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ÉDITORIAL

Draguignan,
le cœur de ville pour un cœur de territoire

L

es semaines qui viennent de passer
ont vu les élus dracénois pleinement
investis pour la réalisation des
objectifs ambitieux que nous avons tous
pour notre ville. Au-delà des divergences
et des différentes
sensibilités,
toutes
les forces politiques
ont travaillé pour
que notre territoire
puisse
bénéficier
d’aides
financières
dans le cadre du
fonds de soutien à
l’investissement local
pour accompagner le
développement des
bourgs-centres et des
villes de moins de
50 000 habitants.
Ce programme a pour
but de soutenir des projets portés par la
ville et la CAD.
Les enjeux pour l’avenir sont forts, ils
doivent être à la mesure de notre histoire.
Draguignan forte de ses 40 058 habitants
a toujours été un carrefour et une terre
de passage, mais aussi depuis longtemps
une ville capitale. Aujourd’hui sa position
centrale, son importance démographique
(plus du tiers de la population totale de
la CAD), la présence de nombreux et
performants services publics font de
notre ville un élément incontournable de
l’aménagement du territoire.
Au moment où j’écris ces lignes, je ne
connais pas la décision que l’État va
prendre pour accompagner Draguignan
dans notre ambition, mais elle sera
publique quand vous lirez ce numéro.
Aussi le Projet Urbain Global dont on
vous présente les grandes lignes sera un
atout pour la démarche “cœur de ville,
cœur du territoire”. Les financements
que j’espère obtenir de l’État doivent
nous accompagner pour une réalisation
concrète de notre programme électoral.
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J’en profite à cet instant pour remercier
nos partenaires et au premier rang les
représentants de l’État dans le département,
M. le préfet du Var et M. le sous-préfet de
l’arrondissement de Draguignan qui ont
soutenu depuis le début notre action, M.
le président de la CAD et mes collègues
vice-présidents pour l’octroi d’un fonds de
concours de 2 millions d’euros, dotation
venant en complément de nos 25 millions
d’euros d’investissement sur la mandature.
Bien-sûr, outre les réalisations à venir
dans le centre ancien, nous allons engager
très vite la requalification du boulevard
Clemenceau et plus tard l’aménagement
de la place du marché.
J’ai pris rendez-vous avec le président
du Conseil régional comme auprès du
président du Conseil départemental afin
d’associer ces deux collectivités à notre
Projet Urbain Global.
J’ai déjà pris l’attache de la Caisse
des dépôts et consignations, élément
incontournable de l’accompagnement des
politiques territoriales pour qu’elle soit à
nos côtés.
Tout cela représente du temps, du travail,
une forte mobilisation et je vous l’assure,
notre équipe soudée s’est investie avec
enthousiasme et compétence pour que
nous soyons dans les temps pour faire acte
de candidature afin de bénéficier de cette
aide financière.
Notre administration est à mes côtés, elle
travaille à votre service pour rechercher et
obtenir des aides diverses y compris de la
Communauté européenne.
Draguignan a une histoire, mais aussi un
avenir à écrire et “nos racines seront aussi
notre futur”.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 31 mars, le lycée Jean Moulin et la ville de Draguignan ont rendu hommage à Alexis Leger, alias Saint-John Perse, un diplomate
français, écrivain célèbre et poète. En présence du sous-préfet Philippe Portal, de sa 1re adjointe, Christine Prémoselli, de Florence
Leroux-Ghristi, ajointe à la culture, de Catherine Berthemin, proviseure de l’établissement, de Luis Mizon, poète chilien, d’Henriette
Levillain, universitaire à la Sorbonne et de Muriel Calvet, responsable de la fondation Saint-John-Perse d’Aix-en-Provence, et devant de
nombreux lycéens, le maire Richard Strambio n’a pas manqué de souligner l’esthétique littéraire et la parole poétique qui caractérisent
l’écriture de ce grand homme de lettres, prix Nobel de littérature en 1960.

Le 2 avril, les Dracénois sont venus nombreux au parc Haussmann pour participer au parcours du cœur impulsé par la fédération
française de cardiologie et organisé par les clubs Rotary de Draguignan, avec le soutien de la ville, des élèves de l’institut de formation
public varois des professions de santé (IFPVPS), du centre hospitalier de la Dracénie et de plusieurs associations sportives dracénoises.

Le 2 avril, lors du gala des sports de combat “Extreme Fight for Heroes”, la salle Carbonnel de la MSJ a connu une nouvelle fois
l’effervescence des grands rendez-vous sportifs. Une manifestation placée sous le signe de la solidarité et de la générosité, dont la 4e
édition, organisée par les écoles militaires de Draguignan et l’association Tactical Striker, a permis de lever des fonds pour venir en aide
aux blessés de l’Armée de terre. À l’issue la soirée, le Général Benoît Royal, commandant des EMD, a remis un chèque de 60 000 € à
l’association Terre Fraternité.

Le 5 avril, les résidents du Foyer Logement ont rencontré les enfants qui participent au Pôle des Activités Adaptés. Tous ont passé la
journée ensemble, dans un esprit de partage intergénérationnel, sur l’atelier “initiation aux percussions et à la peinture”. En matinée, les
enfants ont découvert les percussions, et les résidents sont venus les écouter. Ils ont partagé le repas dans un esprit convivial. En début
d’après-midi, les personnes âgées ont fait découvrir aux enfants le tricot, la pâte à modeler et le dessin. Tous ont participé à l’atelier peinture.

RETOUR EN IMAGES

Les 16 et 17 avril, l’adjoint aux sports et à la jeunesse, Stephan Céret, accompagné d’Eric Ferrier et de Sylvie Faye, conseillers municipaux,
ont inauguré le 1er Festival du jeu organisé au complexe Saint-Exupéry par la Ludothèque “Lei Jougadou”. Venus en familles ou entre
copains, petits et grands n’ont eu que l’embarras du choix...il y en avait pour tous les goûts (jeux de rôles, maquillage, jeux vidéo, jeux
de société, jeux en bois, jeux d’adresse...). Un grand coup de chapeau à la présidente Edwige Cadoret et à toute l’équipe des bénévoles
pour l’organisation de cette manifestation gratuite et vraiment ludique qui, soyons en sûr, sera reconduite l’an prochain.

Le 22 avril, une délégation composée d’environ cinquante adhérents de l’association des Britanniques varois a fait halte à Draguignan.
Après avoir déjeuné en ville, ils se sont rendus dans le centre ancien, afin de visiter les galeries de la rue de Trans et découvrir le travail
des artistes locaux.

Dimanche 24 avril, les Dracénois en présence des autorités civiles et militaires, le maire Richard Strambio et son adjoint à la sécurité,
Jean-Yves Fort, sont venus déposer une gerbe au monument de la résistance, place de la Paix, en mémoire des centaines de milliers de
victimes déportées dans les camps de concentration nazis, au cours de la seconde guerre mondiale.

PROJET URBAIN GLOBAL

Le “Projet Urbain Global” :
cœur de ville
cœur de territoire
Ce projet initié et porté par la Commune a franchi un nouveau cap :
les orientations ont été validées par les différents partenaires
et financeurs (État, Caisse des dépôts et consignations,
CAD, Région, Département) lors de la réunion du Comité
de pilotage du 18 avril présidée par le maire.

Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan

Une relation partenariale forte !
Après une première phase de 6 mois consacrée à la réflexion (cf. Draguignan Magazine N°15
Février-Mars), à l’accompagnement et aux diagnostics, le comité de pilotage présidé par le
maire, Richard Strambio et animé par Frédéric Marcel, conseiller municipal délégué aux
projets urbains globaux, vient de présenter les grandes lignes du Projet Urbain Global aux élus
et aux institutions, notamment le sous-préfet Philippe Portal, le président de la communauté
d’agglomération dracénoise et député du Var, Olivier Audibert-Troin, le conseiller régional
Claude Alemagna, le conseiller départemental Jean-Bernard Miglioli, la directrice régionale
de la caisse des dépôts et consignations (CDC), Elisabeth Viola, et en présence de plusieurs
vice-présidents de la CAD.

Frédéric MARCEL

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

Le maire entouré des représentants des différentes institutions
(État, Caisse des dépôts et consignations, Région, Département,
CAD et Commune) lors de la réunion du Comité de pilotage du 18 avril.

Ce comité de pilotage montre aux dracénois que les élus savent se réunir afin de donner de la
force à un projet essentiel et structurant pour le devenir de Draguignan et du territoire autour
des thématiques : habitat, aménagement public, commerce, mobilité-circulation, sécuritéprévention, patrimoine, culture, tourisme.

MAI 2016
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PROJET URBAIN GLOBAL
Consensus et
financements
des institutions
autour de ce projet
Côté financement, l’effort financier
de la commune à hauteur de
15 M€ pour le PUG (sur les 25 M€
d’investissements globaux sur la
mandature) sera accompagné par
trois partenaires principaux :
La caisse des dépôts et
1 consignations (CDC),
a salué l’effort collectif des
partenaires et la démarche
globale et transversale du PUG.
Elle s’est dite prête à soutenir le
“futur porteur” de la concession
publique d’aménagement qui
gérera les différents projets :
réhabilitation de l’habitat insalubre
(RHI), aménagement du centre
ancien, revitalisation artisanale
et commerciale, préemption des
fonds de commerces, tout en
aidant la commune à bénéficier
de financement, sachant que la
labellisation PUG permettrait
à la ville d’obtenir des prêts
à taux 0% ou très bas.
L’agglomération à hauteur
2 de 2 M€ par le biais d’un
fonds de concours (1 M€ en 2017
/ 1 M€ en 2018) afin de cofinancer
essentiellement le volet “habitat” ;
L’État qui apporterait une
contribution au titre de la
mesure exceptionnelle du soutien
à l’investissement public local
(SIPL) à hauteur de 1,2 à 1,5 M€.
Le dossier a été déposé
en mars avec une réponse
attendue le 12 mai.

3

Les principaux projets
qui vont débuter en 2016
• Aménagement du
boulevard Clemenceau,
• Rénovation du Parking
de la Victoire,
• Mise en place de panneaux
de jalonnement dynamiques
pour les parkings,
• Éclairage public et
l’effacement des réseaux
ERDF en centre-ancien.

8
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Thématique Aménagement urbain
Orientations et questionnements
autour du boulevard Clemenceau
Un chainon majeur
d’une organisation
urbaine générale
• Le boulevard Clemenceau
est un axe majeur qui fait lien
entre les différents boulevards
et avenues du centre-ville ;
• L’aménagement aura
donc forcément de fortes
répercussions sur le
fonctionnement routier général ;
• Le choix des sens de
circulation aura un impact
non négligeable sur les voies
et le trafic du centre-ville.

Un aménagement
forcément ambitieux
et valorisant
• Tous les scénarios offrent
de larges trottoirs et
valoriseront en profondeur
l’image du boulevard ;
• Les principaux aspects routiers
dévalorisants du boulevard
sont revus pour le transformer
en une véritable artère urbaine.

Redonner de l’espace aux
piétons mais considérer
le stationnement
dans sa globalité
• À l’échelle du centre-ville,
d’autres espaces revêtent
un enjeu plus important
de piétonisation ;
• Les Allées Azémar et Place du
Marché : 2 places majeures
destinées à retrouver une
vocation piétonne ;
• Si le boulevard Clemenceau
refuse tout stationnement
automobile, les Allées Azémar
et les autres places seront
d’autant plus difficiles à libérer
de l’automobile à l’avenir.

Ne pas associer
trottoirs élargis à
terrasses assurées
• Se méfier des idées reçues :
les terrasses du Cours Mirabeau à
Aix‑en-Provence existaient avant
les aménagements et les larges
trottoirs ne suffisent pas à amener
de la vie sur l’espace public.
MAI 2016

© Mutabilis

Simulations suivant
différentes options
d’aménagement

© Mutabilis

Option 3 : une 2 x 1 voies avec
stationnement bilatéral et
suppression des arbres existants

© Mutabilis

Option 1 : une 2 x 1 voies avec
stationnement unilatéral et conservation
de certains arbres existants

© Mutabilis

© Mutabilis

Option 4 : 2 voies sans stationnement

Présentation
l
du Projet Urbain Globa
aux Dracénois

Option 2 : une 2 x 1 voies avec
stationnement bilatéral et conservation
de certains arbres existants

RÉUNION PUBLIQUE h
VENDREDI 17 JUIN - 19
Complexe St Exupéry
Salle Malraux

Autre possibilité :
un aménagement modulable qui peut évoluer à terme
• Le projet peut être considéré
par phases et évoluer en
fonction des besoins ;

• Se laisser les moyens de
faire évoluer le boulevard
en fonction des futurs
aménagements et des usages ;

• Le boulevard doit être considéré
comme la première pierre dans
l’aménagement du centre-ville
et doit pouvoir évoluer avec lui.

Option 2 : double file de stationnements
solution flexible à terme
2016-17
Boulevard avec parkings
en double alignement
(option 2)

MAI 2016

© Mutabilis

© Mutabilis

Simulation de phasage

aménagement / adaptation

2017
Aménagement de la
Place du Marché
en place piétonne et perte en
stationnements absorbés par
le Bd Clemenceau

2020
Aménagement des
Allées Azémar
avec parking souterrain
pouvant absorber
certains stationnements
du boulevard

Option 1 : simple file de stationnements
et grand trottoir côté centre-ville
2021
Supression d’une ligne
de stationnement
sur le boulevard (= option 1)

DRAGUIGNAN magazine
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Thématique
Commerce du PUG :
diagnostic intermédiaire
Le centre-ville est‑il
une destination
commerciale attractive ?
À l’heure de la concertation, en
s’appuyant sur une étude menée
par le groupement Mutabilis
et son consultant “commerce”
Bérénice, un travail réalisé rue
Christine NICCOLETTI
par rue sur le circuit marchand du
Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation
centre-ville, démontre que le tissu
commercial dracénois ne répond
pas aux normes d’attractivité, ni
aux critères d’implantation établis
dans les bases de données et/ou
moyennes nationales. Le constat :
un manque évident d’enseignes
locomotives, le circuit marchand
est étiré et parsemé de petites
cellules mal localisées.
Sophie DUFOUR Il apparaît également une vacance
Adjointe déléguée
inquiétante sur certaines portions,
à l’Économie, l’Emploi
des signaux d’appel de très mauvaise
et Marchés Publics
qualité et des sites complexes, peu
lisibles, voire parfois enclavés. En synthèse : la vacance
sur les circuits principaux (Place Cassin / Rue Cisson
/ Rue République) ainsi que sur les circuits annexes
(Boulevard Foch / Place du Marché) indique un niveau
d’urgence allant de “à surveiller” à “très élevé”.

Pas d’agglomération forte
sans ville-centre forte
La ville de Draguignan doit être et rester la destination commerciale privilégiée dans les domaines
de l’équipement à la personne, des loisirs et de la
culture principalement.
Ces éléments doivent être confortés dans le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT), sachant qu’aujourd’hui
le chiffre d’affaires du circuit marchand dracénois ne
représente qu’à peine 20%, l’objectif serait d’atteindre
les 25%, soit un CA en hausse de 20 M€.
Le paysage concurrentiel actuel
commune

pôle

Trans-en-Pce

Carrefour Trans

Draguignan Draguignan - Centre Ville

Pour cela 2 actions incontournables :
- Équilibrer le territoire de la Dracénie en permettant
à Draguignan de reprendre environ 5% de parts de
marché (soit environ 20 millions d’euros de CA) et
plus précisément dans les secteurs de l’équipement à
la personne, de l’alimentaire et du loisirs-culture ;
- Freiner l’évasion commerciale en dehors du territoire
de la Dracénie. Sur ce plan les villes de l’Arc
Sud doivent jouer leur rôle et notamment sur les
équipements lourds afin de récupérer une partie des
parts de marché liée à cette évasion ;
Sans le rééquilibrage entre l’Arc Sud et le centre ville de
Draguignan sur ces secteurs d’activité notamment par
rapport au projet d’extension de la galerie commerciale
des Arcs, le centre ville (voir tableaux ci-dessous)
n’occuperait plus que 17% de l’offre totale, sachant
qu’en deçà de 20% on atteint des seuils où la périphérie
devient un élément de blocage de la dynamisation du
centre ville.
Projection du paysage concurrentiel en 2020 en prenant compte
de l’extension du centre commercial du projet des Arcs

ca total m€ part de marché

commune

pôle

118 M€

31%

Trans-en-Pce

Carrefour Trans

75 M€

20%

Draguignan Draguignan - Centre Ville

ca total m€ part de marché

118 M€

26%

75 M€

17%

Les Arcs

Hyper U Les Arcs

97 M€

25%

Les Arcs

Hyper U Les Arcs

166 M€

37%

Draguignan

Carrefour Salamandrier

92 M€

24%

Draguignan

Carrefour Salamandrier

92 M€

24%

Total

381 M€

Total

450 M€

On considère qu’en-deçà de 20% on atteint des
seuils de risques où la périphérie devient un élément
de blocage de la dynamisation du centre-ville
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Sortir du cercle vicieux…
Un plan d’actions a été défini afin de redynamiser l’activité commerciale
sur Draguignan.
Pour ce faire, il faudra commencer par transformer l’image
marchande du centre-ville. Une transformation qui prendra du
temps et devra être soutenue par une politique communautaire
forte et cohérente.
Ce plan d’actions s’articule en trois volets indissociables :
La mise à niveau
On ne pourra pas attirer de nouveaux acteurs et s’assurer une offre
puissante si le centre-ville conserve son image dégradée et paupérisée.
L’action de la ville et le PUG sont déjà deux éléments marquants qui
montrent une prise en main par la collectivité.
Ce sont ensuite des actions concrètes de requalification des aménagements,
notamment sur le circuit marchand principal. Sur le volet commercial, il
faut concentrer l’action sur les cellules vacantes : lors du conseil municipal
du 14 avril, 2 délibérations ont été adoptées, la préemption des fonds de
commerce et la mise en place d’un contrat de revitalisation artisanale et
commerciale (CRAC) permettant le rachat et le réaménagement de cellules
commerciales.

© Bérénice - Sources : 03-2016 - Raser WorldTopoMap ESRI

1

La consolidation
Difficile de rayonner sur une zone de 100 000 habitants sans aucun
“étendard” commercial à l’horizon...En revanche, un manque théorique
d’une cinquantaine d’enseignes a été identifié, mais cela ne signifie pas que
cette consolidation sera facile.
L’objectif est bien de créer un appel d’air via un projet urbain qui redonne
une image marchande au centre-ville, et de rendre une centralité aux Allées
Azémar.

2

La différenciation
Pour rayonner à l’échelle d’une zone marquée par la concurrence
de zones de périphérie puissantes, le centre-ville doit jouer la carte...d’un
centre-ville.
Loisirs, culture, lieux de vies, circuits touristiques et artistiques : le
patrimoine et l’espace public sont les atouts d’un centre-ville qui offrent
d’autres motifs de venue qu’un centre-commercial !

3

Consulter le diagnostic
sur le site de la ville
www.ville-draguignan/pug

ÉTUDE DE MARCHÉ

Dates clés

Un manque quantitatif en équipement
de la personne et en alimentaire.
Attention néanmoins :
un marché faible en volume.

Le 25 février : présentation
aux représentants des
associations de commerçants.
Mars / avril : enquête auprès
des commerçants (190 réponses).
Le 21 avril : présentation à
l’ensemble des commerçants
du périmètre concerné.
Le 17 mai : tables rondes
des commerçants autour des
thématiques “activités culturelles
et de shopping”, puis “métiers
de bouche et de services”,
“restauration” et “alimentation”.
Le 18 mai : questionnaire
clientèle.
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ANALYSE COMPARÉE

ANALYSE ENSEIGNES

Une analyse comparée
qui fait ressortir un déficit
d’une cinquantaine d’enseignes

Des enseignes “évidentes” absentes.
(50 enseignes “les locomotives” absentes
équipement de la personne - loisirs - culture)

ANALYSE DE COMMERCIALITÉ

ANALYSE DE L’OFFRE

Une commercialité de centre-ville et
des pôles de périphérie qui n’est pas
au niveau des attentes de clientèles

Une offre commerciale
d’indépendants à pérenniser.

ÉTUDE DE MARCHÉ
Un potentiel sur certains acteurs
de périphéries :
bricolage, meuble, électroménagers.

DRAGUIGNAN magazine
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CONSEIL DE QUARTIER

Vous souhaitez contacter
votre Conseil de Quartier ?
www.ville-draguignan.fr/
conseils-quartier
Contact et renseignements
www.ville-draguignan.fr - Tél. : 04 94 60 31 20

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Réunion à la Clappe
du Conseil de Quartier 9

Les conseils de quartier :
une nécessité démocratique !
Créés sur l’impulsion du maire Richard Strambio et de son délégué
à la politique de la ville et à la vie des quartiers, Grégory Loew,
soucieux de mettre en place et de développer des lieux de démocratie
participative, les premiers conseils de quartier ont vu le jour voici
presqu’un an. L’occasion de faire un bilan, de rappeler quel est leur
rôle, comment ils fonctionnent et quels sont leurs objectifs.

Grégory LOEW

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

L

e conseil de quartier est une instance d’information, de concertation,
de réflexion et d’initiative. Il est composé d’un président, de trois viceprésidents élus par le conseil et de 21 membres volontaires. Son but
est de développer la démocratie participative conformément aux engagements de la municipalité et d’instaurer un dialogue constructif entre les
administrés et les élus, afin de favoriser le “mieux vivre ensemble”.
Bien qu’il n’ait qu’un pouvoir consultatif, toutes les demandes formulées
font l’objet d’une “fiche projet” qui formalise et permet le suivi des actions
proposées.

MAI 2016
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Améliorer le cadre de vie des Dracénois…
La municipalité et les conseils de quartier ont déterminé, de manière
concertée, des modes de fonctionnement qui répondent aux attentes
des administrés et qui permettent un suivi efficient des demandes. Ainsi,
sont privilégiés les échanges thématiques au cours desquels émerge un
certain nombre d’actions priorisées. Les élus, les techniciens concernés et
d’éventuels intervenants extérieurs présents, peuvent alors se mobiliser
pour répondre aux questions ciblées, lors des réunions. Les thématiques
généralement retenues sont l’environnement et le cadre de vie, la
sécurité, la circulation, la voierie et l’animation.

…Par des échanges et de la concertation !
Dernièrement, à la demande de la présidente Yannick Liban et de plusieurs
membres du conseil de quartier N° 9 (la Clappe, le Seyran et le Flayosquet),
principalement des riverains et des propriétaires fonciers agriculteurs du
quartier de la Clappe, l’élu référent Grégory Loew et le conseiller municipal
Bruno Scrivo sont venus constater les dysfonctionnements et les nuisances
occasionnées par des personnes peu enclines au civisme.
“Le chemin qui mène au hameau de la Clappe est utilisé tous les jours par
plusieurs centaines d’individus qui oublient parfois que ce n’est pas une zone
piétonne et encore moins une piste d’athlétisme ou un vélodrome” soulignait
Jean-Daniel Gibouin, un riverain excédé, avant de préciser “Si la limitation
de vitesse ne pose pas de souci, en revanche les dégradations de clôtures
et de matériels, les bagarres de chiens, les déjections et autres détritus sont
devenus notre lot quotidien. Nous sommes agriculteurs, nous habitons là
depuis des générations et là, ça devient impossible à vivre. Nous sommes
prêts à partager ce site magnifique avec tout le monde, mais nous voulons
être respectés.”

Définir une réglementation adéquate !
Après une visite du site, il s’est avéré que le stationnement anarchique
venait également en tête des doléances. “Le lieu est effectivement mal
géré. Une concertation avec les usagers sera donc nécessaire pour trouver
un terrain d’entente qui puisse satisfaire tout le monde. Pour commencer,
nous allons faire le point ensemble, thème par thème, en abordant toutes
les problématiques afin de pouvoir définir une réglementation adéquate.”
confiait Grégory Loew.
“Nous devons avoir un projet de réaménagement total ambitieux pour
que l’endroit reste un lieu de promenade pour piéton, sans occasionner
de gêne pour les habitants de la Clappe. Un panneau rappelant les règles
de bienséances pourra être installé sur le parking du pont d’Aups, ainsi
qu’une signalétique adaptée tout le long du chemin jusqu’au hameau.” Une
rencontre vraiment conviviale et rationnelle qui confirme que l’échange et
la concertation sont les clés d’une démocratie participative efficiente !
Notons que les conseils de quartier sont régulièrement informés et peuvent
aussi échanger autour des “projets ville”. Voici les rendez-vous où ils ont
été invités :
- Réunion sécurité du Centre Ville en présence
de M. le sous-préfet en juin 2015,
- Information sur le projet urbain global (PUG) le 15 avril 2016,
- Sensibilisation sur le devenir du quartier de
la Commanderie le 28 avril 2016,
- Point de situation mensuelle des travaux en cours,
- Réunion d’information “culture du risque” prévue en juin.
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Quelques exemples
Conseil de Quartier 3
Mise en sécurité des piétons sur
le trottoir par la coupe de haies.

Avant

Après

Conseil de Quartier 9
Sécurité routière : la pause d’un
panneau de signalisation (interdit
de tourner à gauche) carrefour
de l’Avenue du Col de l’Ange
et de l’Avenue de Tuttlingen.

Conseil de Quartier 5
Proposition du conseil de quartier :
“des boites à lire” vont être réalisées
cet été par les chantiers jeunes
(service Jeunesse de la ville) et
placées dans divers lieux de la ville.
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Périmètre et délimitation des quartiers

Quelques chiffres
Création du premier conseil de quartier
“centre historique” le 12 juin 2015
9 conseils de quartier
157 membres volontaires
37 réunions (organisation générale,
thématique) depuis septembre 2015
Création d’une rubrique spécifique sur le
site internet de la ville en janvier 2016.

Les 9 Conseils de Quartiers de la
Ville de Draguignan correspondent
aux 9 quartiers suivants :
• 1 Centre Historique
• 2 Centre Est
• 3 Centre Sud Est
• 4 Centre Sud
• 5 Centre Ouest
• 6 Draguignan Nord
• 7 Draguignan Est
• 8 Draguignan Sud
• 9 Draguignan Ouest
La délimitation précise de chacun de ces
quartiers est annexée au règlement intérieur.

Contactez votre conseil de quartier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAI 2016

CQ1
CQ2
CQ3
CQ4
CQ5
CQ6
CQ7
CQ8
CQ9

cq.centre.historique@gmail.com
cq.centre.est@gmail.com
cq.centre.sudest@gmail.com
cq.centre.sud@gmail.com
cq.centre.ouest@gmail.com
cq.draguignan.nord@gmail.com
cq.draguignan.est@gmail.com
cq.draguignan.sud@gmail.com
cq.draguignan.ouest@gmail.com

www.ville-draguignan.fr/conseils-quartier
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ENVIRONNEMENT

Un système de désodorisation
pour lutter contre
les nuisances olfactives !
Le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) d’assainissement
de Draguignan-Trans-en-Provence
s’attaque aux mauvaises odeurs,
afin d’améliorer la qualité de vie des
riverains de la station d’épuration.

16
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L

a filière de collecte et de traitement des eaux
usées rejetées par l’homme est souvent à l’origine d’odeurs particulièrement désagréables. Or,
s’il n’existe pas de réglementation spécifique liée à ces
odeurs, mais seulement des valeurs limites et moyennes
d’exposition imposées sur des molécules bien identifiées,
elles peuvent néanmoins générer certaines nuisances
olfactives, notamment chez les personnes résidant aux
alentours de la station d’épuration.
À Trans-en-Provence, plusieurs études ont mis en
évidence des rejets de flux odorants dans l’air ambiant.
Ces odeurs, qui proviennent essentiellement de la filière
de traitement des boues, plus particulièrement du local de
séchage et des opérations de chargement des bennes de
boues séchées, sont liées à deux molécules parfaitement
identifiées : le sulfure d’hydrogène et l’ammoniac.
Ainsi, afin de traiter ce sujet sensible, aussi bien pour
les riverains que pour le personnel exploitant, le SIVU
a décidé d’installer un système complémentaire de
ventilation et de désodorisation qui sera opérationnel,
au plus tard, à l’automne 2016. D’un montant d’environ
740 000 €, cette nouvelle installation sera prise en charge
à 65% par Veolia et à 35% par le SIVU, sans surcoût pour
les usagers.
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Vue du ventilateur

Vue du sécheur

Un ventilateur pour alimenter
la désodorisation…

Budget 2016 : des économies
pour les ménages et les communes !

Veolia prévoit la création de plusieurs réseaux distincts
d’extraction de l’air vicié pour les différents locaux
(sécheur, chaudière et benne à granulés).
L’installation d’une ventilation spécifique assurera
une légère dépression des locaux et donc supprimera
les diffusions d’odeurs vers l’extérieur. Elle permettra
également de baisser la température dans le local
sécheur de boues qui, en été, peut atteindre jusqu’à 60° !
L’air vicié, collecté dans les différents ouvrages et
locaux, par les réseaux d’extraction, sera redirigé par
un ventilateur centrifuge de 12.000 Nm3/h, avant d’être
finalement transféré vers l’unité de désodorisation.
Pour ce traitement des odeurs, la filière proposée
associe deux systèmes qui permettent de traiter à la fois
les composés azotés et les produits soufrés, et ce, de
manière très performante : plus de 95% d’abattement
des composés odorants. Alors, rendez-vous au troisième
trimestre 2016 pour sentir…la différence !

Pour maintenir et améliorer un service de qualité, sans
augmenter le coût pour l’usager, le SIVU de Draguignan-Trans ne ménage pas ses efforts. Le 26 février
dernier, le conseil syndical a voté le budget primitif
2016. Dans un contexte national et local tendu, les élus
ont décidé d’adopter une stratégie claire : accroître les
économies, tout en maintenant un niveau d’investissement important.
“Ce budget, construit avec la plus
grande rigueur, permettra de réduire
la charge financière sur les ménages,
à la fois en baissant la surtaxe intercommunale de 9 centimes par m3,
mais aussi en diminuant de 15% les
contributions communales.” exhorte
Jacques Godano, président du SIVU
et adjoint au maire de Trans, Jacques Jacques Godano
Lecointe. “Pour l’année 2016, le SIVU va diminuer la
contribution de la ville de Draguignan de 85 000 € et celle
de Trans de 10 000 €. Mais ces efforts ne sont pas le signe
de la fin des investissements, puisque depuis le mois de
janvier, les services du délégataire et ceux du SIVU ont
lancé la construction de l’unité de désodorisation du sécheur de boues (présentée ci-dessus) avec une participation du SIVU à hauteur de 260 000 €.”

MAI 2016
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TRAVAUX

Centre pénitentiaire
de Draguignan :
ouverture prévue en 2017
Implantée sur un terrain de 20,7 hectares
situé aux Nouradons, la future prison de
Draguignan s’annonce “ultra moderne” et
répondra à toutes les règles européennes de
détention. Focus sur cette nouvelle maison
d’arrêt, un établissement carcéral d’une
capacité d’accueil de 504 places pour hommes
majeurs qui ouvrira ses portes d’ici la fin 2017

D

epuis les premiers coups de pelle qui
ont démarré en janvier 2015, par le
terrassement du site et l’installation des
réseaux, la construction du centre pénitentiaire
de Draguignan avance bon train.
Alors que le gros œuvre devrait s’achever au
courant du mois de mai 2016, il faudra encore
patienter jusqu’au 1er semestre 2017 pour voir
la fin des travaux, selon le planning prévu par
l’Agence publique pour l’immobilier de la justice
(APIJ).
La mise en service de l’établissement dans
sa configuration définitive, ainsi que l’accueil
des détenus, est quant à elle attendue pour
la fin de l’année 2017. Environ 504 détenus
et entre 250 et 300 agents de l’administration
pénitentiaire devront alors cohabiter dans ce
nouvel établissement, une structure carcérale de
29 000 m² de surface de plancher, beaucoup plus
fonctionnelle et digne du XXIe siècle !

Favoriser les conditions
de réinsertion !
Outre l’aspect technique, que ce soit du point
de vue sécuritaire ou environnemental, les
objectifs fixés portent sur la prise en compte
d’améliorations pertinentes liées aux conditions
de travail des personnels, aux conditions de vie
en détention et à l’accueil des familles.
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Ici, l’accent a surtout été mis sur la prévention
des violences, mais aussi sur la récidive et la
réinsertion des détenus, notamment grâce à des
locaux socio-éducatifs pour la formation des
personnes détenues et des ateliers de travail pour
les détenus volontaires. La clarté du plan de masse
a ainsi permis, tant aux personnels pénitentiaires
qu’aux détenus, de rendre un projet lisible dans
son fonctionnement.
On notera également que 95% des détenus seront
installés dans des cellules individuelles, avec vue
sur la forêt. Enfin, le maintien des liens familiaux
sera également une préoccupation constante : les
familles bénéficieront d’un accès facilité depuis le
centre-ville via un arrêt de bus créé à proximité
de l’établissement et d’un accueil dédié.
Des unités de vie familiale permettant d’accueillir
les familles pour une durée de 6h à 72h seront
aussi créées.

Vues de l’ancien centre pénitentiaire de Draguignan

Quelques chiffres
> Distance entre le centre-ville et le
nouvel établissement : 7 kilomètres

> 1 quartier d’isolement : 15 places

> Terrain : 20,7 hectares

> 2 bâtiments pour l’accueil des
familles et les locaux du personnel

> Surface de plancher : 29 000 m²
> 504 places
> 3 quartiers d’hébergement : 160 places

> 1 quartier disciplinaire : 10 places

> 32 000 heures consacrées à
l’insertion par le travail

> 1 quartier d’accueil pour les
nouveaux arrivants : 24 places

MAI 2016
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CULTURE

Le musée d’Arts & d’Histoire
pousse ses murs
pour accueillir Honoré Camos

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

20

Avec le vernissage de
l’exposition d’Honoré
Camos et l’inauguration
des 2 salles situées
au 1er étage du musée
municipal d’Arts et
d’Histoire (anciens locaux
de la médiathèque
communautaire),
tout était réuni pour
combler le maire,
Richard Strambio, qui n’a
manqué l’occasion de
rappeler tout l’intérêt qu’il portait à la mise en valeur du patrimoine
culturel dracénois, avec toujours en ligne de mire la création
d’un “grand musée” d’envergure régionale à Draguignan.
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D

ésormais le musée d’Arts et
d’Histoire, implanté depuis
1888 dans l’ancien palais
d’été de Monseigneur Martin du
Bellay, évêque de Fréjus au XVIIe
siècle, peut compter sur deux
nouvelles
salles
d’exposition,
spacieuses et lumineuses, capables
d’accueillir
en
même
temps
plusieurs expositions ponctuelles,
temporaires
ou
permanentes,
et ce, tout au long de l’année.
Sachant que les réserves du musée
regorgent de véritables “trésors”,
œuvres originales ou pièces rares
et répertoriées dans le “Guide bleu”
des musées de France, gageons que
les expositions futures seront de
grande qualité.
Le 9 avril dernier, l’inauguration
des salles aura permis au service
culture et patrimoine de présenter
au public une trentaine d’œuvres du
peintre Honoré Camos, issues d’une
collection privée offerte à la ville
par un ancien employé municipal,
ami de l’artiste. Les œuvres ainsi
données rentrent donc dans la
collection de la ville et non pas dans
celle du musée.

Un hommage mérité pour
ses qualités artistiques !
En présence de son adjointe à la
culture, Florence Leroux-Ghristi, et
de nombreux invités, le 1er magistrat
a accueilli Annie, Jean, Antoine
et Maurice, les enfants d’Honoré
Camos. Né en 1906 à Vallauris,
il vécu ensuite à Bargemon et
consacra une grande partie de son
existence à peindre le monde rural
qui l’entourait. Artiste autodidacte,
ami de Pablo Picasso, il aimait
chanter et raffolait de ces moments
conviviaux remplis de joie, de rires
et de galéjades. Honoré Camos est
devenu célèbre pour ses natures
mortes et ses paysages champêtres,
mais surtout pour ses scènes
bucoliques, notamment les cours de
ferme où les gallinacées règnent en
maîtres.
Doté d’un sens aigu de l’observation, il utilisait une gamme chromatique étendue et une palette
particulièrement riche pour obtenir
des nuances profondes, délicates et
lumineuses. En regardant de près
sa peinture, on peut même y déceler une sorte de poésie aux arômes
provençaux. Une exposition incontournable, pleine de charme et de
sensibilité, qui se tiendra jusqu’au
31 décembre 2016.
Venez nombreux…

Lors du vernissage le maire Richard Strambio et son adjointe à la culture,
Florence Leroux-Ghristi, ont accueilli Jean Camos, le fils du peintre rendu
célèbre pour ses natures mortes, ses paysages provençaux et ses cours de
ferme où les gallinacées règnent en maîtres.

Contact et renseignement
Musée d’Arts & d’Histoire
9 rue de la République - 83300 Draguignan
Tél. : 04 98 10 26 85
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le lundi - entrée gratuite

MAI 2016
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CULTURE

Escapades littéraires :
la littérature libanaise
à l’honneur à Draguignan
Impulsées et organisées par l’association
Libraires du Sud, en partenariat avec
la ville de Draguignan, la communauté
d’agglomération dracénoise (CAD), la Région
et le Conseil départemental du Var, les
“Escapades Littéraires” vous invitent chaque
année à découvrir un pays, à travers sa
culture et sa littérature contemporaine.
Pour la 6e édition, hommage a été
rendu au Liban. Un voyage en terre
inconnue, imprégnée par un siècle
de littérature francophone.
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naugurée par le nouveau président des Libraires
du Sud, Eric Dumas, en présence du maire de
Draguignan, Richard Strambio, du président
de la CAD, le député Olivier Audibert-Troin, et
de nombreux invités, la 6e édition des “Escapades
Littéraires” a pris pour la première fois ses marques
au Pôle culturel à Chabran. Pour la circonstance,
l’espace librairie a été installé dans le hall, les
ateliers d’écriture au 1er étage à la médiathèque,
alors que la plupart des grands entretiens, débats,
conférences et autres tables rondes se sont déroulés
dans l’auditorium.
Enfin, concernant la chapelle de l’Observance, autre
haut lieu culturel de la cité du Dragon, elle avait
pour mission d’accueillir les scolaires dans un grand
salon de lecture proposant une centaine d’ouvrages
(bandes dessinées et romans pour la jeunesse), des
expositions, des animations et des ateliers pour les
plus jeunes âgés de 6 à 10 ans.
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La bande dessinée :
un monde sans frontière !
Si l’actualité au Moyen-Orient ne nous a guère
habitué à découvrir la culture des pays qui le
composent, aujourd’hui grâce aux “Escapades
Littéraires “ et à l’attention portée sur la littérature
libanaise, c’est désormais chose faite. Après le Chili
(2011), l’Italie (2012), les USA (2013), l’Espagne (2014)
et la Scandinavie (2015), les organisateurs ont choisi
de changer de destination en s’intéressant de plus
près au Liban, un pays dont la richesse culturelle
n’est plus à démontrer.
En préambule, Zeina Abirached et Joseph Safieddine
ont accueilli les écoliers et les collégiens dracénois
qui, par petits groupes, sont venus découvrir le travail
réalisé par leurs camarades durant l’année scolaire.
Une exposition très originale constituée de dessins
et de peintures inspirés par les romans graphiques
(Le jeu des hirondelles, Le piano oriental…) ou le
court métrage “Mouton” de l’auteure libanaise.
Tout au long du week-end, les enfants ont pu s’initier
à la calligraphie, tout en découvrant l’alphabet arabe,
ou aborder la question de la narration illustrée
avec Mathilde Chèvre, chercheur à l’IREMAM et
animatrice de l’atelier “La roue de Tarek”, un conte
bilingue écrit et illustré spécialement adapté aux
plus jeunes.
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CULTURE

L’avenue
Jacqueline
Badord...
bientôt
inaugurée !

A

près les dénominations de
l’avenue Hélène Vidal et de
la place Angelin German
(2006), de la rue Olivier Descamps
(2008), de l’avenue Philippe Séguin
(2010), puis de la place Louis
Casanova (2015), le maire Richard
Strambio et le conseil municipal ont
décidé à l’unanimité, en séance du 22
mars dernier, de renommer “avenue
Jacqueline Badord” la partie du
boulevard John Kennedy comprise
entre l’avenue de la Grande Armée et
la rue Olivier Descamps. Désormais,
cette section portera le nom de
Jacqueline Badord en hommage à
une grande artiste qui s’est éteinte
le 22 janvier 2013.

DR - www.lesixaa.org

Badord et Descamps : deux artistes inséparables !
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La dénomination d’une voie publique
est un acte de reconnaissance.
C’est même souvent l’occasion de
rendre un hommage solennel à des
hommes et des femmes célèbres,
anciens
combattants,
sportifs,
artistes ou personnalités locales
qui ont marqué nos esprits par leur
courage, leur détermination ou leurs
exploits. Née à Toulon en octobre
1917, au sein d’une famille de
musiciens, Jacqueline Badord entre
très jeune à l’école des beaux-arts
de sa ville natale où elle rencontre
son futur époux, le sculpteur Olivier
Descamps, un artiste urbaniste de
grande renommée. Propriétaires
du domaine des Tours, Jacqueline

et Olivier ont vécu longtemps
entre Paris et Draguignan, leurs
activités
créatrices
respectives
étant largement partagées à l’art
public contemporain, ainsi qu’à
leur famille. Aujourd’hui, par cette
dénomination, nos deux artistes
“Dracénois méritants” sont vraiment
réunis...pour l’éternité !
Conformément à la loi du 2 mars 1982 relative
à la liberté des communes, la dénomination
des rues et des places publiques est une
décision qui n’appartient qu’au maire,
sans que l’approbation du préfet soit
nécessaire. Le contrôle préfectoral ne se
limitant simplement qu’à vérifier la légalité
de la délibération par laquelle le conseil
municipal a décidé de ladite dénomination.
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MODE 83 inaugure
sa Coding Social School

L

e 25 mars, en présence de
Béatrice David, directrice de la
mission “société numérique”,
représentant
Axelle
Lemaire,
la secrétaire d’État chargée du
numérique auprès du ministère
de l’Économie et de l’Industrie, le
maire Richard Strambio a inauguré
officiellement la Coding Social
School, une nouvelle structure de
l’association “MODE 83”, labellisée
“Grande École du Numérique”,
installée dans les locaux du C’NUM
de Draguignan. “Je me réjouis
de cette labellisation qui vient
récompenser le travail accompli par
l’équipe de MODE 83.
Ces formations innovantes dans le
secteur du numérique répondent
à la fois aux besoins d’emploi et
favorisent l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes.”
Devant les principaux acteurs institutionnels, associatifs et privés de la Dracénie, le directeur Yves Sibilaud a détaillé
les spécificités de ces deux formations qualifiantes (développeur logiciel / conseiller et assistant en technologie
de l’information et de la communication), avant de rappeler qu’elles étaient gratuites et allaient permettre à des
jeunes en décrochage scolaire ou à des personnes sans qualification, de pouvoir se former en 8 mois aux métiers
du numérique, afin de trouver un emploi ou se reconvertir.
Contact et renseignements
www.mode83.net

MAI 2016
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SPORT

		Dragui Jogg’
		 et Dragui Rollin’ :
		des rendez-vous conviviaux
		 à ne pas manquer !
Que vous soyez seul ou
accompagné, entre amis ou
en famille, sportif ou simple
flâneur, venez nombreux
Stephan CÉRET

Adjoint délégué aux Sports
et à la Jeunesse

pour participer aux “soirées
sportives dracénoises”
impulsées par Stephan
Céret et Richard Tylinski,
respectivement adjoint aux
sports et à la jeunesse et

Richard TYLINSKI

Conseiller municipal

conseiller municipal. Une
opportunité pour découvrir
la ville sous des aspects
méconnus, tout en faisant
un peu d’exercice physique.
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utre la convivialité, les “Soirées sportives
dracénoises” ont pour objectif d’ouvrir la
porte du sport/santé à toutes et à tous, et
ce, quelque soit leur niveau. “Nous vivons dans une
époque de repli sur soi et d’individualisme” exhorte
Stephan Céret. “Par le biais de ces manifestations
organisées par le service sport et jeunesse, la ville de
Draguignan vous offre l’occasion de sortir de votre
salon ou de votre canapé. Alors venez nombreux !”
Un grand merci aux bénévoles de l’Animation Dracénoise et aux
marcheurs dracéniens qui se
chargent d’encadrer les partiVEN D R ED I
20 M A I
cipants.
RDV 18 h3 0
Ja rd in A ng lès
Si vous souhaiDres s co
de :
Fl eu rs qu
i ro ul en t
!
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Programme de la Dragui Rollin’
Rendez-vous au Jardin Anglès pour les inscriptions, 1 heure
avant le départ, avec accueil en musique et ateliers d’échauffement.
Deux boucles sont au programme de chaque édition, la première
est d’un niveau assez facile pour les débutants et les plus jeunes, la
seconde est réservée aux adultes et aux sportifs confirmés. Surtout
n’hésitez pas à venir déguisés (voir les dress codes). Tous les moyens
de déplacements non motorisés sont autorisés (roller, vélo, patinette...).
> Le 20 mai à 18h30 (Fleurs qui roulent)
> Le 24 juin à 19h30 (Euro 2016)
> Le 29 juillet à 19h30 (Jo 2016 de Rio)
> Le 26 août à 19h30 (Années 80)
> Le 30 septembre à 18h30 (Héros & Cie)
> Le 28 octobre à 18h30 (Halloween)

Programme du Dragui Jogg’
Rendez-vous place Cassin pour les inscriptions, avec la
participation musicale de la Peña du Dragon et de l’orchestre O’kazoo
avant le départ et à l’arrivée. Une ballade conviviale dédiée aux
marcheurs et aux coureurs (départ décalé d’une 1/2 heure), sans
oublier les personnes à mobilité réduite ou porteuses de handicap
qui seront prises en charge par le service du sport adapté de la ville.
Tout comme pour la Dragui Rollin’, afin que la soirée soit encore plus
festive, pensez à choisir une tenue vestimentaire originale et colorée.
> Le 17 juin à 20h
> Le 8 juillet à 20h
> Le 17 août à 20h
> Le 16 septembre à 19h30
> Le 8 octobre à 19h30

Contact et renseignements
Sébastien Ori - Mairie de Draguignan
Service Enfance Jeunesse et Sports
Gestion des Infrastructures Sportives
04 94 60 20 37 - 06 17 18 81 99
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Les écoles militaires
fêtent leurs 40 ans
de présence à Draguignan !
La population dracénoise est invitée à venir participer aux portes ouvertes les 4 et 5 juin
2016. Pour marquer la commémoration de ce 40e anniversaire, et après décision au sein
de la municipalité, sera inaugurée “l’avenue des écoles militaires de Draguignan” le samedi
4 juin, par Richard Strambio, maire de Draguignan et l’ensemble des autorités civiles et
militaires de la garnison Draguignan-Canjuers.
Renforcer le lien armée-nation
Ces portes ouvertes permettront également de
présenter au public le métier de soldat, afin de mieux
cerner les réalités des missions confiées et de présenter
de manière ludique et festive des savoir-faire ainsi
que les matériels utilisés sur les différents théâtres
d’opérations.

Activités ludiques pour tous les âges
De nombreuses activités seront proposées : baptême
de plongée, démonstrations dynamiques militaires,
tir à plomb, airsoft, balade à poneys, mini parcours
commando,...des animations pour toute la famille !
Attention au succès de la course à obstacles
chronométrée le matin, pensez à vous inscrire…sur
www.emd.terre.defense.gouv.fr

Solidarité vers nos blessés
Tous les bénéfices iront vers les blessés de l’Armée de terre.
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Les écoles militaires de Draguignan (EMD)
fêteront leurs 40 ans à l’occasion des “Journées
portes ouvertes”.
On peut constater que les métiers de l’armée, les
défilés, les démonstrations de matériels et biensûr le musée de l’artillerie attirent un public
toujours plus nombreux. Comment expliquezvous cela ?
Général Benoît Royal : “La Dracénie possède une
histoire militaire ancienne (1834). Le quartier Chabran
accueille à sa construction en 1913 le 7e bataillon de
chasseurs alpins. Les artilleurs arrivent en 1929 et
quitteront ce quartier en 2001. L’école d’artillerie arrive
en 1976 au tout nouveau quartier Bonaparte, et après
avoir accueillie l’école d’artillerie sol-air en provenance
de Nîmes, l’école de l’infanterie arrive en 2010.
Depuis toutes ces longues années, il existe une
réelle symbiose entre Draguignan et ses écoles. La
professionnalisation de nos armées n’y a rien changé.
Dans cette 1re garnison de l’Armée de terre après
Paris, les relations entretenues depuis longtemps avec
la municipalité et la communauté de communes sont
excellentes. Les différents partenariats mis en place
font que le public, les touristes, béotiens ou spécialistes,
amateurs d’histoire militaire ou simplement curieux
s’intéressent spontanément à notre musée et ce qu’il
représente.
Le regain d’intérêt pour la chose militaire suite aux
évènements tragiques de l’année passée est également
ressenti par nos soldats comme une grande fierté et une
reconnaissance de leur travail par la nation.”
Si la présence des EMD est et a toujours été un
puissant levier de développement économique
pour la Dracénie, nos militaires et leurs familles
s’y épanouissent-ils eux aussi et sentent-ils bien
intégrés à la vie dracénoise ?
Gal B.R : “Comme je le disais précédemment, la
communauté militaire dans la région, avec plus de 3 000
militaires et ressortissants de la Défense constitue la
première garnison de l’Armée de terre après Paris (plus
de 9 000 personnes en comptant les familles).
Les valeurs que nous portons sont très appréciées
au travers du dynamisme qu’ils apportent à la vie
économique, associative et culturelle de la Dracénie.
Le lien entretenu entre la population et son armée est
ici très fort et tout est fait tant par la municipalité que
par la communauté d’agglomération dracénoise, à
chaque rentrée, pour faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants dans cette belle partie de la Provence, trait
d’union entre mer et montagne.
Nos militaires et leurs familles se sentent d’autant bien
dans cette belle région, qu’ils ont souvent du mal à la
quitter. Nombre d’entre eux y “plantent même leurs
tentes” définitivement.”
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Le Général Benoît Royal, Commandant des Écoles Militaires
de Draguignan et Commandant d’Armes de la Garnison
de Draguignan - Canjuers

Depuis votre prise de fonction, en août 2013, en
qualité de commandant de l’école de l’artillerie,
pensez-vous aujourd’hui que le lien armée/nation
s’est renforcé en France ?
Gal B.R : “À la suspension du service national en 1997,
ce lien ne s’est pas rompu, j’ai même constaté qu’il s’était
renforcé auprès d’une jeunesse, qui, ne se sentant plus
contrainte par une exigence de service, s’intéressait à
nouveau spontanément au métier militaire. Parallèlement,
la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD)
a été instaurée, devenue depuis 2011 la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).
Cette journée, à laquelle participe toute une classe d’âge
entretient ce lien, concourt à développer l’esprit de
défense et le sentiment d’appartenance à la communauté
nationale. Seul lien institutionnel entre la jeunesse
française et les Armées, cette journée est souvent un
élément fondateur. Les jeunes qui sont accueillis ici aux
écoles militaires de Draguignan ne connaissent souvent
de la chose militaire que peu de vérités.
Toutefois, les efforts de communication entrepris tant par
l’Éducation nationale que la Défense portent aujourd’hui
leurs fruits.
L’année 2015, marquée par la vague d’attentats sans
précédent, a aussi vu se déployer sur le territoire
national un volume conséquent de nos forces. Cette
visibilité accrue et le professionnalisme de nos hommes
font que les français se sentent de plus en plus proches
de leurs soldats. Il suffit de voir le succès des centres de
recrutement qui ne désemplissent pas depuis les derniers
évènements de novembre 2015. Ceci est la magnifique
preuve du lien qui unit profondément les Français à leur
armée.”
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Depuis 2015, près de 100 000 militaires ont été
envoyés en opération extérieures, notamment sur
les OPEX “Barkhane” et “Chammal”.
Pour les EMD qu’est-ce que ça change en terme
de gestion des effectifs ?
Gal B.R : “Il est vrai que nos soldats sont actuellement
fortement engagés en opérations extérieures,
principalement sur les théâtres d’opérations africains. Il
ne faut pas oublier que cette situation existe en réalité
depuis 2001. Le territoire afghan a connu un taux de
projection de nos forces de même niveau et il faut
rappeler que 89 de nos soldats y ont donné leur vie.
Plus de 700 ont été blessés. C’est donc en réalité, d’un
déplacement du centre de gravité de projection de nos
forces dont qu’il faut parler.
Le choix de l’arrêt de la diminution des effectifs de nos
armées, choix effectué par le président de République
en fin d’année 2015 permet d’appréhender l’année 2016
plus sereinement. Afin de faire face à toutes ses missions,
l’Armée de terre, dont le nouveau modèle se nomme “Au
Contact” recrée des compagnies dont il nous faut former
les cadres. C’est un beau challenge pour les EMD d’y
participer afin de fournir à nos Armées les femmes et
les hommes parfaitement instruits, formés et entrainés,
prêts dès leur sortie d’école à accomplir leurs missions
aux services de nos concitoyens.”

Vu le contexte sécuritaire dégradé, les Français
ne s’en cachent pas, ils sont inquiets pour leurs
soldats.
Où en est-on sur le plan des recrutements prévus
pour l’année 2016 ?
Gal B.R : “Le ministère de la Défense est l’un des
principaux recruteurs de l’État. Plus de 20 000 jeunes,
civils et militaires sont embauchés chaque année dans les
trois armées. Qu’il s’engage sans le BAC, entre BAC et
BAC +2 ou au-delà, il est aujourd’hui toujours possible à
un jeune, quel que soit son niveau, d’obtenir un premier
contrat militaire et de faire carrière par le biais de la
formation et de la promotion interne.
La Défense continue de jouer un rôle d’intégrateur social
au profit des jeunes les moins qualifiés. Le contexte
sécuritaire n’obère aucunement le plan de recrutement.
Comme je l’ai rappelé, les candidatures au recrutement
ont vu leur nombre augmenter. Les contacts, dans les
CIRFA, en ligne sur Internet ou dans les cellules montées
par chaque régiment de l’Armée de terre sont toujours
plus nombreux. Nous avons une magnifique jeunesse,
dynamique et courageuse qui force mon admiration, je
tenais à le lui dire dans ces pages !”

Dans le cadre de la prolongation de l’état
d’urgence, le maintien du dispositif “Sentinelle”
monopolise environ 10 000 hommes.
Est-ce que cette mission supplémentaire ne vient
pas perturber l’organisation et la logistique sur le
théâtre des opérations en cours ?
Gal B.R : “Le livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale rendu public par le président de la République
le lundi 29 avril 2013 fixait les orientations stratégiques
des quinze prochaines années. Il a servi de socle à la
loi de programmation militaire (2014-2019). La sécurité
intérieure et la défense du territoire national étaient des
éléments essentiels de ces orientations aux vues des
potentielles menaces envers nos intérêts vitaux.
Pour répondre à ces menaces, les Armées ont reçu entre
autres comme objectif, la possibilité de devoir déployer
10 000 hommes sur le territoire national. Il va de soi que
ce déploiement ne devait pas s’effectuer au détriment des
projections hors métropole et des missions extérieures.
Ce défi a été relevé par nos Armées. La logistique des
opérations extérieures n’a été que peu impactée par ces
nouvelles missions. Nos soldats en opérations continuent
à avoir un excellent niveau de soutien.
L’Homme restant l’élément le plus important de nos
Armées, il serait inadmissible pour une armée moderne,
opérationnelle, et professionnelle comme la nôtre de ne
pas pourvoir soutenir correctement ceux qui se battent
loin de chez eux pour nos valeurs.”
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SÉCURITÉ

Quelques consignes
de bon sens pour la sécurité

A

insi les manifestations organisées par la ville de Draguignan font
l’objet d’une attention particulière et mobilisent les forces de
Sécurité de la ville afin :
- d’assurer avec la Police municipale, la surveillance et le bon déroulement
des manifestations ;
- d’intervenir avec la Police nationale, renforcée de la Police municipale
pour toutes les actions de maintien de l’ordre qui pourraient s’avérer
nécessaires.
Mais les organisateurs de manifestations ont aussi un rôle à jouer.
En ce qui concerne la gestion des flux aux entrées et sorties de la dite
manifestation, il est demandé aux organisateurs de bien vouloir prendre
les mesures nécessaires afin :
- d’éviter les stationnements aux abords immédiats des entrées-sorties ;
- d’éviter les attroupements devant les entrées-sorties, en favorisant au
mieux les flux ;
- de réduire au mieux les attentes en multipliant si possible les secteurs
d’entrée sur un point unique ;
- de s’assurer que l’ensemble de la zone est bien fermée, mais que toutes
les sorties de secours ont été vérifiées ;
- de mettre en place un contrôle d’accès aux bâtiments ou enceintes de la
manifestation, par des contrôles visuels aléatoires des sacs et bagages
ainsi qu’un contrôle de l’identité si nécessaire.
Attention aucun pouvoir particulier n’est accordé dans ce cas à une
personne pour exécuter cette tâche. En effet, ce contrôle visuel ne
peut être effectué qu’avec le consentement de la personne. Tout autre
contrôle serait assimilé à une fouille et ne peut donc être exécuté que par
un officier de police judiciaire...
- de disposer de tous les téléphones utiles (Police - Pompiers - etc.) ;
- de désigner une personne responsable de la sécurité, en mesure de
demander une intervention si nécessaire, capable d’orienter les secours
si besoin et susceptible de pouvoir diriger les participants vers les sorties
de secours par les moyens sonos mis à sa disposition.
Ces mesures de sécurité de bon sens doivent être mises en place et
effectuées en liaison avec la municipalité.
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Jean-Yves FORT

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

La prolongation récente
de l’état d’urgence et
le maintien du plan
Vigipirate au niveau “alerte
attentat” en Ile de France
et “vigilance renforcée”
sur le territoire national
imposent des mesures
particulières de vigilance
vis-à-vis des manifestations.
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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,

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

L

e 22 mars dernier, le Conseil municipal de Draguignan a voté le budget de
la ville. Une semaine plus tard, ce fut au
tour de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise de présenter, faire voter son
budget et entériner son Plan Pluriannuel
d’Investissements (PPI).

Cette période budgétaire, qu’elle soit municipale ou intercommunale, reste l’élément
majeur de l’action de vos élus : c’est le moment des choix importants qui engagent
le territoire pour l’année mais également
pour la mandature à venir.
Le 31 mars donc, la Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est acquittée de
cette obligation en bouclant un budget de
maîtrise absolue des finances publiques,
afin de dégager des capacités d’investissements et permettre à la CAD de poursuivre
sur la voie du développement, en soutenant
l’activité des communes de la Dracénie.
Premier soutien de notre commune, la
Communauté d’Agglomération Dracénoise
a su allier économies (excédent cumulé de
11,5 M d’euros fin 2015), ambition et volontarisme en présentant en budget qualifié de
“serein” dans lequel aucune nouvelle taxe
n’a été votée.
Le Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, également membre
de ce groupe, a clairement indiqué lors de
la présentation budgétaire : “On peut toujours trouver une bonne raison de lever une
taxe nouvelle. Néanmoins, les taxes sortent
toujours de la même poche et j’estime, à
titre personnel, que les ménages, n’ont plus
à subir ces hausses d’impôts et ce, malgré
les lourds travaux de lutte contre les inondations que la CAD va engager à travers le
Syndicat Mixte de l’Argens.” En effet, dans
le cadre du Programme d’Actions et de
Prévention des Inondations (PAPI) le SMA,
prévoit 92 Millions d’€ de travaux.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise, s’est voulue ambitieuse et volontaire.
Et ce sont, ces exigences qui ont prévalu à
l’élaboration du PPI.
Ce PPI, sur lequel planchent les élus depuis le début de la mandature, détermine
noir sur blanc et en toute transparence,
les investissements qui seront faits sur la
Dracénie pour les cinq années à venir, soit
jusqu’en 2020. près 60 M d’€ seront investis
en Dracénie, sur nos terres de Provence.

32

DRAGUIGNAN magazine

Pour notre ville, ce ne sont pas moins de
9,8 M d’€ que l’agglomération va engager
dont un fonds de concours de 2 M d’€ au
titre du réaménagement du centre-ville
directement versés dans les caisses de la
commune.
Conscients des enjeux auxquels doit faire
face le territoire, les élus communautaires,
ont considéré, à juste titre, qu’un territoire
qui n’investit pas est un territoire qui se
meurt et que ces investissements sont un
droit envers les concitoyens. Pour cela, les
élus doivent être inventifs, pragmatiques et
offensifs. Que ce soit au niveau communal
ou intercommunal, il n’est plus possible, en
2016, d’être offensifs en matière d’investissements sans pour autant faire des efforts
drastiques sur le volet fonctionnement.
Un effort tout particulier est porté au développement économique avec plus du tiers
des investissements qui y sont consacrés.
L’attractivité économique et touristique
sont ainsi au cœur de notre projet de territoire avec comme objectif de créer les
conditions d’une économie prospère génératrice d’emplois.
Ainsi, à ceux qui en doutaient encore, cette
période budgétaire qui s’achève aura une
fois de plus concrétisé les liens privilégiés
entre Draguignan, la ville centre, et la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
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

N

ON AU COMMUNAUTARISME
DANS NOS ÉCOLES !
L’enseignement de la langue arabe dans
nos écoles, financée par le Royaume du
Maroc, est un camouflet à la laïcité et aux
valeurs républicaines.
En effet, de nombreux parents nous ont
légitimement interpellés, choqués par le
bulletin d’inscription à l’ “Enseignement
de Langue et de Culture d’Origine”,
dénommé ELCO.
A défaut de promouvoir l’identité régionale
de notre belle Provence, certaines écoles
dracénoises se voient contraintes de
proposer la langue arabe dans le cadre
d’ELCO, imposée par une convention
académique régie par la circulaire n° 75148 du 09 avril 1975. En effet, l’académie
de Nice dont nous dépendons, prévoit la
“possibilité d’organiser pour les élèves
étrangers, scolarisés à l’école primaire et
en collège, un enseignement de langue et
de culture d’origine sous forme d’activité
optionnelle”, précisant par ailleurs que “les
enseignants de langue et culture d’origine
sont en détachement administratif et sont
rémunérés par leur pays respectif”.
ELCO fut mis en place suite à des accords
bilatéraux conclus entre la France et 9
pays d’immigration dont la Tunisie, le
Maroc, la Turquie et l’Algérie, et ce dans la
perspective d’un retour au pays d’origine.
Mais dans le Var, seule l’étude de la langue
arabe est dispensée par des enseignants
marocains, algériens ou tunisiens. Ce
projet ELCO s’oppose gravement à
l’intégration et l’assimilation des enfants
de toutes origines nés en France. L’Ecole
est un des piliers garant du principe de
laïcité et des valeurs intemporelles de
notre pays que sont la Liberté, l’Egalité et
la Fraternité. Cette politique irresponsable
mènera à terme au renforcement du
communautarisme et du fondamentalisme
dès l’école primaire.
La mise à disposition des locaux scolaires
à cette fin, prérogative municipale,
doit cesser à Draguignan comme sur
l’ensemble du territoire national.
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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
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

Du 7 au 14/05

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

TRANSPORTS

Du 14 au 21/05

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 21 au 28/05

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 28/05 au 4/06

Pharmacie du SALAMANDRIER

Centre Commercial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 5 au 12/06

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 12 au 18/06

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 18 au 25/06

Pharmacie SAINT JAUME

71 Boulevard des Cyprès Bleus

04 94 68 13 51

Du 25/06 au 2/07

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 2 au 9/07

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

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 7 MAI AU 9 JUILLET 2016

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

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

SÉCURITÉ-URGENCES

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

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

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

DÉFENSEUR DES DROITS

M. Richard Godet, délégué du Var,
Maison départementale du territoire de l’aire dracénoise
1 Bd Foch - 83300 Draguignan
Le mercredi toute la journée - Tél. : 04 83 95 33 00
richard.godet@defenseurdesdroits.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ALERTE MÉTÉO FRANCE
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

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°17 - mai 2016
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Les conciliateurs de justice vous reçoivent :
au Centre Joseph Collomp - Place René Cassin
PAD Gare Routière - Palais de Justice
Tél : 04 94 60 31 31 ou 04 98 10 29 20

VEOLIA EAU

Nouveau numéro de téléphone dorénavant non surtaxé
0 969 329 328

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

