ou culpabilisés, afin de
permettre au public de découvrir ce que peut être une véritable liberté
intérieure. “J’aime bousculer les idées reçues, mais je ne donne jamais de
réponse à mon travail. D’ailleurs, je refuse les débats d’idées, je cherche tout
simplement à amener les gens dans mon univers. Le public doit venir se
faire sa propre opinion afin de repartir vers lui-même. Il ne faut jamais rien
imposer.” Alors que le désir de vivre s’impose et que les barrières mentales
implosent, l’artiste arrive à conjuguer le sens de la complexité et le goût des
nuances en nous faisant découvrir un monde nouveau.
Alors Marie : la tête est où ? “Surtout pas dans la lune. Les deux pieds sont
bien sur terre, dans la société et dans le réel. A Paris je suis très urbaine,
j’observe et je réfléchis, et à Draguignan, je me ressource et j’anticipe le futur
d’un monde meilleur.”

DRAGUIGNAN 10 MAI > 16 JUILLET 2016
MUSÉE D’ARTS & D’HISTOIRE / CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

Enfin, on notera la sortie d’un catalogue sur l’exposition (octobre 2016)
avec des textes de Jean-Michel Ribes (auteur dramatique et directeur du
Théâtre du Rond-point), Loïk Lefloch-Prigent (homme d’affaire et dirigeant
d’entreprises), Séverine Vincent (actrice) et plusieurs critiques d’art. Le
thème traitera de tous les enfermements mais avec une vision toujours
positive.
Contact : www.mariepiselli.com - marie.piselli@me.com
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Paul MacMannus :
un bassiste qui voit
la vie en bleu !

À la ville comme sur scène, du haut de ses 1,90 m,
lunettes noires vissées sur le nez, Paul MacMannus
ne passe pas inaperçu. Cependant, derrière cette imposante
carrure se cache un homme généreux, dont le parcours musical
mérite attention. Rencontre avec ce musicien authentique qui, au fil des
ans, s’est découvert une véritable passion pour le boogie & blues.

M

usicien multi-instrumentiste (basse, batterie, guitare, clavier), chanteur, auteur
et compositeur, Paul MacMannus s’intéresse à la musique depuis son très jeune
âge. “Ma première expérience remonte à 1960, lorsqu’à 8 ans je suis monté sur
scène pour accompagner à la batterie les “Grizzlis”. Mon père avait trafiqué sa batterie pour
que je puisse atteindre la grosse caisse.”
Il a également accompagné à la basse Vince Taylor, lors d’une petite tournée dans les
années “70” et a ensuite exploré tous les genres musicaux, de la variété au rock et de la
pop au blues. À l’époque, notre gaillard est de long en tournée, avec parfois un record de
330 dates par an. “Rien de tel pour voir du pays, se roder et se forger le caractère.” confiet-il avec humour.
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De Draguignan à Memphis…
En 2005, Paul MacMannus revient s’installer sur Draguignan avec celle qui deviendra sa femme, l’aquarelliste
Mary Parlant (Les Caboch’Arts), l’actuelle présidente de
l’association “Blues en Provence”. Passionné de blues et
amoureux des États Unis d’Amérique, où il a été une
trentaine de fois, notamment le long de la mythique
route “66”, il se découvre une passion pour le boogie.
“Ce que j’aime dans cette musique, c’est son authenticité.
Le boogie c’est une façon d’interpréter autrement (plus
rapidement) le blues. Ce n’est pas de la poésie, c’est de
l’émotion pure. Pas besoin de long discours pour l’exprimer, il suffit de l’écouter.”

On notera également sa présence à la basse lors d’un
concert des Yardbirds (Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page) avec le batteur Jim McCarty (2014). Très
naturellement, Paul MacMannus décide d’enregistrer successivement 3 albums : Call me back (2010)
avec Serge Begnis au Studio Update à Salernes,
Mother road (2013) chez Vagh à Salernes et From
South to South (2015) enregistré chez Jean Costa à Draguignan, avec en invité Vasti Jackson sur
“I wanna live my way”.

En matière de “blues”, et plus précisément de “boogie”,
Paul MacMannus n’hésite pas à sortir des sentiers battus lorsqu’il compose. “Il m’arrive encore aujourd’hui
d’être gentiment critiqué par les puristes, mais je me
sens libre de jouer le blues et le boogie que j’aime, sans
contrainte, et comme je le ressens avec la culture musicale qui est la mienne (Beatles, Stones, Canned Heat, ZZ
Top, Elmore James…).”
En effet, pour s’en rendre compte, il suffit d’écouter le
très bluesy “It’s mater of time”, le bon gros boogie bien
gras de “Don’t cry, baby don’t cry”, mais encore “The
silver coach” à la rythmique plus funky, “Got a date with
the mother road” au son puissant et débridé ou “I’m so
lazy” dans un style plus jazzy.

…et de la scène aux studios !

De nombreux projets en perspective…

En 2009, Paul s’entoure de plusieurs musiciens d’expérience, notamment ses fidèles compagnons Jean-Luc Di
Costanzo (claviers) et Christian “The snake” Piton (harmonica) et forme le MacMannus Boogie Blues Band.
Avec la complicité de son ami André Fanelli, président
du Jazz Club Dracénois, il fera plusieurs apparitions sur
la scène du théâtre communautaire aux côtés de Vasti
Jackson (2012) et en première partie de John Hammon
(2010), Keith B. Brown (2011), de Big Daddy Wilson et
Ron Hacker (2013).

“Actuellement je travaille sur un 4e album qui devrait
sortir au cours de l’été 2016. Je compose tous les morceaux
dans ma tête, n’importe où et à n’importe quelle heure.
Ensuite j’écris les lignes de basse et j’assieds la batterie.
Je tiens surtout à privilégier le groove et j’aimerai réunir
une section cuivres.”

Paul MacMannus adore la rigueur du studio et les sessions d’enregistrement. Car si le live permet quelques
erreurs, la mise en place en studio doit toujours être
impeccable…là, ça ne pardonne pas !

Outre les premières parties de musiciens prestigieux,
Paul a également de nombreuses propositions pour
tourner en France et à l’étranger (Espagne, Belgique,
Canada…). Mais ce qui lui tient le plus à cœur serait de
pouvoir monter un Festival de “Blues” l’été à Draguignan.
“Ici, nous vivons dans un désert artistique. De surcroît,
le milieu du blues est un cercle très fermé, je n’ai pas de
tourneur et c’est devenu de plus en plus difficile de garder des musiciens professionnels sous la main. C’est la
raison pour laquelle je travaille souvent seul.”
Enfin, Paul joue sur un ampli Ampeg 150w et utilise
plusieurs basses 4 cordes (tirant 45-100) : Fender ASE,
Samick acoustique, Epiphone Violon et Godin fretless.
Contact et renseignements
Tél. : 06 62 57 53 28
pmacmannus@gmail.com
www.macmannusbbb.fr
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APPEL À PROJET CAFÉ ASSOCIATIF
Dans sa démarche de redynamisation du centre ancien,
la municipalité lance un appel à projet pour
la création d’un café associatif.
Ce lieu d’accueil participatif se devra d’être un lieu
d’animations conviviales, facilitateur de lien social.
Cet appel à projet est téléchargeable sur
www.ville-draguignan.fr/vie-locale/actualites/cafe-associatif
Date de limite des candidatures : 10 juin 2016
Commission d’attribution : 30 juin 2016
Ouverture de la structure : de préférence avant fin 2016
CONTACT

M. Meunier Franck
Chargé de mission Politique de la Ville

Mairie Annexe - Place René Cassin - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 20 - franck.meunier.dgg@gmail.com

Pour sauver
une vie, des vies,
vous aussi
donnez votre sang
LES PROCHAINES COLLECTES À DRAGUIGNAN,
COMPLEXE SAINT EXUPÉRY - SALLE MALRAUX
Lundi 25 avril - 15h à 19h
Mardi 26 avril - 8h à 12h30

Mardi 21 juin - 15h à 19h
Mercredi 22 juin - 8h à 12h30

Lundi 29 août - 15h à 19h
Mardi 30 août - 8h à 12h30

Lundi 30 avril - 15h à 19h
Mardi 31 avril - 8h à 12h30

Lundi 4 juillet - 15h à 19h
Mardi 5 juillet - 8h à 12h30

Lundi 26 septembre - 15h à 19h
Mardi 27 septembre - 8h à 12h30

ADMINISTRATION

COMEDEC : une plateforme
électronique sécurisée pour
simplifier les formalités d’état civil
La ville de Draguignan fait aujourd’hui
partie des 300 premières communes en
France à avoir adhéré par convention au
réseau de COMmunication Électronique
des Données de l’État Civil (COMEDEC).

S

olution facultative et gratuite, initiée par le
ministère de la Justice, ce dispositif récent (2014)
est une plateforme d’échanges dématérialisés de
données entre les mairies dépositaires des actes de l’état
civil et les destinataires de données d’état civil comme
les administrations et les notaires. La mise en œuvre de
cette plateforme est assurée par l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS).
Comedec est un nouveau mode de délivrance de
données d’état civil, source de simplification pour les
usagers et de sécurisation des titres d’identité pour
l’État. C’est surtout un dispositif majeur de l’action de
modernisation de l’État.
L’usager n’a plus à fournir son acte d’état civil à l’appui
d’une démarche administrative comme pour une
demande de passeport. Les données sont demandées
électroniquement au service de l’état civil de la
commune de naissance si celle-ci est reliée à Comedec.
Autres avantages du dispositif, une meilleure gestion
de l’affluence aux guichets, mais aussi des frais
d’affranchissement, des volumes de courriers entrants
et sortants et des manipulations considérablement
réduits.

Les agents de l’état civil se connectent chaque jour sur le
logiciel de l’état civil, à l’aide d’une “carte de signature”,
et traitent informatiquement les demandes de données

Une demande de vérification est envoyée
automatiquement à la mairie de naissance
si celle-ci est reliée à COMEDEC

Demande
d’un usager

MAIRIE

MAIRIE

La mairie
receptionne la
demande et
l’envoie à la
préfecture

La mairie
de naissance
vérifie l’état civil de
l’usager et envoie sa
réponse à la préfecture
PRÉFECTURE

La préfecture instruit le dossier
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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

e 24 février dernier, le successeur
de Christiane TAUBIRA, JeanJacques URVOAS, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, a adressé
conjointement au Maire de Draguignan et
moi-même, en qualité de parlementaire,
un courrier, nous informant qu’après
avoir décidé de construire un nouvel
établissement
pénitentiaire
dans
l’agglomération, d’une capacité de 504
places et qui ouvrira au troisième trimestre
2017, le Ministère de la Justice venait, après
plusieurs reports liés à des contraintes
budgétaires, d’autoriser la démolition des
bâtiments restants de l’ancienne prison
de Draguignan. Ainsi, l’année 2016 sera
consacrée au curage et au désamiantage
du site, la déconstruction des bâtiments
proprement dite se déroulera dans le
courant de l’année 2017.
Cette victoire pour notre ville et notre
agglomération, prouve, une fois de plus,
qu’un travail, mené de concert, avec le
Maire Draguignan est un travail gagnant.
En effet, depuis l’été 2013, de nombreuses
alertes avaient émergé sur la possibilité de
ne pas voir déconstruite immédiatement
la prison de Draguignan, posant pourtant
de véritables problèmes de sécurité et
de salubrité publique. Il aura fallu le
concours de tous, y compris Pierre-Yves
COLOMBAT, Sénateur du Var, pour
parvenir à une issue positive.
Ainsi, le rendez-vous à la Chancellerie du
mois d’octobre 2015 a-t’il été déterminant.
Il n’est pas inintéressant non plus de
rappeler les épisodes de l’été 2013 lors
duquel Député et Sénateur avaient du
ferrailler ferme avec le cabinet de la Garde
des Sceaux pour que les crédits relatifs à la
reconstruction soient réinscrits au titre de
la loi de finances 2014.

Au-delà du travail législatif, les faits rappellent inlassablement qu’un parlementaire est assurément un réel avantage pour
un territoire, face à l’omnipotence d’une
administration tatillonne en période de
pénurie budgétaire.
L’ouverture prochaine du tout nouveau
centre pénitentiaire de Draguignan
permettra également aux nombreuses
familles de gardiens de prison (une
cinquantaine) restées en Dracénie, de
retrouver une stabilité professionnelle et
personnelle sur notre territoire.

28

DRAGUIGNAN magazine

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

Au total, plus de 250 familles devraient
rester ou revenir à Draguignan. Aussi,
notre ville, doit, dès à présent, se préparer
à accueillir de nombreuses familles. Un
comité de pilotage devra être mis en place
afin d’anticiper les besoins en logements,
en infrastructures scolaires et de petite
enfance et tout autre service que nous
nous devons d’apporter à la population.
À travers cette tribune, les élus de
l’opposition souhaitent également inviter
les dracénoises et les dracénois qui le
souhaitent, a participer, le samedi 2 avril
2016 à 19h à la Maison des Sports et
de la Jeunesse de Draguignan au gala
de sports de combat Extreme fight for
heroes, organisé en partenariat avec les
écoles militaires de Draguignan et la base
de Défense de Draguignan, et dont les
bénéfices seront entièrement reversés à
l’association Terre Fraternité au profit des
blessés de l’armée de Terre.
Capitale de l’artillerie et de l’infanterie,
garnison militaire, notre ville a toujours
eu su maintenir et préserver le lien si
particulier qui la lie à l’Armée. Vos élus
en ont pleinement conscience que ce
soit les élus de la ville de Draguignan
dans leur ensemble, le Député qui, après
avoir rédigé un rapport sur la prise en
charge des blessés des Armées, a été
nommé récemment co-rapporteur d’une
toute nouvelle mission d’information
parlementaire sur la présence et l’emploi
des forces armées sur le territoire national
(opération Sentinelle) et, vient de déposer
une proposition de loi instituant une carte
de famille de blessé de guerre.
Solidarité et fraternité envers nos soldats
mais également envers l’ensemble des
dracénoises et dracénois.
Pour cela, notre groupe reste à votre
entière disposition et écoute pour défendre
vos intérêts et ceux de Draguignan.
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

L

e 25 février dernier, un conseil
d’élus a été réuni par la ville de
Draguignan qui a décidé d’engager,
en concertation avec les oppositions,
une démarche constructive pour définir
un projet urbain global. Celui-ci vise à
redonner à la ville-centre une attractivité
et un rôle moteur pour l’ensemble de son
territoire. Alors que ce projet impactera
profondément
l’habitat,
la
voirie,
l’urbanisme et notre quotidien dracénois,
nous étions comme à l’accoutumée le
seul groupe d’opposition présent. Nous
suivrons attentivement les travaux des
bureaux d’études, sélectionnés par la
municipalité et ayant préalablement œuvré
dans des villes de strates identiques telles
que Bayonne, Caen ou Saint Nazaire. Nous
vous engageons à vous tenir informé.
Nous avons été contactés par les usagers
et employés préoccupés par l’avenir de
la crèche “Les Souléïès”. En effet ce multi
accueil serait menacé de fermeture pour
raison budgétaire au bénéfice du contrat
« empoisonné » de la Pitcholine mis en
place par la municipalité précédente
pour un coût d’un demi-million d’euros
annuel à la charge de la collectivité sur
15 ans, auquel viennent s’ajouter des
pénalités importantes si le coefficient
élevé de remplissage n’est pas atteint.
Nous interviendrons sur ce sujet lors du
prochain conseil municipal.
Le 4 mars vos conseillers étaient présents
à la visite des jardins partagés, un moment
de convivialité et d’échange ayant
permis en tant que membre du conseil
d’administration du CCAS, d’y constater
le bon emploi des 45 000 euros de fonds
alloués. Force est de constater que l’on y
cultive autant que l’on y grandit,
Vendredi 11 mars, nous avons accueilli les
collégiens allemands venus de Tuttlingen
dans le cadre du jumelage. Nous sommes
en accord sur ce type d’Europe visant en
l’unité des peuples et non en une Europe
capitaliste de Bruxelles que l’on nous
impose.

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”

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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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 9 AVRIL AU 4 JUIN 2016

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Cinéma CGR Chabran 04 98 10 41 50
Bureau Information Jeunesse 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 9/04

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
04 94 67 15 70

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

04 94 68 68 97

SÉCURITÉ-URGENCES

TRANSPORTS

Du 16 au 23/04

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

Du 23 au 30/04

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

Du 30/04 au 7/05

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 7 au 14/05

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 14 au 21/05

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

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

Du 21 au 28/05

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 28/05 au 4/06

Pharmacie du SALAMANDRIER

Centre Commercial Salamandrier

04 94 68 04 43

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’A.M.L.H
L’Activité Médicale Libérale Hospitalière est située dans l’enceinte du CHD et proche des Urgences.
Un médecin libéral vous prendra en charge comme il le ferait dans un cabinet libéral en ville.
Les horaires de présence sont assurés : de 20h à minuit en semaine / de 14h à minuit le samedi / de
10h à minuit le dimanche et jours fériés. Tél. accueil urgences : 04 94 60 50 62

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Var a mis en place un numéro de
téléphone qui communique les cabinets dentaires de garde les dimanches et jours fériés.
N° unique : 0892 566 766

Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication téléphonique)sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution d’événement
relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance
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ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

DÉFENSEUR DES DROITS

M. Richard Godet, délégué du Var,
Maison départementale du territoire de l’aire dracénoise
1 Bd Foch - 83300 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°16 - avril 2016

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

Directeur de la publication :
Richard Strambio, maire de Draguignan
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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STATIONNEZ
ZEN...
ABONNEZ
VOUS !

PARKING
ÎLOT DE L’HORLOGE

PARKING
DES MUSÉES

50 € / mois

de 35 à 65 € / mois

RENSEIGNEMENTS PARKING DE LA VICTOIRE

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

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

RENCONTRES

AT E L I E R S

w w w. l i b r a i r i e - p a c a . c o m

C H A P E L L E D E L ’ O B S E R VA N C E

PÔLE CULTUREL CHABRAN
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