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ÉDITORIAL

L

ors du dernier éditorial, j’ai écrit
que nous attendions de l’État une
décision favorable par rapport
à l’investissement très fort de notre
équipe municipale et des fonctionnaires
pleinement mobilisés pour obtenir un
fonds de concours financier.
Aujourd’hui c’est “mission accomplie”
avec félicitations du jury comme on le dit.
Notre Projet Urbain Global dont la cohérence des actions n’a pas échappé aux
services de l’État vient de bénéficier d’une
aide de près de 2,2 millions d’euros.
Il s’agit là de la plus importante dotation
attribuée dans notre région pour la première commission.
Cette aide très importante dans le contexte
budgétaire supporté
par les collectivités
locales ajouté à la
dotation de 2 millions
d’euros apportés par
la CAD est de nature
à soutenir l’investissement local et donc
l’emploi.
Il reste à la CAD à
obtenir elle aussi une
aide de l’État pour le
dossier
concernant
notre Ville et au premier chef la rénovation de notre théâtre.
Comme je l’ai déjà dit, il nous faut aussi
mobiliser les aides du Département, de
la Région et de la Caisse des dépôts et
consignations et ainsi notre cœur de ville
battra de plus en plus fort !

Notre action ne s’arrête pas là fort
heureusement. J’ai eu le plaisir d’apprendre
par les plus hautes autorités militaires de
l’installation prochaine du beau Musée
de l’Infanterie aux côtés du Musée de
l’Artillerie, sachant que nous travaillons au
quotidien pour faire de notre Musée d’Arts
et d’Histoire un grand Musée à vocation
régionale, nous avons à terme une offre
culturelle et touristique avec, en comptant
le Musée d’Arts et Traditions Populaires,
quatre Musées que beaucoup de villes
seraient fières d’avoir et je n’oublie pas le
Musée de la Justice, porté par la Société
d’Études.
“Draguignan a une histoire,
mais aussi un avenir à écrire”
La loi NOTRe impose un regroupement
forcé des communautés de communes
ou d’agglomérations et notre région est
concernée par le devenir des communes
du Verdon.
Sur le fond, nous sommes très favorables
à l’arrivée au sein de la CAD de Bargème,
la Bastide, Comps-sur-Artuby et la RoqueEsclapon, mais au-delà de ces quatre
communes c’est à mon avis un périmètre
plus large et plus cohérent qui doit être
retenu, beaucoup plus en phase avec
cette nécessité absolue de constituer
un territoire intégrant historiquement
et géographiquement la Dracénie avec
Draguignan “Cœur de territoire” et le pays
du Verdon.
C’est vrai qu’il y a des doutes, des réticences
mais on doit pouvoir les surmonter. J’essaie
à côté d’autres élus de trouver une sortie
par le haut, ceci sans esprit de polémique.
Plus nous serons unis avec les mêmes
valeurs, plus nous serons forts face aux
évolutions territoriales qui s’annoncent
visant à constituer des communautés de
plus en plus importantes, pas toujours
sources
d’économies
de
gestion,
contrairement aux effets d’annonces.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 25 avril, le maire Richard Strambio et le conseil municipal ont accueilli la communauté arménienne du Var devant la mairie, à l’angle
de la rue d’Arménie. Le cortège s’est ensuite déplacé vers le Jardin Anglès où des gerbes ont été déposées par les élus, au pied de la
stèle commémorative, en mémoire du génocide de 1915 qui a coûté la vie à plus d’un million d’hommes et de femmes. À la douleur
d’avoir perdu les leurs (parents, enfants, amis) vient s’ajouter la position très controversée de la Turquie qui persiste encore aujourd’hui
à s’enfoncer dans la négation. La France, les Français et les Dracénois se joignent à eux chaque année…afin de ne jamais oublier !

Le 7 mai, à l’occasion du 20e anniversaire de l’école des jeunes sapeurs pompiers (JSP) de Draguignan, le centre d’incendie et de secours
(CIS) Patrick Rosso a ouvert ses portes au public. En présence des autorités civiles, notamment du Colonel Martin, le maire Richard
Strambio a passé les troupes en revue, avant de déposer une gerbe en mémoire des pompiers morts au feu. Remises de médailles,
expositions, animations et démonstrations de manœuvres des JSP et des spécialistes du GRIMP se sont succédées.

Le 8 mai, les Dracénois sont venus en nombre pour commémorer l’anniversaire du 8 mai 1945, date de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie. Des dépôts de gerbes ont eu lieu successivement au cimetière Rhône, place de la Paix, dans la cour d’honneur Jean
Aubin de l’hôtel de ville, puis au jardin Anglès où de jeunes écoliers sont venus offrir des fleurs aux porte-drapeaux. Un grand moment
d’émotion et de recueillement.

Le 11 mai, en qualité de vice-président de la communauté d’agglomération dracénoise en charge des transports et de la mobilité
durable, le maire de Draguignan Richard Strambio a inauguré aux côtés du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et maire
de Nice, Christian Estrosi, les nouveaux portiques de sécurité installés en gare des Arcs-Draguignan.
Un dispositif expérimental destiné à renforcer la sécurité à l’entrée des gares et dans les trains de la région. Un premier bilan est attendu
en septembre.

Le 15 mai, organisé dans le cadre de la Saint-Hermentaire par l’Animation Dracénoise, en partenariat avec la ville de Draguignan, le
corso fleuri a une fois de plus attiré des milliers de spectateurs sur le boulevard Clemenceau. Si le soleil était de la partie, c’est sous une
pluie de fleurs et de confettis que les 12 chars de la Disney parade ont défilé, avec en tête de cortège Mickey et Minnie, suivis de près
par Peter Pan, les 101 dalmatiens, Car’s, Mulan, la Reine des neiges…et sans oublier les majorettes et la fanfare italienne de Pise, les
patineurs de l’ADRS, les “Rabbit”, les danseuses brésiliennes et le groupe bolivien avec ses danses traditionnelles issues de la culture inca.
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Le 4 mai, en ouverture du Festival “Play
Bach”, la scène du théâtre communautaire a accueilli le Chœur de l’Armée
Française dirigé par le capitaine Emilie Fleury. En présence du général de
brigade Benoît Royal, commandant
les écoles militaires de Draguignan,
du maire Richard Strambio, et de son
adjointe à la culture, Florence LerouxGhristi, les 18 choristes ont interprété
des œuvres lyriques issues d’un répertoire très “classique”, allant de Benjamin Britten à Franz Schubert, en passant par Gabriel Fauré, Georges Bizet,
Randall Thomson ou encore Georges
Gershwin et Camille Robert.
Le 6 mai, le Quatuor à cordes de l’Armée de Terre nous a livré un concert de
grande classe, avec au programme différentes pièces de Bach, bien-sûr, mais
également du Mozart avec le Quatuor
N°19 en Do Majeur, K465 dit «les dissonances» (en raison de sa lente introduction), mais encore le 8e Quatuor de
Chostakovitch...retour en image sur
cette soirée musicale de très belle facture.
Le 7 mai, avec “Allemagne/Brésil” en
clôture du Festival Play Bach, le théâtre
communautaire a fait salle pleine. Passer de la fugue à la bossa nova et de
la valse à la samba, le tout interprété
sur une scène transformée en terrain
de football complètement déstructuré,
il n’y avait que le quintette à vent “Le
Concert Impromptu” pour oser franchir
le pas. Ici, le tour de force réside dans
l’alliance entre deux styles musicaux
que tout oppose, du moins a priori…
car croire que l’univers de Jean-Sébastien Bach serait incapable de cohabiter
sur la même scène avec celui d’Heitor
Villa-Lobos, d’Hermeto Pascoal ou de
Carlos Jobim, serait une grossière erreur. Le Concert impromptu développe
des formes scéniques nouvelles et originales alliant scénographie, théâtre
visuel, danse, littérature... Allemagne/
Brésil illustre la créativité et l’innovation dans un spectacle/performance
autour de la relation sport/musique.
Accompagné par 4 virtuoses de la
musique de chambre : Violaine Dufès
(hautbois), Jean-Christophe Murer
(clarinette), Nadav Cohen (basson) et
Gabriel Trottier (cor), le directeur artistique et fondateur du quintette, Yves
Charpentier (flûtiste), nous a prouvé en
short et crampons aux pieds, qu’il se
moquait bien des frontières.

Le 20 mai, le vernissage de l’exposition HOP...E avait comme un air de fête. Et pour cause, le maire Richard Strambio, les élus du conseil
municipal et les amis de l’artiste, notamment Leïla Voight (curatrice de l’exposition), Pierre Cornette de Saint Cyr (parrain de l’exposition),
Stéphanie Moran (galeriste fondatrice de Galry) et Florence Marquès (scénographe de l’exposition), s’étaient déplacés en nombre pour
accueillir chaleureusement l’enfant du pays, Marie Piselli, revenue dans sa ville natale pour nous délivrer un message d’espoir où la folie
des passions est préférée à la sagesse de l’indifférence. Un évènement artistique majeur à ne pas manquer qui se tiendra à la chapelle
de l’Observance et au musée d’Arts et d’Histoire de Draguignan jusqu’au 16 juillet prochain.

Dragui Rollin’ du 20 mai : Impulsée par Stephan Céret, l’adjoint aux sports et à la jeunesse, et encadrée par l’équipe du service
éponyme, avec le soutien de la police municipale, ils étaient environ une trentaine à avoir enfourché leurs bicyclettes ou chaussé leurs
rollers pour participer à la première “soirée sportive dracénoise” de la saison...un prochain rendez-vous est prévu le 24 juin à 19h30...
Venez nombreux !

PROJET URBAIN GLOBAL

L’État soutient le Projet Urbain Global
de Draguignan… en octroyant
une dotation de près de 2,2 M€ !
Le 12 mai dernier, dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement
public local (SIPL) prévu dans la loi de finances 2016, le sous-préfet Philippe
Portal a eu le plaisir d’annoncer au maire Richard Strambio que la ville de
Draguignan avait été retenue avec 52 autres communes et que l’État confirmait
sa participation financière au Projet Urbain Global de Draguignan.
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D

ans un contexte socio-économique de plus
en plus tendu pour les collectivités, cette
participation financière de l’État va permettre
à la municipalité de lancer plusieurs grands chantiers
nécessaires à la redynamisation et au rayonnement de
la ville de Draguignan, afin qu’elle puisse retrouver de
l’attractivité et jouer pleinement un rôle moteur sur
l’ensemble de son territoire.
Néanmoins, comprenez que ces subventions ne sont
pas une manne tombée du ciel, mais bien le fruit d’un
travail pertinent mené avec rigueur depuis 20 mois par
le maire Richard Strambio et son équipe municipale,
notamment Frédéric Marcel, délégué aux projets urbains
globaux, Christine Niccoletti (commerce, animation),

Sylvie Francin (urbanisme), Sophie Dufour (économie,
emploi, marchés publics), Grégory Loew (politique de
la ville et de la vie des quartiers), Danielle Adoux-Copin
(développement durable et environnement)…
Lors de la signature de la convention en souspréfecture, en présence de sa Première adjointe,
Christine Prémoselli et du conseiller municipal chargé
de piloter le PUG, Frédéric Marcel, le premier magistrat
a remercié le sous-préfet Philippe Portal de “l’intérêt
qu’il portait à ce dossier et de prendre en compte les
mesures importantes inhérentes au projet urbain global,
avec ses faiblesses et ses points forts.” avant de rappeler
avec humour “que l’argent avait toujours été le nerf de
la guerre.”

État

Commune

2,17 M €

10,83 M €

(dans le cadre de la Mesure 15)

(Investissements)

CAD

2M€
(par le Fonds de concours)

Financement sur
la mandature du
Projet Urbain Global

Faire vivre le cœur des villes...

...en apportant un soutien
Le 2 comité interministériel aux ruralités qui s’est à l’investissement local
e

tenu le 14 septembre 2015 à Vesoul avait pour mission
de favoriser l’amélioration de la qualité de vie et
l’attractivité des territoires au travers de 21 nouvelles
mesures.
À ce titre, l’État a consenti 1 milliard d’euros pour
l’ensemble des territoires français, reparti entre autres
de la façon suivante : 200 millions d’euros destinés à
l’équipement des territoires ruraux (DETR), 500 millions
d’euros pour les opérations d’investissement
(accessibilité, infrastructures en faveur de la mobilité, de
la construction de logements…) et 300 millions d’euros
pour accompagner la revitalisation et le développement
des bourgs-centres et des villes de moins de 50 000
habitants.
Le premier ministre a donc chargé les préfets de
Région de la gestion de cette enveloppe, laquelle, pour
la Provence-Alpes-Côte d’Azur, représente un “pactole”
de 15 382 980 €.
La ville de Draguignan s’est donc naturellement
intéressée à “la mesure 15” dont la substance concernait
plus particulièrement les collectivités inscrites dans le
cadre d’un projet global de développement territorial.

JUIN 2016

Ayant pris connaissance des mesures en question en
octobre 2015, le maire de Draguignan, les élus de la ville
et son administration se sont activés et ont contacté les
services de l’État pour se positionner sur ce dispositif qui
répondait parfaitement aux objectifs du projet urbain
global (PUG) de la commune, en cours d’élaboration
depuis déjà 18 mois. Des réunions de travail entre les
services de l’État et les élus porteurs du projet ont
ainsi permis d’élaborer un dossier pertinent, défendu
à plusieurs reprises au cours de réunions officielles en
sous-préfecture, les 8 février et 4 mars, avec un dépôt
définitif le 22 mars 2016.
Ce dossier a été soutenu officiellement en souspréfecture par les élus municipaux, notamment le
conseiller municipal délégué au PUG et président de
la SAIEM, Frédéric Marcel, le 15 avril 2016, afin que le
sous-préfet puisse défendre la candidature de la ville
de Draguignan en Avignon le 26 avril. “Nos projets sont
structurants et vont avoir un réel impact sur la qualité
de la vie des Dracénois et sur le développement du
dynamisme et de l’attractivité du territoire.” a souligné
l’élu.
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Une démarche vraiment
structurante et très volontaire
Les premières réalisations concrètes dans les semaines
à venir seront :
• la mise en place des panneaux de jalonnements
dynamiques des parkings (ces panneaux permettront
d’orienter et d’informer en temps réel les dracénois
et les touristes du nombre de places disponibles et
apporteront en complément des informations relatives
aux diverses manifestations de la commune de
Draguignan),
• la mise en discrétion des réseaux Erdf sur la rue de
Trans,
• l’éclairage dans le centre historique,
• la création de salles d’exposition dans le cloître de
l’Observance.
D’ici la fin de l’année, des projets d’envergure
débuteront, notamment la rénovation du parking de la
Victoire et l’aménagement du boulevard Clemenceau.
La suppression d’une voie de stationnement au profit
de l’agrandissement des trottoirs est également à
l’étude sur ce boulevard. L’option définitive sera
présentée prochainement aux Dracénois lors de
réunions publiques. Un pôle d’échange multimodal
sera également aménagé, ainsi que de nouvelles pistes
cyclables (en ville et en périphérie).

Par ailleurs, afin de lutter contre le commerce de
périphérie qui participe à la destruction de l’unité du
cœur de ville et à l’amplification de la vacance des locaux,
un contrat de revitalisation artisanale et commerciale va
être établi, et des mesures de préemption de fonds de
commerce seront prises.
Parmi les autres mesures programmées, on retiendra le
point d’accueil social “La Fabrique”, qui sera mis en place
prochainement, ainsi que la création d’un musée d’Arts
et d’Histoire à vocation régionale et l’aménagement
de parcours spécifiques (eau, patrimoine, art…), afin
d’attirer davantage de touristes, avec en ligne de mire
pour la Cité du Dragon une labellisation “Pays et ville
d’Art et d’Histoire”.

Montant
des travaux HT

Montant HT
sollicité (40%)

Aménagement du boulevard Clemenceau

2 750 000 €

1 100 000 €

Rénovation du parking de la Victoire

1 142 400 €

456 960 €

Aménagement de la place du Marché

400 000 €

160 000 €

Mise en place de panneaux de jalonnement dynamiques pour les parkings publics payants de la Ville

140 565 €

56 226 €

Effacement du réseau ERDF

250 000 €

100 000 €

Restauration du campanile de la tour de l’Horloge

96 100 €

38 440 €

Éclairage du centre historique

109 140 €

43 656 €

Lavoir Capesse

55 010 €

22 004 €

64 741,85 €

25 896,74 €

Église des Minimes

137 500 €

55 000 €

Aménagement de salles de dépôt archéologique - Dortoirs des Frères de l’Observance

304 130 €

121 652 €

5 449 586,85 €

2 179 834,74 €

Opérations au titre de la mesure N° 15

Création de 3 salles d’exposition au cloître de l’Observance

Total
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Thématique Habitat du PUG :
un enjeu stratégique
pour reconquérir le centre-ville

Sylvie FRANCIN
Adjointe déléguée
à l’Urbanisme

D

élaissé
des
politiques
publiques depuis la fin
des années 2000, le centre
ancien de Draguignan présente
de nombreux dysfonctionnements
qui en font aujourd’hui l’un des
quartiers prioritaires de la politique
de la ville.
Les enjeux identifiés à ce stade
témoignent bien de l’urgence
à lutter contre l’habitat indigne
tout en se donnant les moyens de

JUIN 2016

revaloriser globalement le cadre de
vie du centre-ville. Une ambition
qui nécessitera de mobiliser une
palette d’outils afin d’intervenir
sur l’ensemble des volets (habitat,
commerce, espaces publics,…)
pour que la redynamisation de ce
coeur de ville puisse être vraiment
efficiente, notamment dans le cadre
du Projet Urbain Global impulsé
par le maire Richard Strambio et la
municipalité.

Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion.
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Un centre-ville qui cumule de nombreuses fragilités,
un cadre de vie qui se dégrade
Depuis janvier 2016, la Commune s’appuie sur le cabinet d’édudes Citémétrie, spécialisé dans l’habitat, qui a
rendu il y a quelques jours son diagnostic :
• Un centre-ville qui perd des habitants, avec une perte
d’attractivité qui touche particulièrement les familles,
très peu présentes dans le cœur de ville.
• Une population particulièrement fragile sur le plan
socio-économique. Une part importante de ménages
locataires qui ne peuvent se loger ailleurs compte
tenu de leur très faible niveau de ressources et sont
parfois victimes de marchands de sommeil.
• Un marché immobilier peu diversifié, centré sur les
petites surfaces, qui dans les dernières décennies a
attiré une clientèle de propriétaires investisseurs au
détriment de propriétaires occupants et des familles.
Pire, la sur-offre de petits logements, parfois créés
“de toute pièces” par des propriétaires soucieux de
maximiser leur rendement locatif (division de grands
logements, création d’annexes,…) s’est parfois
réalisée au détriment des normes de décence.
Dans certains secteurs, un second marché immobilier,
plus informel, est aujourd’hui entre les mains de
véritables marchands de sommeil, à l’origine de
situations préoccupantes.

• Un cadre de vie qui se dégrade : de nombreux ménages ne souhaitent pas rester sur le centre-ville, entraînant des taux de rotation excessivement élevés.
De nombreux immeubles sont aujourd’hui en mauvais
état, et abrite pour certains des situations d’habitats
très dégradés voire insalubres plus difficile à identifier. Des secteurs aujourd’hui fortement pénalisés par
l’absence d’entretien des immeubles et qui entraîne
le découragement de beaucoup, propriétaires comme
locataires.

Le centre ancien en quelques chiffres
4 059 habitants en 2012,
soit 11% de la population dracénoise
Un centre-ancien particulièrement paupérisé :
2e centre-ancien le plus pauvre du Var en termes
de revenus des ménages, le 7e en PACA
Un taux de chômage de 27% (contre
15% sur l’ensemble de la commune)
60% de personnes seules
69% de T1-T2, seulement 15% de T4 et
plus (contre 50% pour la commune)
76% des ménages sont locataires dans le
parc privé, 22% sont propriétaires occupants
(Source : Insee 2012 sur le quartier “iris” du centre-ancien)
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Un patrimoine bâti à préserver et à valoriser
Les enjeux ne se limitent toutefois pas au traitement des ensembles immobiliers les plus dégradés. L’objectif
sera également d’accompagner la réhabilitation patrimoniale du bâti mais aussi de valoriser les différents
éléments constitutifs de l’identité du cœur de ville : travail sur les séquences paysagères et architecturales,
mise en perspective des particularités historiques des différents quartiers, articulations des différents “parcours”
paysagers, culturels, artistiques et patrimonial dans le centre-ancien,...

L’habitat dégradé : une priorité
L’habitat dégradé n’est pas une problématique nouvelle sur le centre‑ancien.
Un travail de repérage à l’îlot et à l’immeuble des situations d’habitat
dégradé a été enclenché, complété par une enquête auprès des habitants de
certains immeubles. À l’heure actuelle, les enjeux identifiés à ce stade de la
réflexion témoignent de situations complexes et de la nécessité d’intervenir
sur plusieurs fronts :
• La lutte contre l’habitat très dégradé doit constituer une priorité,
en particulier sur certains secteurs
du centre-ancien qui concentrent
les immeubles fortement dégradés et les situations à risques.
Au-delà de l’urgence d’intervention, ces immeubles constituent
aujourd’hui de véritables “verrues” urbaines qui pénalisent fortement l’image du centre-ville.
• En parallèle, de nombreux immeubles semblent aujourd’hui entièrement vacants. L’usage de ces
biens aujourd’hui “sans vie” doit
être interrogé et repensé dans
une logique de réinvestissement
en adéquation avec les besoins et
les usages.

Des biens entièrement vacants, des “ruines”

Des biens très dégradés

• Au-delà des besoins identifiés
sur les immeubles, de nombreux
secteurs restent fragilisés par la
concentration de difficultés multiples : immeubles dégradés, vacance commerciale, traverses ou
rues peu entretenues, incivilités,…
Les enjeux dépassent la simple
échelle de l’adresse et nécessite
une intervention globale, sur l’habitat comme sur les autres volets :
commerce, les espaces publics,
le patrimoine, stationnement, ordures,...

Des secteurs dégradés ou
moins propices à la qualité
résidentielle d’îlots dévalorisés

Des cœurs d’îlots dévalorisés

“L’habitat dégradé du Centre-ancien engendre
un sentiment d’insécurité et d’insalubrité alors que paradoxallement
c’est un secteur avec un fort potentiel architectural et économique.”
JUIN 2016
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Sortir du cercle vicieux : un plan d’actions pour
l’habitat intégré au Projet Urbain Global
La réflexion engagée aujourd’hui va déboucher sur la mise en œuvre d’un
plan d’actions qui mobilisera une palette d’outils complémentaires.
Ce plan d’actions s’articulera autour de 3 volets complémentaires et indissociables :
Ré-investir le centre-ville par la mise en œuvre d’une politique
globale d’amélioration de l’habitat. Cet investissement pourra se
traduire par la mise en œuvre future d’une nouvelle opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur l’ensemble du centre-ville, dont le
contenu est encore à définir.
Cette opération aura pour objectif d’aider les propriétaires à rénover
leur bien et de ré-enclencher une véritable dynamique de réhabilitation,
aujourd’hui absente depuis la fin de la précédente OPAH en 2009. Il s’agira
également de valoriser ce parc à grande valeur patrimoniale et porteur
d’une identité forte (potentiel touristique et économique), en s’appuyant
notamment sur l’AVAP.

1

Traiter les immeubles les plus dégradés et stopper les dérives
pratiquées par certains marchands de sommeil. Une opération de
résorption de l’habitat insalubre (RHI) est actuellement en cours sur
le secteur Courtiou / Observance pour démolir les immeubles les plus
dégradés.
D’autres outils seront également étudiés pour lutter contre l’insalubrité,
répondre aux urgences, voire engager des opérations de renouvellement
urbain sur certains îlots.

2

Diversifier l’offre de logements sur le centre-ville et redonner
envie aux Dracénois actuels et futurs d’habiter le centre-ville.
Cette ambition prendra du temps et ne pourra prendre forme sans
intervention sur l’habitat dégradé ni une dynamique globale d’amélioration
du parc. Elle devra s’inscrire dans une politique communautaire forte et
cohérente et suppose par ailleurs de mobiliser tous les leviers du projet
urbain.
Sur la question du logement, il s’agira à ce titre d’étudier les possibilités de
création ou de restructuration du parc existant pour s’adapter aux besoins
et aux attentes très diversifiée des ménages (besoin en grands logements
pour les familles et jeunes couples, création d’une offre attractive pour les
propriétaires occupants, maintien à domicile et développement d’une offre
adaptée pour les personnes âgées,…).
L’enjeu sera là encore d’utiliser les particularités fortes du centre-ancien
(morphologie, topographie, patrimoine, perceptions visuelles,…) pour
conforter la qualité résidentielle des différents quartiers.

Lexique
OPAH : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat. Ce
dispositif a pour objectif d’inciter
les propriétaires, occupants
comme bailleurs, à améliorer et
réhabiliter le parc de logements.
Elle permet notamment de
soutenir les travaux de lutte
contre l’habitat indigne,
d’amélioration énergétique,
d’adaptation aux handicaps
ainsi que les travaux en parties
communes pour les copropriétés.
RHI : Opération de Résorption
de l’Habitat Insalubre : ce
type d’opération vise à traiter
les immeubles insalubres
irrémédiables ou dangereux
et définitivement interdits à
l’habitation. Ces opérations
nécessitent le plus souvent
une action de démolition
puis de construction de
nouveaux logements, dans un
objectif de mixité sociale.
AVAP : Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine.

3

“Le volet Habitat du PUG, doit être aussi l’occasion
de se questionner sur la propreté, la circulation,
le stationnement, la collecte des déchets,
les dépôts sauvages, la sécurité...”
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Les astuces bio du printemps
Arroser
son jardin
à l’eau de pluie

Débarrasser
les plantes
des pucerons

Lutter contre
la chenille
processionnaire

L’eau est un
bien précieux.
Économisons-la.
Il existe de
très nombreux
récupérateurs d’eau
simples d’installation
et d’utilisation.

Enduire les tiges de
glu pour bloquer les
fourmis qui élèvent
les pucerons.
Pulvériser les zones
infestées d’eau
mélangée à du savon
noir. Introduire
des coccinelles qui
dévorent les pucerons.

Il existe plusieurs
méthodes alternatives
à l’usage d’insecticides
pour lutter contre
cette infestation :
- soit curatives :
On peut détruire
manuellement les nids
et les incinérer (sous
réserve des autorisations
de brûlage - cf.
Draguignan Magazine
Avril 2016 page 13).
On peut installer des
pièges respectueux
de l’environnement :
des éco-pièges que
l’on peut fabriquer
soi-même ou acheter
dans le commerce.

Quand les pesticides disparaissent...
les coquelicots réapparaissent !

- soit préventives :
On peut aussi profiter
de la biodiversité en
installant des nichoirs à
mésanges : ces oiseaux
insectivores peuvent
avaler une quarantaine
de chenilles par jour !
Toutes ces informations
sont consultables sur
le site de l’INRA.

Où vont les
pesticides,
herbicides et
autres produits
phytosanitaires ?
Dans l’eau, dans l’air
et dans les sols.
Ils affectent la qualité de
l’air. Ils contaminent la
nappe phréatique, notre
source d’eau potable.
Ils se fixent dans les
sols et dégradent
la biodiversité
(faune et flore).
Alors, dans le jardin, sur
la terre, sur les allées,
laissez pousser les herbes
et fleurs sauvages et
utilisez des produits
naturels pour les éliminer
ou même une binette !
Faites de votre ville
“zéro pesticide”
une cité verte.

Et oui, réjouissons-nous de voir des coquelicots sur le bord
des routes, dans les champs et même dans la ville !
Car ces fleurs lumineuses, au rouge éclatant, qui annoncent
le printemps ne s’épanouissent que dans la bonne terre

JUIN 2016
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Parc botanique de la Foux :
un projet valorisant pour lutter
contre le décrochage scolaire !

Pour la deuxième année consécutive,
un groupe d’une quinzaine d’élèves du
lycée Léon Blum participe à l’extension et
à l’aménagement du parc botanique de
Danielle ADOUX-COPIN
Conseillère déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable

la Foux. Impulsé par la mission de lutte
contre le décrochage scolaire (MLDS)
de l’académie de Nice, dans le cadre de
ses actions pédagogiques, ce chantier
éducatif permet à des jeunes de plus
de 16 ans, en rupture de scolarité ou
en voie de déscolarisation, de retrouver
des normes sociales nécessaires afin
de pouvoir réintégrer un dispositif
de formation professionnelle.

16
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out a commencé en octobre
2014, lorsque le maire
Richard
Strambio
s’est
engagée en signant une convention
avec les chefs d’établissements du
second degré* et en mettant à la
disposition de la MLDS un terrain
communal de 4 000 m² situé au
quartier de la Foux.

En juin 2015, après avoir aménagé
une parcelle de 2 300 m2, déterminé
l’ébauche d’un circuit botanique et
planté une quinzaine d’arbres (1
par élève), cette première équipe
de jeunes “décrocheurs” a vu son
travail récompensé par l’inauguration officielle d’un parc paysager ouvert au public.

Un projet pédagogique
adapté et individualisé…
Placé sous l’égide de Nathalie Fetnan, cheffe du service académique
d’information et d’orientation de
l’académie de Nice, responsable
académique de la mission de lutte
contre le décrochage scolaire, ce
contrat pédagogique a donc naturellement été reconduit à la rentrée
scolaire 2015/2016. Il est financé à
hauteur de 50% par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour
l’achat du matériel et des matériaux (outils, barrières en bois et
arbres) et à 20% par la MLDS en
ce qui concerne les heures de travail du formateur avec les élèves,
soit 122 heures réparties sur
20 séances de 6 heures. De son
côté, comme l’a rappelé Danielle
Adoux-Copin, conseillère municipale déléguée à l’Environnement
et au Développement Durable, la
municipalité s’engage à débroussailler et entretenir le terrain.
JUIN 2016

…Avec une trentaine
d’arbres plantés
en deux ans !
La deuxième étape de ce programme de réussite éducative,
encadré par Agnès Dominique,
coordonnatrice de la MLDS de
Draguignan et Armand Marconnot, formateur spécialisé en environnement (travaux agricoles,
arboriculture et permaculture),
porte sur la plantation d’une quinzaine d’arbres supplémentaires,
notamment des fruitiers (cerisier,
abricotier, figuier, amandier) et
des arbres ornementaux (sorbier,
érable, tulipier de Virginie, fedjoa,
murier blanc et noir, jujubier, grenadier…), mais aussi sur l’aménagement d’un lieu de détente (salon
d’été sous un magnifique chêne)
avec le soutien technique de David
Kerenyi, un référent de l’association “Levez le soleil” qui leur apprend l’art du recyclage. Sur ses
conseils avisés, les élèves “raccrocheurs” ont pu réaliser plusieurs
bancs et tables à l’aide de palettes,
ainsi qu’une petite cabane destinée à ranger le matériel et les outils. Désormais le parc botanique
de la Foux offre aux Dracénois un
lieu de vie très convivial où il fait
bon venir se promener et se détendre en pleine forêt, et ce, à 10
minutes à peine du centre-ville. Il
a été inauguré le 7 juin.

Agir contre les sorties
du milieu scolaire…
sans diplômes !
- En amont, la MLDS a pour
rôle de prévenir les ruptures
de formation en anticipant
sur les causes de sortie sans
qualification des élèves.
- En aval, elle se charge de repérer
les jeunes qui sont sortis depuis
moins d’un an avant l’obtention
d’un
premier
niveau
de
formation, de les accueillir, les
remobiliser dans une dynamique
de formation et préparer les
bases de leur qualification.
*Ils ont signé la convention : le proviseur du
Lycée Léon Blum, Bruno Ripol, son adjointe
Nathalie Marin, responsable du réseau
FOQUALE (Réseau FOrmation QUALlification
Emploi), le principal du collège Ferrié, Denis
Aussourd, son adjointe Anne Mornetas.
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Contrat local de santé :
agir ensemble pour améliorer
l’état de santé des Dracénois
À la demande de Brigitte Dubouis,
adjointe au maire déléguée à la santé,
à l’éducation et à l’enseignement
supérieur, la municipalité vient de
Brigitte DUBOUIS

Adjointe déléguée
à la Santé, à l’Éducation et à
l’Enseignement Supérieur

s’engager de façon volontariste dans
l’élaboration d’un contrat local de santé,
une démarche partenariale qui s’inscrit
dans le cadre de la politique de la ville,
en cohérence avec le projet régional de
santé (2012-2017) et le contrat de ville
(2015-2020), afin de faciliter l’accès aux
soins et de mieux répondre aux besoins
de santé de la population.

18
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arce que l'élaboration d'un
contrat local de santé (CLS)
implique avant tout de faire un
diagnostic territorial et de mettre à
profit les données recueillies auprès
de l'ensemble des partenaires
associatifs et institutionnels de
santé, la ville de Draguignan a fait
appel à une infirmière coordinatrice,
Christine
Warnant,
chargée
de mettre en œuvre les actions
municipales en matière d'éducation
et de promotion de la santé.
Sa mission consiste entre autres
à développer des partenariats,
tout en veillant à la dimension
intersectorielle de la politique
régionale de santé, à animer un
comité de pilotage et à organiser des
réunions et des groupes de travail
en concertation avec la délégation
départementale 83 de l'ARS, afin
de déterminer des axes prioritaires
et
définir
des
thématiques
propres à l'élaboration du CLS de
Draguignan, dont la priorité portera
sur les quartiers sensibles.

JUIN 2016

Un calendrier a donc été défini, à
l'issue duquel 5 thématiques ont
été retenues : la santé des jeunes
(04/05), la santé mentale (18/05), la
santé des personnes vieillissantes
et le handicap (08/06), les maladies
chroniques (29/06) et la santé
environnement/habitat (06/07).
En septembre prochain, une
deuxième cession de réunions sera
organisée, avant que le CLS de
Draguignan soit signé officiellement
par le maire Richard Strambio, le
sous-préfet Philippe Portal et le
représentant de l'ARS.

Les principaux partenaires
- L’agence régionale de santé (ARS)
- Le comité départemental
d’éducation pour la santé (CODES)
- Le conseil départemental du Var
- Le centre hospitalier de
la Dracénie (CHD)
- Le CAMSP, CMPP, CAARUD, CEGIDD
- Le centre communal
d’action sociale (CCAS)
- Le bureau d’information
jeunesse (BIJ)
- La maison de l’étudiant
- Le conseil local de sécurité
et de prévention de la
délinquance (CLSPD)
- Le conseil municipal
des jeunes (CMJ)
- L’Éducation nationale (infirmières
scolaires), IDE, CPAM, CAF
- Le foyer de l’enfance
- Promo-soins, REAAP, ALEAS,
- ADSEAV, AFL transition
- La mission locale,
- Les associations caritatives
dracénoises…

JUIN 2016

Fédérer les acteurs locaux
pour créer un vrai réseau !
L’identification des besoins, mais
également des principales difficultés
sur le plan de la santé, a attiré
l’attention sur les publics jeunes
ainsi que sur les populations dites
en situation de vulnérabilité, dont
la situation économique et sociale
demeure extrêmement fragile et
pour lesquels, le plus souvent, la
santé n’est pas une priorité.
“L’analyse
des
caractéristiques
relatives à l’offre de santé sur le
territoire de la Dracénie a mis en
exergue un manque de lisibilité
des actions, de l’information sur
les dispositifs mobilisables et de la
coordination des nombreux acteurs
locaux.” confie Christine Warnant.
“Néanmoins, la municipalité peut
s'appuyer sur les ressources de son
CCAS (en terme de données), sur
l'importance qu'elle accorde quant
à la qualité et le cadre de vie de ses
administrés, et surtout par son désir
de partenariat et de transversalité
pour un gain d'efficience.”

Les objectifs du CLS
de Draguignan
• Améliorer l'état de santé
de la population
• Consolider le partenariat
local et impulser une
dynamique participative
• Allier les compétences et
les réseaux de chacun au
service d'intérêts communs
• Favoriser le développement
de la santé et de la prévention
• Organiser une offre de
santé et une prise en charge
médico-sociale adaptée
• Réduire les inégalités d'accès
aux soins et fluidifier le
parcours des usagers
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groupement Archetop et Chiappero

URBANISME

Étude urbaine
du quartier de la Commanderie
La ville de Draguignan a confié au groupement d’étude M.Chiappero et
Archetop une mission d’étude urbaine sur le quartier de la Commanderie.
Ce quartier, mal identifié, présente aujourd’hui un profil urbain
contrasté entre une partie résidentielle et confidentielle à l’arrière des
Sylvie FRANCIN

Adjointe déléguée
à l’Urbanisme

Allées Azémar et du boulevard Clemenceau et un secteur marqué
par des équipements publics structurants. Ce quartier connaît par
ailleurs un manque de mise en relation avec le centre-ville.
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partir d’une analyse de l’état actuel du quartier
axée notamment sur ses caractéristiques
fonctionnelles, d’accessibilité, de morphologie
urbaine, l’étude permet de déterminer l’ensemble des
problématiques et des enjeux urbains du quartier de
la Commanderie afin de proposer prochainement des
scénarii des évolutions possibles du quartier : statut,
fonctionnement, aménagement d’espaces publics.

Un quartier à mieux identifier
et une réflexion globale à
intégrer au centre-ville

IGN

La ville de Draguignan connaît une montée en puissance
de nouvelles identités et attractivités avec :
- Le centre historique réaffirmé à travers le Projet
Urbain Global et l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine,
- Le Pôle Santé de l’Hôpital pour développer les
équipements liés à la santé et le logement,
- Le quartier Chabran : un nouveau pôle éducatif et
de loisirs,
- Le futur quartier Sainte-Barbe : un pôle économique attendu.

Le quartier de la Commanderie en interface avec le
centre ancien concentre une pluralité d’équipements
et services publics étoffant l’offre en commerces et
services du centre-ville.
Néanmoins, les fronts bâtis des Allées Azémar et du
boulevard Carnot le rendent à la fois proche et isolé de
la dynamique du centre-ancien.
Aujourd’hui, face à l’émergence de certains pôles
urbains, il devient nécessaire de renforcer et d’affirmer
la position de ce quartier dans le territoire urbain.

La Commanderie :
porte et pôle actif du centre-ville ?
Repositionner le quartier de la
Commanderie demande d’agir sur :
- La pérennisation des équipements et services : un
pôle actif du centre-ville à révéler,
- L’amélioration des déplacements, stationnement et
espaces publics,
- La réorganisation urbaine avec des fonctions et des
(re)localisations à questionner.
JUIN 2016

Trois périmètres d’intervention pour requalifier
le quartier et mieux l’articuler au Projet Urbain
Global :
Ilot de la Commanderie
L’îlot de la Commanderie entre les Allées Azémar
et le boulevard de la Commanderie présente une
enclave infranchissable entre le centre historique et
le pôle d’équipements publics. Il comporte un secteur
d’entrepôts vieillissants et des activités (pépinière, club
de gym, supermarché) à relocaliser ou mieux intégrer.
Ce site présente des enjeux de programmation urbaine
importants avec des liaisons à créer avec le centreville, un cœur d’îlot à restructurer pouvant porter de
nouvelles fonctions urbaines

1

Le site des équipements publics
Des équipements publics et associatifs majeurs
animent le quartier en journée et le soir : variétés
des activités sportives (MSJ, club Léo Lagrange),
associatives, culturelles (Pôle image, Espace Di
Giovanni), équipement scolaire et petite enfance (école
Jean Jaurès et multi accueil des Vignerons)…
Par ailleurs, la Maison des Sports et de la Jeunesse, lieu
de vie majeur du quartier, est peu visible. Elle présente
une façade et des abords peu valorisants et des accès
“intimistes”.
L’office de tourisme à l’entrée du quartier, a une position
stratégique entre centre-ancien et quartier de la Gare
mais avec une position trop éloignée du coeur de ville
au regard de la fonction.
La présence de la gare routière occasionne une
traversée compliquée du quartier par les bus avec des
confrontations d’usages et des problèmes de sécurité
aux abords des écoles et du complexe Léo Lagrange.
La gare routière est aussi peu valorisée au coeur du
quartier et mélange les fonctions : gare routière, club
Léo Lagrange, point d’accès aux droits, boutique SNCF,
guichet TED, etc.
> Un axe fort : poursuivre la dynamique associative et
sportive, la mise en scène de ces équipements,
> Se poser la question du maintien sur ce site de la gare
routière,
> L’office de tourisme : un bâtiment signal à l’entrée du
quartier, une position et une fonction à interroger.

2

Le site de l‘ancienne cave coopérative
Ce site représente une opportunité foncière à
saisir. Il peut potentiellement accueillir un véritable pôle
multimodal libérant ainsi des emprises à l’intérieur du
quartier de la Commanderie tout en permettant une
amélioration de la visibilité et de l’accessibilité du stade
Raoul Brulat et du Boulodrome Marcel Oliver.

3
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Des pistes d’embellissement
et d’amélioration fonctionnelle :
Le boulevard Ouest permet une excellente accessibilité
depuis le sud du quartier vers le centre-ville. Une porte
d’entrée par Clemenceau/Carnot au niveau de l’office
de Tourisme dessert le quartier. Une porte Ouest plus
“intime” permet d’accéder au quartier par le boulevard
Général Leclerc au sud des Allées Azémar.
Paradoxalement, ce quartier manque de visibilité et
reste d’un accès et d’une desserte compliqués, avec des
carrefours d’accroche peu mis en scène et un schéma
de circulation favorisant la sortie de la ville plutôt que
l’entrée en centre-ville. On y observe une absence de
voies douces en site propre. Le manque de qualité des
espaces extérieurs aujourd’hui recouverts de parkings
entraîne un inconfort piéton global.

- Créer un maillage piéton à travers l’îlot
Commanderie vers les Allées Azémar et le
boulevard Clemenceau. Ce dernier bénéficiant
d’une requalification dans le cadre du Projet Urbain
Global.
- Aménager et mettre en scène la “Porte sud”
permettant l’accès au quartier et au centre-ville par le
boulevard ouest.
- Redonner de la place aux piétons en améliorant
la circulation automobile, en requalifiant les espaces
publics, en créant du lien entre l’école Jean Jaurès, le
multi-accueil des Vignerons et locaux communaux et
associatifs et le secteur voisin Jardin de la Gare / Club
Léo Lagrange.
- Améliorer la visibilité et “mettre en scène” les
équipements structurants.
- Requalifier le jardin de la gare : ce jardin, témoin
du passé et atout au coeur du quartier, est aujourd’hui
un parc paysager replié sur lui-même, peu valorisé.
- Réorganisation des circulations et des stationnements en lien avec l’étude de circulation menée
dans le cadre du Projet Urbain Global.

Favoriser la participation des habitants aux différentes étapes de l’étude
Diagnostic Technique
et
Ateliers Participatifs

Élaboration
de scénarios contrastés

Modalités
de mise en œuvre

en cours
Atelier avec le Conseil
municipal Jeunes
27 avril 2016

Réunion
et
exposition publiques

Atelier avec les habitants
28 avril 2016
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Les ateliers participatifs
Ces ateliers d’urbanisme participatifs ont réuni les
habitants, les élus, les usagers du quartier, le conseil
municipal des jeunes, pour une réflexion collective sur
le devenir du quartier de la commanderie. Ces ateliers
étaient animés par l’équipe en charge de l’étude urbaine
composée de Michel Chiappero (urbaniste) et de Nils
Chatoney (architecte-urbaniste).

L’atelier avec le conseil municipal des jeunes
Le CMJ a réfléchi principalement aux évolutions
possibles du pôle d’équipements de la Commanderie.
Les questions de l’apaisement des circulations, de la
relocalisation de la gare routière et de la requalification
du jardin de la gare se sont posées rapidement. Le
maintien et le développement des activités sportives,
culturelles, associatives a fait un consensus.

L’atelier avec les habitants
25 habitants ont participé à cet atelier. Répartis en
petites tables, ils ont échangé une heure durant sur les
atouts et faiblesses du quartier de la Commanderie et
les projets possibles. Chaque table a ensuite partagé le
fruit de ses réflexions avec le reste de la salle.
Qu’en ressort-il ? Que le quartier de la Commanderie
doit avant tout être pensé comme un quartier agréable
à vivre, porteur de centralité (forte concentration des
équipements publics, de certains services), où des
actions fortes sont à faire sur la qualité des espaces
publics, l’apaisement des circulations et l’affirmation de
ses liens fonctionnels avec le centre-ville et les autres
quartiers (liens modes doux notamment).
Exposition et réunion publique
Une réunion publique précédée d’une exposition
publique est prévue en phase d’élaboration des scénarii.
Une communication sur le site Internet de la commune
et des affiches vous informeront du lieu et de la date
retenue.

Le Plan Local d’Urbanisme
En février dernier,
le Projet de Développement et
d’Aménagement Durables du PLU
était présenté et débattu
en réunion publique.
Un nouveau rendez-vous est
proposé aux dracénois avant
l’arrêt du projet par le Conseil
municipal prévu à l’automne.

RÉUNION PUBLIQUE

Phase réglementaire du projet

Jeudi 7 juillet
à 18h30
Salle Carbonnel - MSJ

à partir du Lundi 27 juin

Il s’agit cette fois pour le maire,
accompagné du bureau d’études
Exposition Publique - Hall d’accueil Hôtel
en charge du PLU, les élus et les
techniciens municipaux
d’expliciter la traduction
des grands enjeux
Dès le 21 juin, les panneaux d’exposition seront téléchargeables
du Projet de Développement
à partir de la page dédiée au PLU sur le site Internet de la Ville
et d’Aménagement Durables
(http://www.ville-draguignan.fr/vie-institutionnelle/urbanisme/plu).
(PADD) en propositions de
Un registre est toujours à votre disposition au service
zonage et de règlement.
d’urbanisme pour y recueillir vos avis.
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CÉRÉMONIE

Discours à l’occasion
de la commémoration
de l’armistice du 8 mai 1945

N

ous commémorons aujourd’hui le 71e anniversaire de la fin des combats de la seconde guerre
mondiale en Europe et je voudrais au nom de
toute la communauté militaire, en quelques mots, marquer l’importance de ce rendez-vous...
Souvenons-nous qu’il y a seulement 7 décennies, le
plus vaste et le plus meurtrier conflit de toute l’histoire
de l’humanité venait de prendre fin. 50 millions
d’hommes, de femmes et d’enfants y avaient laissés
la vie, quelquefois dans des conditions de souffrances
indescriptibles.
Ce 8 mai 1945, des millions de personnes ont le sentiment
que leur cauchemar vient enfin de prendre fin... Mais à
quel prix ! Des millions de personnes déplacées, sans
abri ni ressources, des dégâts matériels considérables !
Décombres et destructions recouvrent l’Europe et une
partie du monde... Aux avants postes du combat, la
France a connu l’une des pires épreuves de son histoire.
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Elle a subi les déportations, les privations, mais aussi
les délations et la honte de la collaboration qu’elle devra
regarder en face… Elle a perdu plus de 600 000 des
siens.
Celles et ceux qui, comme vous, comme moi, sont nés
après la guerre, nous penchons avec d’autant plus
de reconnaissance et d’humilité vers cette période,
que nous n’avons pas été les témoins directs de cette
tragédie, que nous n’avons pas vu les camps et les
prisons, que nous n’avons pas vu les champs de bataille
et que nous n’avons pas été confrontés à des choix
dramatiques, personnels ou collectifs.
C’est justement pourquoi, nous souvenir... est une
obligation ardente.
C’est pourquoi, il est de notre devoir de nous rappeler
des causes qui déclenchent la guerre et de ses
conséquences qu’elle entraîne à son tour.
JUIN 2016

C’est pourquoi, il est de notre devoir de nous souvenir
des valeurs pour lesquelles nos anciens se sont battus
et qui font la richesse de notre vie démocratique
aujourd’hui.
C’est pourquoi enfin, au-delà de cette victoire, la France
adresse à travers nous, en ce jour anniversaire, avec un
infini respect et une reconnaissante profonde, un salut
grave et fraternel aux soldats et combattants, français
et alliés de toutes nationalités, de toutes conditions
sociales, et de toutes origines, qui ont à jamais inscrit leur
sacrifices dans notre histoire et dans nos consciences.
Cette journée commémorative du 8 mai est également
l’occasion de marquer notre rejet définitif d’un dogme
odieux et d’une idéologie criminelle qui avaient répandu
haine et violence entre les peuples, guerres et combats
armés entre les nations, terreur et crimes entre les
hommes.

Quatre maquisards sur la place des Braconniers à Ampus en 1944.
De gauche à droite : Auguste Blanc dit “Gugu”, Henri Zumbo FTP
du maquis Camp Robert à Aups (décédé en 2014), Irénée Parlarieu et
Job Ferrier. Coll. C. Zumbo.

Comme ces mots résonnent étrangement à nos
oreilles ? Ne sont-ce pas ces mêmes paroles que nous
avons recommencées à entendre dans l’actualité du
monde ? Ce sont-ce pas ces mêmes condamnations qui
ont résonnées sur notre sol il y a juste quelques mois ?
Oui, chers concitoyens, au-delà de la victoire du 8 mai
1945, votre présence ici aujourd’hui est le symbole de
la lutte collective que nous devons encore et toujours
conduire pour rejeter les idéologies mortifères et
maladives qui conduisent à la persécution, aux
massacres, à l’asservissement des corps et des esprits.
Car, soyons en tous persuadé, la lutte que nous
conduisons aujourd’hui face au terrorisme est bien
celle d’une guerre idéologique et donc d’un combat des
valeurs. Or, pour reprendre les mots du général Billotte
en 1957 dans le journal Ouest France de l’époque :
“Dans les conflits à caractère idéologique des guerres
modernes, la victoire doit aller à l’idéologie la plus
élevée. L’un des moyens de vaincre les plus efficaces
réside justement dans le plus grand respect des valeurs
morales et humaines car il va droit au cœur des hommes
qui vous sont temporairement hostiles...”.
JUIN 2016

Car c’est bien ce référentiel de valeur et cette
formidable humanité qui nous sépare de notre ennemi.
Le mensonge et la dissimulation sont leur matrice : leur
idéologie évoque un passé idéalisé et la promesse d’un
futur fantasmé. Ils prétendent préparer l’avènement
d’un monde nouveau, mais usent sans retenue d’une
violence destructrice et nihiliste.
Je ne vous apprends rien, mais il me semble nécessaire
de réaffirmer sans discontinuer tous ce qui sépare leur
vision de la société de la nôtre. Car l’enjeu premier
des conflits contemporains consiste à remporter la
bataille des opinions, à convaincre les populations
que la légitimité de nos valeurs n’est pas discutable,
à renforcer l’adhésion des peuples pour soutenir tous
les acteurs engagés dans cette bataille des idées. Il ne
peut y avoir d'efficacité réelle sur le long terme sans
l'adhésion des peuples. C'est grâce à un tel référentiel
de valeurs que nos pays ont si bien réussi à s'adapter
aux évolutions de la guerre contemporaine... et qu’ils
ont gagné le 8 mai 1945 !
Et je veux vous redire que vous pourrez compter sur
tous vos militaires pour défendre avec foi ces valeurs
de la France : la liberté, ils combattent pour elle ;
l’égalité, ils la vivent sous l’uniforme ; la fraternité, ils
la construisent au quotidien. En permanence, plus de
30 000 militaires sont ainsi engagés en opérations ou en
missions :
- plus de 13 000 sont engagés sur le territoire national
(opération Sentinelle, protection des approches
maritimes et sûreté aérienne) ;
- près de 7 500 sont engagés en opérations extérieures
en Afrique, au Levant et en Europe ;
- près de 4 000 militaires servent dans les forces de présence en Afrique et aux Émirats arabes unis ;
- enfin 7 000 militaires servent dans les forces souveraineté (Polynésie, Nouvelle-Calédonie).
Ainsi, par notre présence aujourd’hui au milieu de
vous, tous ensemble réunis, militaires de tous horizons,
dracénois et voisins, nous réaffirmons notre fidélité
et notre attachement à ces hautes valeurs morales
qui portent en elles les semences de la victoire face à
une idéologie fabriquée de toute pièce, exclusive de
l’autre et profondément maladive. Ces magnifiques
valeurs qui sont résumées dans la lumineuse devise de
notre chère République. Liberté, Égalité Fraternité...
Tous ensemble défendons ces trois simples mots,
révélateurs de ces références communes Universelles
qui seules permettent de construire une société apaisée,
respectueuse de l’autre, de sa dignité, de son humanité.
Que ces valeurs nous guident toutes au quotidien, civils
et militaires, dans notre engagement professionnel et
nos actions collectives au sein de notre belle ville, au
sein de notre beau pays ; pour que vive Draguignan,
que vive notre République et que vive la France !
Général Benoît Royal,

Commandant des Écoles Militaires de Draguignan
et Commandant d’Armes de la Garnison
de Draguignan - Canjuers
Draguignan, le dimanche 8 mai 2016

DRAGUIGNAN magazine

25

24/06

29/07

26/08
30/09

28/10

RDV au Jardin Anglès

Les Soirées Sportives Dracénoises
Infos utiles sur www.ville-draguignan.fr
et au 04 94 60 20 37

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

marche et course
TOUS NIVEAUX

17/06

8/07

16/09
RDV Place Cassin

17/08

8/10

ANIMATION

Animations quartiers d’été

Dans le cadre du contrat de ville 2015‑2020, des actions sont menées sur les 2 quartiers
prioritaires de Draguignan : le Centre-Ancien et les Collettes.
De nombreuses associations proposent cet été des animations diverses et variées.
LA LUDOTHÈQUE LEI JOUGADOU
(Centre Ancien)
• La ludo plage (juillet et Août) : jeux d’eau
(pataugeoires, jets d’eau et jeux d’extérieur)
dans la cour de la ludothèque Leï Jougadou.
• Ateliers vacances
7/12 ans et 4/7 ans (juillet) sur réservation
• Samedis 23 juillet et 20 août :
Ça me dit ludo, animations gratuites avec jeux
surdimensionnés, jeux en bois et de société…
place des Caboch’arts, Rue de Trans de 15h à 19h.
• “les 24h du jeu” (29 et 30 juillet) avec des
ateliers vacances à la ludothèque.
Renseignement et réservation :
accueil@leijougadou.org / 04 94 68 9818

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
(Les Collettes)
• Animations, sorties, activités sportives et
culturelles ou d’expression
Familles (août) > les Négadis et Soleies
Jeunes (juillet) accueil sur place.
• Séjours et sorties hebdomadaires (sur inscription).
Renseignement et réservation :
contact@cscdraguignan.fr / 04 94 68 71 15

LES PETITS DÉBROUILLARDS
(Août)
La Cité débrouillarde investi l’espace public du
1er au 12 août de 16h à 20h en créant de véritables
espaces de convivialité où les participants à partir de
6 ans peuvent se livrer à des expériences scientifiques
ludiques et très visuelles avec questionnements,
investigations, débat et jeux…sous une tente gonflable,
et avec du matériel d’exploration du milieu.
Renseignement et réservation :
paca@lespetitsdebrouillards.org / 06 11 05 92 50
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ASSOCIATION TRAIT LIBRE
(Centre Ancien - en juillet)
• Animation gratuite “Rencontres et Création” :
samedi 2 juillet, 16h30-18h30, Place de
l’Observance- atelier de création et pause café/
goûter, pour tous (familles et adultes)
• Ateliers libres d’arts plastiques du 12 au 29
juillet : du mardi au vendredi, 10h-12h, sur inscriptions,
ouverts à tous, au 15 rue de l’Observance (2e étage)
• Animations gratuites itinérantes
“l’été, l’art et ma rue” : du 12 au 29 juillet,
du mardi au vendredi, 17h-19h30, ouvertes à tous
(familles et adultes) : ateliers de créations artistiques
d’œuvres monumentales.
(du 12 au 15 juillet : Place de l’Observance,
du 19 au 22 juillet : placette 7 rue de Trans,
du 26 au 29 juillet : Place des Comtes de Provence).
Renseignement et réservation :
traitlibre@free.fr / 04 94 67 40 48

MODE 83
(Centre Ancien - Août)
Récréation numérique : Initiation au code, création
de jeux vidéo, construction et programmation de robots,
création de parcours. Lego, Impression 3D et autres
ateliers alliant numérique, imagination et programmation.
Ateliers ouverts aux 8-15 ans, avec pour devise : Bidouiller,
fabriquer, programmer, comprendre et surtout s’amuser !
Petits “geeks” ou curieux viennent y apprendre la
programmation, construire des robots ou des drones
à l’aide de logiciels adaptés. Découvertes, défis et
programmation de jeux sont également au programme.
Renseignement et réservation :
contact@mode83.net / 04 94 50 98 90
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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,

A

près le comité interministériel aux
ruralités qui s’est tenu à Vesoul le
14 septembre 2015 sous la présidence du
Président de la République, des mesures
intéressant tout particulièrement la ruralité et les centres villes de communes de
moins de 50 000 habitants ont été arrêtées
afin de revitaliser le commerce local, favoriser l’amélioration de la qualité de vie et
l’attractivité des territoires.
Dans cette optique, et dès qu’il eut connaissance des mesures arrêtées, notre Député
était reçu, à sa demande, par une partie
du Conseil municipal de Draguignan le 17
septembre 2015 afin, notamment, de présenter l’ensemble de ces mesures pouvant
bénéficier à notre commune.
Ainsi, et dans l’esprit des mesures annoncées, la ville et la Communauté d’Agglomération Dracénoise ont adressé un projet
conjoint à Monsieur le Préfet de région le
19 septembre 2015.
Consciente de l’urgence à revitaliser le
centre-ville, la municipalité a travaillé,
conjointement avec les services de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
à l’élaboration du Projet Urbain Global
(PUG), qui vous a été présenté dans les
pages du précédent magazine.
C’est donc tout naturellement que la Communauté d’Agglomération Dracénoise a
décidé de se pencher particulièrement sur
notre commune car sans une ville-centre
forte, c’est toute l’agglomération qui est affaiblie et il est insupportable de voir notre
centre-ville dépérir.
Aussi, lors de l’élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement, les élus communautaires ont annoncé que 2 millions d’euros
seraient consacrés à la ville centre et plus
particulièrement au développement de
son centre-ville et au Projet Urbain Global. De la même façon, 2,5 millions d’euros
supplémentaires sous forme de fonds de
concours pour les autres communes de la
CAD étaient votés afin de soutenir l’investissement local.
Pas de récupération, pas de communication démagogue, l’opposition travaille
aux côtés des élus municipaux de façon
pragmatique au bénéfice de tous. Ainsi,
sommes-nous toujours amusés quand
les élus du FN dont le silence en Conseil
municipal est assourdissant et les propositions pour notre commune se font toujours

Chères Dracénoises, chers Dracénois,
attendre plus de 2 ans après leur élection,
en essayant de faire croire que l’opposition
serait absente.
Pas de tambour, ni trompette, juste une
contribution de notre groupe aux travaux
municipaux et intercommunaux pour le
Draguignan que nous aimons.
Puisse les élus du FN en faire un jour autant !
Et comme une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule, le 26 avril dernier, le Général
d’armée Jean-Pierre BOSSER, Chef d’étatmajor de l’armée de terre, a informé le
Député de la validation, par le Ministre de
la Défense, de l’installation prochaine du
Musée de l’infanterie sur la commune de
Draguignan.
Ce transfert, évoqué à chacune de leurs
rencontres, est une opportunité patrimoniale pour notre commune qui permettra
la création d’un pôle muséal militaire à
l’horizon 2019/2020 et devrait également
développer le tourisme de notre cité.
A la veille de la saison estivale qui s’annonce, nous souhaitons présenter à celles
et ceux qui auront la chance de prendre
quelques congés, nos vœux de belles et
bonnes vacances en Dracénie … ou ailleurs !
Nos pensées vont également vers nos
forces de sécurité, qui, comme à l’accoutumée, veilleront sur nos estivants. En ces
temps où nos policiers et nos gendarmes
paient un lourd tribu dans le cadre de leur
mission, nous voulons les assurer de notre
soutien le plus indéfectible.
Bonnes vacances à tous !
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

D

raguignan, qualifiée d’infréquentable
par un journaliste qui ne l’est pas
moins !
Vendredi 6 mai, Var Matin, publiait un article intitulé “La cité dont il faudrait éviter
le centre-vil ?”
Celui-ci reprenait une partie d’un ouvrage d’un journaliste de voyage, Vincent
Noyoux, affirmant que Draguignan était
une des douze villes de France les plus
infréquentables. Bien entendu, il fait
état de rues coupe-gorge, de chibanis et
logements sociaux. Il ne porte donc à la
connaissance des lecteurs que des points
négatifs, ignorant la plus élémentaire
déontologie de sa profession qui est d’informer et non de manipuler.
Toutefois, son analyse partiale de notre cité
n’est pas totalement erronée.
Depuis des décennies, les différentes municipalités qui se sont succédées (PS et UMP)
n’ont pas mené une politique volontariste
au profit du centre-ville. Ainsi, les commerces, dont certains aux façades vétustes,
disparaissent au profit de centres commerciaux établis en périphérie. Autre point
marquant, Draguignan possède deux piscines dont un bassin qui ouvre seulement
l’été. L’autre (Boiteux) commence à afficher
le poids des ans. Combien d’années passeront encore avant que l’exécutif municipal
adopte les mesures utiles ?
Toutefois, conservons espoir ! La municipalité semble enfin disposée à agir au
travers du Plan d’Urbanisation Global que
nous soutenons, tandis que l’opposition LR
brille par son absence…
Dernier rebondissement ce vendredi 13 où
nous apprenons que l’état subventionne le
projet à hauteur de 2 180 000 € tandis que
la Communauté d’Agglomération y ajoute
2 M€. Bonne nouvelle en soi mais qui repose la question du pourquoi maintenant
surtout que l’échéance électorale approche
et que le président de la CAD a tout intérêt à faire le beau en disant que ce qui s’est
passé il y a deux ans (rappelez-vous la nuit
des scélérats) est oublié.
Le Front National, uniquement soucieux
de l’intérêt des Dracénois, sait depuis toujours s’affranchir des clivages politiques au
profit de la population et ne changera en
rien cette ligne de conduite.
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 12 au 18/06

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

TRANSPORTS

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

Du 9 au 16/07

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 16 au 23/07

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 23 au 30/07

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 30/07 au 6/08

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 6/08 au 13/08

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Commercial Salamandrier

04 94 68 04 43

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 12 JUIN AU 13 AOÛT 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°18 - juin 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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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

PROJET URBAIN GLOBAL
Commerces

Habitat

Mobilités

Aménagement urbain

Patrimoine

VENDREDI 17
JUIN 2016
RÉUNION PUBLIQUE - 19H
COMPLEXE SAINT EXUPÉRY
DRAGUIGNAN

PRÉSENTATION DES OPTIONS
D’AMÉNAGEMENT DU
BOULEVARD CLEMENCEAU
EXPOSITION
HALL D’ACCUEIL
DE L’HÔTEL DE VILLE

Draguignan, cœur de ville
cœur de territoire

