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N

ous voilà arrivés à l’aube d’une période
politique agitée au niveau national. Dans
quelques semaines, tous les ténors et
ceux qui aspirent à l’être de la sphère politique
vont battre la campagne, mobiliser les militants
à droite comme à gauche, chacun et chacune
promettant monts et merveilles.
Les différentes compétitions internes de
chaque camp vont
amener des dérapages entre “amis”
et jusqu’au mois de
février, on peut s’attendre à des luttes fratricides.
Toutefois eu égard à
la précédente campagne présidentielle
et au florilège des
promesses électorales
non tenues, sommesnous encore assez
naïfs pour en croire
de nouvelles. Le petit jeu des ambitions personnelles des jeunes loups, les appétits revanchards,
les calculs à l’ancienne sont-ils à la hauteur des
défis qui attendent la France face à la mondialisation dont on voit chaque jour les limites, face au
terrorisme islamiste, face au chômage, etc…
Les polémiques qui surgissent après chaque
attentat comme à Nice sur la notion de sécurité
nous interrogent sur le rôle du maire dans
l’organisation de la lutte contre la criminalité
et le terrorisme. En cette période de peurs
collective et individuelle, quel est le rôle de
chacun des différents acteurs de notre sécurité ?
On ne pourra pas continuer à vivre comme si
de rien n’était. Luc Ferry comme philosophe
s’interrogeait récemment, dans les colonnes
de Var-Matin, sur la perspective de notre pays
d’évoluer vers une société à l’israélienne où la
lutte contre le terrorisme oblige à abandonner
quelques libertés.
Il faudra bien-sûr que le législateur ose donner
plus de pouvoirs à la police municipale pour
gagner en efficacité.
Une autre question difficile pour un maire
consiste à prendre la bonne décision face à une
menace avérée. Faut-il annuler par principe
de précaution les manifestations culturelles
ou sportives ou les maintenir au nom de notre
volonté de ne pas céder ou capituler ?
Le choix, sachez-le bien, est cornélien et on est
critiqué dans le meilleur des cas et voué à la
vindicte populaire dans le pire des cas.
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Face à tout ce qui nous attend, il reste fort
heureusement aux élus et aux fonctionnaires
qui les secondent une grande mission : celle de
construire le Draguignan de demain.
L’aménagement du boulevard Clemenceau qui
est l’une des priorités du mandat avance. Le
projet définitif sera présenté à l’automne et les
travaux commenceront juste après les fêtes de
Noël.
Dans les prochains jours, nous allons réfléchir
à l’aménagement de la place du Marché, afin de
lui redonner sa place centrale dans la vie de la
cité. C’est le lien naturel entre le centre ancien
au fort potentiel patrimonial avec ses artères
commerçantes piétonnes ayant leur débouché sur
le boulevard Clemenceau et les allées d’Azémar.
La place du Marché doit redevenir le lieu d’un
nouvel art de vivre, un lieu de vie et de rencontres,
avec des commerces attrayants et rénovés.
L’action est portée sur le lien social avec
l’ouverture ces jours-ci de “la Fabrique” dont on
reparlera dans ce journal.
Nous aurons l’ouverture de trois nouvelles salles
d’exposition à la Chapelle de l’Observance,
mais c’est aussi le parcours de l’eau comme la
mise en valeur à terme de nos superbes portes
dracénoises que l’on découvre au fil des pas.
La réhabilitation du parking de la Victoire est une
action prioritaire.
À travers ces actions programmées qui ne sont
pas des promesses électorales sans lendemain,
notre équipe prépare la ville de demain, en
s’appuyant sur sa détermination et le concours
de ses partenaires : l’État, la C.A.D., le Conseil
régional et le Conseil départemental.
Nous recherchons bien-sûr tous les concours
financiers possibles, et c’est le cas notamment
avec les rencontres fréquentes que nous avons
avec la Caisse des dépôts et consignations.
Notre foi en Draguignan est à la mesure des enjeux : faire de notre centre ancien une opération
phare d’aménagement au service de sa population et de la Dracénie.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 1er juillet, Brigitte Dubouis, adjointe à l’enseignement supérieur, l’éducation, la santé et la formation, Sylvianne Sita-Nervi, conseillère
municipale, Benoit Bodrati, directeur général adjoint des services et Corinne Jéronne, responsable du projet, ont accueilli Julie, Maéva,
Charlène et Sabrina à la maison de l’étudiant, afin de leur remettre leur livret “bourse au permis de conduire”.
Ce dispositif repose sur une bourse de 700 € apportée par la collectivité pour venir en aide aux jeunes de 18 à 25 ans en contrepartie
d’une activité d’intérêt collectif (60 heures) effectuée au sein d’une association caritative dracénoise (Promo Soin, Saint-Vincent de Paul,
Le Trait Libre, la Ludothèque...).

Du 2 juillet au 3 septembre, le service animation de la ville a programmé une vingtaine de soirées musicales, selon la formule “apéroconcert”. L’occasion pour les groupes locaux de se produire devant les terrasses des bars et des restaurants du centre-ancien.

Le 4 juillet, en présence des responsables d’établissements et du directeur départemental de l’Éducation nationale, Jean-Claude Ganzin,
le maire Richard Strambio et son adjointe Brigitte Dubouis ont inauguré l’installation du premier tableau numérique interactif à l’école
Jean Jaurès. Dès la rentrée 2016, un tableau sera installé dans une classe de CM2 de chaque école élémentaire, pour un coût unitaire
de 4 800 € TTC, avec in fine 100 tableaux déployés dans les classes allant du CP au CM2, ainsi que dans les classes ULIS, d’ici la fin 2019.
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Vendredi 8 juillet, en présence du maire Richard Strambio et de son adjointe à la culture et au patrimoine, Florence Leroux-Ghristi,
l’artiste Marie Piselli a ouvert aux invités une porte sur son univers, un monde rempli de joie, d’espoir et de bonne humeur. Lors de
la performance, accompagnée par son amie et curatrice de l’exposition, Leila Voight, Marie a tenu à leur offrir un petit souvenir de la
terre de “Hop...e”, tout en leur faisant découvrir l’exposition sous un angle différent, avec notamment la valse de “Hop...e”, une œuvre
spécialement écrite par Romain Cresson et interprétée par la violoniste Cô.

…une cinquantaine de marcheurs et de coureurs se sont rassemblés place Cassin pour participer à la seconde sortie du “Dragui Jogg”.
Une manifestation ludique et conviviale organisée par le service des sports de la ville et impulsée par le conseiller municipal Richard
Tylinski. Le prochain départ est prévu le 16 septembre, même lieu, à 19h30... alors venez encore plus nombreux !
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Les 9 et 10 juillet, le premier tournoi international de scrabble, organisé au complexe Saint-Exupéry par le club du Dragon, a pleinement
répondu aux attentes de sa présidente Josette Cointault. Outre le côté “marathon” de l’événement qui s’est déroulé sur 36h non-stop,
le tour de force de cette manifestation est d’avoir permis à des joueurs d’Outre-mer (Réunionnais, Néo-Calédoniens, Martiniquais...)
et de l’étranger (Canadiens, Suisses, Belges...) de pouvoir participer à la compétition en multiplexe. Un grand coup de chapeau aux
organisateurs.

Du 12 au 29 juillet, sous l’impulsion de l’association Trait Libre, des ateliers d’arts plastiques itinérants se sont déroulés du mardi au
vendredi, de 17h à 19h30, sur la place de l’Observance, au 7 rue de Trans et sur la place des Comtes de Provence. Chaque semaine, des
œuvres artistiques étaient ainsi créées et installées autour des arbres et sur le mobilier urbain environnant, dans le but d’apporter un
peu de couleur et de vie dans ces quartiers du centre-ancien. Les œuvres ont été exposées tout l’été, confiées aux bons soins et au
respect de tous. Financés dans le cadre du contrat de Ville, les ateliers ont réuni près de 300 personnes (adultes et familles).
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Le 13 juillet, comme le veut la tradition, la cité du Dragon et les Dracénois ont manifesté leur fibre patriotique en rendant hommage
à leurs militaires. En préambule, en présence des autorités civiles, le général Emmanuel Maurin a passé ses troupes en revue, avant
de procéder aux remises de médailles de la Légion d’Honneur et de l’Ordre du Mérite. Sur un boulevard Clemenceau pavoisé de
drapeaux tricolores, les spectateurs ont pu ensuite assister au défilé des troupes à pieds et des véhicules blindés des Écoles Militaires
de Draguignan, des gendarmes motorisés et des sapeurs-pompiers.

Le 18 juillet, en présence des autorités civiles et militaires, la population dracénoise s’est jointe aux agents municipaux afin de rendre
hommage aux 84 victimes de l’attentat du 14 juillet à Nice. Après une brève allocution du maire Richard Strambio, une minute de silence
a été observée, suivie par la Marseillaise et de nombreux applaudissements.
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Le 19 juillet, le comité “Enfance et Partage” de Draguignan a été inauguré officiellement en présence d’Alain Hainaut et Brigitte Dubouis,
respectivement adjoints aux affaires sociales et à la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation, du conseiller régional
et maire de Lorgues, Claude Alemagna, et d’Olivier Sitruk, ambassadeur de l’association. L’occasion pour Marie Demoulin, responsable
de l’antenne locale, de rappeler les missions dont elle a la charge, à savoir : protéger et défendre juridiquement les enfants contre toutes
formes de maltraitances, qu’elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Contact : Maison de la Solidarité, boulevard Bernard
Trans à Draguignan, Tél. : 04 94 50 64 71 - N° vert : 08 00 05 12 34 ou sur la page Facebook nationale de l’association.

Les 23 et 24 juillet, les Dracénois sont venus en nombre et en famille au pont d’Aups pour participer à la Fête de la Garrigue impulsée
par Christine Niccoletti, l’adjointe à l’animation, et Grégory Loew, le délégué à la politique de la ville et à la vie des quartiers. L’occasion
de se retrouver entre amis autour d’une bonne bière, de déguster une frite saucisse préparée par l’équipe d’Animation Dracénoise, de
danser le rock avec Catfish Combo ou le madison avec l’orchestre de variété Objets Trouvés, sans oublier le concours de pétanque et le
traditionnel aïoli provençal.
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Vendredi 29 juillet, l’adjointe à la culture et au patrimoine, Florence Leroux-Ghristi, et le commissaire de l’exposition, Fabrice d’AgostoBacquart, ont donné le coup d’envoi de la 25e édition de l’Été Contemporain à la chapelle de l’Observance. 16 artistes à découvrir aux
musées d’Arts & d’Histoire et musée des Arts et Traditions Populaires, au pôle Culturel Chabran, à la galerie des Allées, à la librairie
Papiers Collés et au restaurant le Domino)… jusqu’au 24 septembre.

Du 30 juillet au 5 août, la “semaine du rire” organisée par l’Animation Dracénoise a attiré plusieurs milliers de spectateurs sur les
allées d’Azémar. Outre la gratuité des spectacles, nous retiendrons surtout la qualité des prestations, notamment celle de l’humoriste,
chanteur, imitateur Benjy Dottin, sans oublier Céline Giroud et Yann Stotz, deux artistes complètement déjantés capables de faire pleurer
de rire un bataillon de dépressifs et en clôture un Gérald Dahan en très grande forme, dans un one man show désopilant comme nous
aimerions en voir beaucoup plus souvent !

Le 16 août, les Dracénois ont célébré le 72e anniversaire de la libération de la ville en mémoire des soldats alliés (américains, britanniques
et canadiens) et des résistants tombés pour la France. En présence des autorités civiles et militaires, le maire de Draguignan, Richard
Strambio, a rappelé l’importance de cet évènement majeur pour l’histoire de la Cité du Dragon, avant de rendre hommage au “toubib”
Angelin German et à tous les hommes de l’ombre (Fontès, Piquemal, Cisson…) qui se sont battus contre le nazisme et pour la liberté.
Les discours et les dépôts de gerbes se sont succédés devant la stèle Denis Fontès et au monument aux morts Place de la Paix, avant
de s’achever au cimetière américain Rhône.
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Le CCAS de Draguignan
mobilisé sur tous les fronts !
Véritable “bras armé” de
l’action sociale de la ville,
placé sous l’égide d’Alain
Hainaut, adjoint au maire,
Alain HAINAUT

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

le Centre communal
d’action sociale (CCAS)
n’hésite pas à moderniser

son fonctionnement et à actualiser ses
missions afin de répondre efficacement
aux besoins de la population dracénoise.
Nous revenons sur les nouvelles
actions du CCAS, portées et
mises en œuve par l’ensemble du
personnel de façon remarquable.
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L’année dernière vous évoquiez la réorganisation
du CCAS, pouvez-vous nous en dire plus ?
Alain Hainaut : “Par manque de volonté politique,
l’action sociale de la ville a végété pendant de longues
années. Or, depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité,
une réorganisation a été menée dans nos services, afin
que le CCAS soit un outil “de tous - pour tous”. L’objectif
pour nous est avant tout de développer de nouvelles
missions, mais à moyens constants pour tenir compte des
contraintes budgétaires. Nous subissons en effet depuis
quelques années une défection des aides et en particulier
celles du Département qui se désengage en matière de
lutte contre l’exclusion sociale et la précarité. Quelques
chiffres éloquents montrent qu’entre 2001 et 2007 le
Département apportait une contribution au CCAS de 762
000 € par an (soit 75% de son budget).
Après 2008, cette subvention s’est vue réduite de 25%
par an jusqu’à son extinction en 2016.
C’est donc la commune qui palie à cette désertion des
financeurs dans une période des plus troublée en termes
de besoins sociaux. En effet, le taux de précarité est
supérieur de 3,6 % au taux national. Leitmotiv constant
du conseil d’administration porté par son président, le
maire Richard Strambio : “faire mieux sans dépenser
plus”… sachant que le CCAS a dû s’adapter aux nouvelles
charges qui lui reviennent, notamment en matière de
politique du handicap, du logement, de l’accueil et de
l’écoute du public, ainsi que de la gestion de situations de
plus en plus complexes.”
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- La résidence pour personnes âgées (RPA) foyer de
“l’Ilot de l’Horloge”, un établissement longtemps perçu
comme une résidence vieillissante. Aujourd’hui, je
l’évoque avec fierté : la RPA a développé de nouvelles
animations adaptées aux besoins des résidents (comme
par exemple l’animation de soirées pendant l’Euro 2016,
des après-midi “jeux mémoire”, un atelier informatique,
et dès cet automne un atelier pâtisserie).
Le lien intergénérationnel est aussi au cœur de nos
préoccupations, avec de nouvelles animations en
partenariat avec les crèches et les écoles dracénoises.
Parallèlement, le conseil d’administration a soutenu le
foyer dans la poursuite de la réfection des logements : dès
qu’ils se libèrent, ils sont remis à neuf et une opération
antiparasites est lancée de manière systématique (à ce
sujet, la résidence est devenue pilote dans la lutte contre
les punaises de lit). La sécurité des seniors est également
une de mes priorités, une action est en cours auprès des
résidents sur la sécurité incendie.

Dans ce contexte, la municipalité poursuit-elle
son soutien auprès du public senior ?
A.H : Oui, plus que jamais, se réorganiser n’implique pas
d’abandonner nos missions essentielles. Ainsi, le CCAS
gère 4 services totalement dédiés au public séniors et à
leurs familles :
- Le centre local d’information et de coordination
gérontologique (CLIC), dont l’objectif est de mettre
en œuvre les politiques de maintien à domicile des
personnes âgées. Il est financé par le département et
les communes adhérentes, dont la ville de Draguignan.
Le CLIC poursuit son action avec succès, une mission
reconnue unanimement par l’ensemble des partenaires.
J’ai fait également le choix de demander au service la
mise en place d’actions collectives : de nouveaux ateliers
sont proposés depuis plus d’un an.
- Le maintien à domicile (MAD) qui regroupe 3 missions :
le service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), le portage de repas à domicile et la téléalarme.
Le SAAD du CCAS adhère à la charte nationale qualité
pour sa 4e année, après validation par le ministère de
l’économie et de l’industrie et du numérique. C’est aussi
un véritable choix politique que de maintenir un service
à domicile au moment où de nombreuses collectivités
abandonnent cette mission au profit des associations et
du secteur privé. Il s’agit ici de maintenir à domicile les
séniors dracénois, en leur apportant une qualité de vie
au quotidien. Le choix, que je défends, est d’investir sur
la professionnalisation du personnel.
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Alain Hainaut entouré de Anne Quintela, directrice du CCAS et de
Nathalie Pheulpin, directrice de l’EHPAD

- L’établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) “La Pierre de la Fée”
est à un carrefour, 2016 étant une année de transition,
avec des aménagements au sein de la structure et
un engagement de la procédure liée aux travaux de
rénovation à venir. Nous avons convenu d’aller devant
les tribunaux afin d’obtenir réparation et justice face aux
négligences constatées à notre arrivée. Rien n’avait été
fait pour contraindre les constructeurs à respecter leurs
engagements, ce qui a précipité la détérioration d’une
partie du bâtiment. L’objectif est bien de développer un
accueil basé sur la bien-traitance et cela passe par des
locaux adaptés et la poursuite de projets toujours plus
innovants. Nous ne pouvons pas nous endormir sur nos
lauriers, il faut sans cesse se renouveler et s’adapter.
Nos équipes sont formidables et elles contribuent
quotidiennement à la renommée de notre établissement.
L’EHPAD porte depuis le 1er septembre un pôle d’activités
et de soins adaptés (PASA) financé par l’agence régionale
de la santé (ARS) qui a implicitement reconnu la qualité
de nos soins. Nous en sommes d’ailleurs très fiers ! Ce
PASA est un outil d’accompagnement qui permet une
meilleure prise en charge des résidents ayant des troubles
cognitifs, et retarde les effets négatifs de la maladie.

DRAGUIGNAN magazine

11

SOCIAL
L’EHPAD poursuit également ses actions novatrices par la
mise en place d’une consultation d’un dentiste sur place,
afin d’éviter les déplacements du résident. Cette structure,
bien implantée dans le paysage dracénois, fête ses 10
ans le 24 septembre 2016, moment privilégié permettant
de faire un retour sur l’ensemble du travail accompli
par le personnel dans le cadre de la “bien-traitance”
au quotidien. Bien évidemment, je participe activement
au comité de vie sociale (CVS) de l’établissement, où
je rencontre les résidents et les familles dans un esprit
de parfaite collaboration, afin d’étudier ensemble les
réponses à apporter aux questions de la vie quotidienne.”

Comment comptez-vous répondre à ses besoins ?
A.H : “En menant des plans d’action sur les 3
thématiques :
- Le handicap : le CCAS a expérimenté depuis le mois
de juin la création du guichet unique social handicap qui
sera opérationnel dès le 1er septembre au sein même
de l’accueil (3e étage de la MSJ) afin de répondre à la
demande des habitants. Je rappelle que l’ensemble
des familles touchées par le handicap évoque toujours
la même chose, elles doivent aller d’un organisme à un
autre, elles sont perdues dans les rouages et les dédales
administratifs...
Ce guichet a pour objectif de faciliter la vie et les
démarches des personnes ayant un handicap ou de leur
famille. L’agent d’accueil saura les guider dans la rédaction
des dossiers de demandes diverses, mais pourra aussi
orienter vers le bon organisme et la bonne institution, il
pourra aussi se faire l’interface entre tous. Ce sera aussi
un lieu d’écoute et d’échanges sur la vie quotidienne,
l’accès aux droits, ainsi qu’aux loisirs et à la vie de la
Cité. Il est à noter que cette nouvelle organisation de
l’accueil du CCAS implique aucune nouvelle embauche.
Il est né de la volonté du conseil d’administration et de
l’implication des agents.

Les équipes du CCAS sont-elles actrices de vos
projets ?
A.H : “Je tiens à rappeler que l’ensemble du personnel des
établissements et du CCAS s’investit avec enthousiasme
pour faciliter le quotidien des Dracénois dans leurs
démarches sociales, le tout à moyens constants. Je tiens
également à souligner l’implication professionnelle de
tous, agents de terrain et cadres, en insistant sur le rôle
prépondérant d’Anne Quintela recrutée en tant que
directrice depuis mars 2015.”
Au-delà des missions habituelles, quoi de neuf ?
A.H : “En parallèle, j’ai souhaité que le CCAS s’adapte
aux besoins de la population au sens large. Au début
de la mandature, la situation était complexe, le CCAS
ne répondait pas à ses obligations légales en matière
d’analyse des besoins sociaux, et aucune orientation
sociale, depuis sa création, n’avait été actée par cette
démarche pourtant obligatoire. J’ai donc initié la
première analyse des besoins sociaux (ABS).
Ce diagnostic a duré d’août 2015 à juin 2016. Il a mis
en exergue les réels besoins des habitants et donc de
nouveaux projets, et pour y répondre, l’ensemble des
services du CCAS s’est impliqué. Si l’ABS s’est orientée
naturellement sur le thème du “handicap” à la vue des
manques locaux, elle s’est déployée au fur et à mesure
du diagnostic sur les thèmes du “centre ancien” et de la
“jeunesse”, deux autres thèmes chers aux cœurs des élus
de notre municipalité.”
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- Le Centre Ancien : le CCAS est la seule collectivité
à porter une équipe mobile précarité (maraude) sur son
territoire et ce depuis le 1er décembre 2014. Depuis le
1er janvier 2016, et après de longues négociations, elle
est soutenue financièrement à 100% par la direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS). Cette
équipe est surtout basée sur le centre ancien afin
d’accompagner les publics en très grande précarité par
la mise en place d’un suivi adapté aux besoins des publics
de la rue.
De plus, le CCAS a en gestion la “maison de la solidarité”
qui est maintenant réorganisée afin de mettre en place
un accueil de qualité pour les usagers ainsi que pour les
associations. Un nouvel objectif a été redéfini : ce lieu
permet d’accueillir des structures se professionnalisant
sur les questions sensibles liées “aux femmes victimes de
violence”, à l’enfance, à l’accès aux droits...
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Le CCAS soutient activement la naissance des
associations sur le centre ancien et en particulier la
“Fabrique - Espace de Vie sociale”.
Selon les projets et les besoins, du personnel pourra
intervenir de concert avec les travailleurs sociaux de
cette structure. J’ai, dans ma délégation, la thématique du
Logement qui est une question sensible sur le territoire,
j’ai demandé aux équipes du CCAS de créer une mission
“logement” qui va se développer sur la thématique de la
précarité énergétique des logements du centre ancien en
2017, c’est un chantier social important qui va de concert
avec le projet urbain global (PUG) de Draguignan (j’en
profite au passage pour remercier Mme Nervi-Sita, pour
l’aide qu’elle m’apporte).
- La Jeunesse : j’ai souhaité que le CCAS s’inscrive
dans une démarche de création de missions de service
civique orientées sur la lutte contre l’isolement et le
lien intergénérationnel : dans le cadre des projets de
la “politique de la ville”, des missions verront le jour en
novembre 2016 pour répondre aux questions sociales
posées par la jeunesse. Le CCAS va ainsi créer fin 2016
début 2017 le Comité local d’action jeunesse qui sera en
lien avec le Conseil municipal des jeunes. Ce seront des
moments de dialogue citoyen sur les questions sociales
et du “vivre ensemble” avec comme objectif d’intégrer
la jeunesse à la réflexion des actions sociales de la ville.
Parce qu’il ne faut pas oublier l’enfance, le CCAS et
en particulier la mission d’aide sociale développe le
partenariat local et son réseau auprès des associations
afin de trouver des solutions de financement de séjours
pour les enfants des familles en difficultés. En 2017, cette
action sera mise en place avec des partenaires reconnus
d’utilité publique.
Vous l’avez compris, l’ABS est un formidable outil de
définition des projets et prédispose des actions à mener
au cœur de la cité sur les questions sociales au sens
large.”

Au-delà de ses missions, comment le CCAS
s’inscrit-il dans la vie de la cité ?
A.H : “Le CCAS développe un axe autour de l’animation
de la ville. Depuis octobre 2015, il organise tous les
trimestres un après-midi dansant pour les seniors,
moment festif et convivial très apprécié par le public. Il a
lancé en 2015 la première “semaine bleue” avec au départ
une vingtaine d’associations. En 2016 nous montons en
puissance : un vaste programme est développé du 1er au
8 octobre, avec plus de 60 activités aussi diverses que
variées et plus de 30 associations partenaires. L’idée étant
de proposer des activités aux seniors sur une semaine,
afin qu’ils puissent s’inscrire à terme dans des projets
locaux et associatifs, preuve que la cité a besoin de tous
les âges pour recréer et entretenir du lien social.

Du 22 octobre au 8 novembre 2016, les Caboch’Arts
et le CCAS (RPA et EHPAD) organisent une exposition
artistique réalisée par les résidents des 2 établissements.
Cet automne, le CCAS se tourne aussi vers l’extérieur
avec la création d’un site internet et l’animation d’une
page Facebook, afin de communiquer sur ses actions.”
D’autres moments forts ?
A.H : “Le CCAS participe également aux divers
projets de la ville, comme les animations du pôle
d’activités adaptées, soit par la mise à disposition de
personnel d’encadrement sur certaines sorties, soit
par la participation des résidents de la RPA à certaines
animations intergénérationnelles. Il était présent pour la
première fois à la journée des associations du 3 septembre
2016, afin de répondre à toutes les sollicitations du public
sur l’axe social. Je souhaite que le CCAS soit à proximité
des habitants et de leurs besoins, et qu’il soit aussi un
acteur de la vie sociale.”
Une question, une demande, une orientation ?
Le CCAS est à votre service :
3e étage de la Maison des Jeunes et des Sports
63, Bd Marx Dormoy - 83300 Draguignan
Tél.: 04 94 50 42 20
Facebook : CCAS-de-Draguignan
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STATIONNEMENT

Draguignan : une offre de
stationnement privilégiée
La ville de Draguignan a fait du stationnement un outil central de sa politique
de mobilité urbaine et de développement économique du centre-ville. Un
choix qui s’appuie sur des actions concrètes visant à réduire les coûts
d’exploitation et à améliorer le confort des usagers.
Richard STRAMBIO

Maire de Draguignan
Président de la régie municipale
des parkings dracénois

Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion
Membre du Conseil d’exploitation
de la régie municipale
des parkings dracénois
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i la problématique du stationnement en ville est un sujet souvent évoqué de façon négative, force est de constater que cette perception n’a pas lieu d’être…surtout si l’on
accepte de faire quelques dizaines de mètres à pieds ! En effet, la ville de Draguignan
est dotée de 4 692 places de stationnement sur voirie ou en parkings, dont 2 704 sont gratuites
(soit 57,63 %).
Pour le maire, Richard Strambio, “La gestion du stationnement en ville est un puissant levier
des politiques d’aménagement de l’espace public urbain. Chaque jour, nous pouvons mesurer
ô combien les liens entre le stationnement et l’urbanisme peuvent interférer sur le bien vivre
ensemble. La gestion en régie permet également de réaliser des économies substantielles.
Tous les investissements et travaux réalisés (ou à venir) pour nos parcs de stationnement sont
imputés sur le budget de la régie municipale des parkings dracénois (budget autonome) et non
sur le budget de la commune.
Ainsi, ce ne sont pas les contribuables qui paient ce service public mais les usagers. Nous sommes
par ailleurs animés par un souci d’économie et de bonne gestion. C’est dans cet esprit que nous
avons décidé d’internaliser, à effectif constant, les prestations de nettoyage des parkings payants
de la ville dont le coût s’élevait à près de 24 000 € par an. Les économies engendrées nous ont
donc permis d’acquérir une autolaveuse, trois balayeuses et trois nettoyeurs haute pression afin
d’améliorer sensiblement la qualité des prestations. ”
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Une politique de stationnement
attractive et ambitieuse

Des investissements pour améliorer
le confort des usagers

“Le stationnement à Draguignan n’est pas un problème.
Une étude de circulation a récemment confirmé qu’il y a
suffisamment de places en centre-ville et qu’une majorité
d’entre elles est gratuite.” confie Frédéric Marcel,
conseiller municipal délégué aux projets urbains
globaux et membre du conseil d’exploitation de la régie
municipale des parkings dracénois.
“De surcroît, afin d’anticiper l’aménagement à venir du
boulevard Clemenceau dans le cadre du Projet Urbain
Global (PUG), nous avons agrandi le parking des Allées
d’Azémar (+ 39 places) et créé le parking de la place
Louis Go (48 places) sur l’esplanade vieillissante de la
maison des sports et de la jeunesse. Les travaux sur cette
esplanade ont également permis d’assurer l’étanchéité
du parking de la Victoire tout en offrant aux Dracénois
une place publique supplémentaire de qualité, inaugurée
le 19 juin 2016.
Je souhaite d’ailleurs rappeler ici la double vocation de
l’espace Louis Go dans la mesure où celui-ci constitue
non seulement un parking mais aussi une véritable place
publique sur laquelle diverses manifestations seront
organisées par la commune. De plus, avec la gratuité de
la première heure de stationnement dans l’ensemble des
parkings payants de la ville, ainsi qu’entre 12h et 14h au
parking des Allées d’Azémar, notre objectif n’est pas de
gagner de l’argent mais bien de répondre aux besoins de
la population et de dynamiser le commerce de proximité
en centre-ville. Enfin, je tiens à souligner la volonté de
la municipalité de moderniser et rendre attractifs les
parkings de la ville grâce à la capacité d’investissement
de la régie municipale des parkings dracénois.”

Outre les travaux susvisés, l’année 2016 a également
été marquée par le remplacement de l’ensemble des
équipements de contrôle d’accès et de péage des
parkings payants de la ville.
Le remplacement de ces matériels obsolètes (installés
en 1998) était devenu une nécessité dans la mesure
où le fournisseur ne produisait plus de pièces de
rechange. L’installation de nouveaux matériels a aussi
été l’occasion d’offrir un meilleur confort aux usagers :
exemples : acceptation des paiements par billet(s) de
banque en caisse automatique et par carte bancaire en
borne de sortie ; déploiement d’un système de contrôle
d’accès par lecture des plaques d’immatriculation des
véhicules en entrée/sortie.
Si de nombreux projets ont été menés en 2016, d’autres
investissements restent à venir !
Citons à ce sujet la rénovation et la mise en conformité
du parking de la Victoire prévue en 2017 (mise aux
normes électriques, incendie, ventilation et accessibilité
PMR avec installation d’un ascenseur), la réalisation
d’aménagements de confort par le personnel de la
régie municipale des parkings dracénois (réfection
en cours des peintures du parking des Musées,
propreté, sécurité, etc.) ainsi que l’installation dans les
prochains mois de panneaux d’affichage dynamique
qui permettront d’indiquer aux usagers le nombre de
places de stationnement disponibles en temps réel en
ville. L’objectif de l’ensemble de ces investissements est
d’améliorer l’attractivité de notre commune.

Chiffres clés des parkings payants
Le nombre d’entrées “véhicules” (hors abonnés) pour
l’année 2015 s’est élevé à 722 478, dont 483 483 sorties
“gratuites” soit 66,92 % de la fréquentation des parkings
payants de la ville.
Il convient de préciser que le montant du ticket moyen
était de 0,47 € TTC par usager horaire en 2015, soit l’un
des moins chers de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Entre le nombre de places gratuites, la gratuité de la
première heure de stationnement dans l’ensemble des
parkings payants ainsi qu’entre 12h et 14h au parking
des Allées d’Azémar, la mise en place d’arrêts-minute
(zone bleue) et des formules d’abonnement à la carte
(abonnements de nuit, de jour et 24h/24 : de 35 à 65 €/
mois), la ville de Draguignan offre, par comparaison avec
les communes de même importance démographique, de
nombreuses solutions de stationnement peu onéreuses,
que l’on soit résident, actif ou simplement de passage.
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Informations diverses et tarifs
Nombre de places (voirie et parkings)
4 692 places dont 2 704 places gratuites
- Voirie :
3 040 places dont 653 places payantes de courte
durée (zone orange), 259 places payantes de longue
durée (zone verte) et 2 128 places gratuites ;
- Parkings :
1 652 places dont 576 places gratuites.
Tarifs des abonnements sur voirie
(zone verte exclusivement) :
1 mois : 25 € / 6 mois : 140 € / 1 an : 250 €
Tarifs des abonnements en parkings :
de 35 à 65€/mois, selon formule d’abonnement choisie.
Pour information, 25 places sont disponibles au parking
souterrain de l’Ilot de l’Horloge :
50 €/mois (stationnement autorisé 24h/24 et 7j/7).
Renseignements :
04 94 50 62 82 ou parking@ville-draguignan.fr
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Le patrimoine et la culture
comme enjeu économique
et touristique

Richard Strambio avec son équipe s’est engagé dans le projet
de transformation du cœur ville. Pour le maire, l’investissement
culturel et patrimonial représente un enjeu majeur pour
Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan

le renouveau économique et touristique de la ville.
Il permettra de retrouver une fréquentation de notre centre ville.

L

e maire a fixé le cap au travers du Projet Urbain Global ; la feuille de route est tracée
pour les dix ans à venir. La transformation d’un cœur de ville est un processus lent qui
nécessite des politiques publiques fortes qui s’inscrivent dans le temps.
Aujourd’hui, compte tenu des projets en cours de réalisation et ceux à venir, il est impératif que
les acteurs locaux participent à l’effort collectif pour pouvoir consolider les premiers acquis du
développement urbain amorcé depuis 20 mois par l’équipe municipale.

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

En complément du volet commerce du PUG qui a pour objectif de recréer et redynamiser
le parcours commercial (cf. article Draguignan Magazine mai 2016 n°17), et du volet habitat (cf. article
Draguignan Magazine juin 2016 n°18) qui a pour objectif la modification de la structuration du cœur
de ville, le volet Patrimoine / Culture a pour objectif de donner une identité à Draguignan et à
son territoire.
“Nous avons choisi d’aller de l’avant et de ne pas nous replier sur nous-mêmes. Cela implique la
réalisation de projets de territoires structurants. Bien évidemment, il nous faudra investir dans
des infrastructures indispensables pour fluidifier la ville, tout en améliorant ses usages, mais ces
derniers ne devront se faire qu’avec mesure et dans le respect de notre patrimoine historique et
culturel.” confie Richard Strambio.

Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion
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Trouver une identité
pour la ville et son territoire
Pour Frédéric Marcel, conseiller municipal délégué aux projets urbains
globaux “la ville de Draguignan et son territoire doivent trouver leur
identité en se positionnant comme place régionale incontournable dans le
domaine culturel et patrimonial, ce qui implique d’avoir une vision sur les 10
prochaines années.
Pour se faire, l’équipe municipale accompagnée par le cabinet d’études
Mutablis finalisent les orientations stratégiques tout en appréhendant les
interactions entre les différents volets du Projet Urbain Global (aménagement
urbain / habitat, commerce, culture / patrimoine)”.

Fil de l’Eau

Fil de l’Art

Fil des Remparts et du Patrimoine

Fil commercial

GR et sentier vers le Malmont

EuroVélo 8

© Mutablis
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Agir pour redynamiser le centre historique c’est :
•		
Construire des parcours comme
support de valorisation :
1

2

3

Le parcours de l’eau
Il faut révéler les canaux souterrains et le lien
historique de Draguignan à l’eau.
Le parcours de l’art
Il faut relier les points culturels et artistiques
(musées, théâtre...) avec comme carrefour, la
rue de Trans dédiée aux artistes et artisans, en
pratiquant une politique de rachat des locaux
vacants.

•		
Développer et valoriser les musées :
1

Le rayonnement régional
du musée d’Arts & d’Histoire

2

Le parcours des musées et lieux d’exposition

• Réussir la labellisation
Pays d’Arts et d’Histoire
• Être “Porte d’entrée
du parc naturel du Verdon”

(cf. article Draguignan Magazine juillet 2016 N°19)

Le parcours du patrimoine
En parallèle du parcours patrimonial “classique”,
il faudra oser la mise en scène des éléments
d’architecture au travers notamment de leur
éclairage.
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Quelques projets à la loupe
Parcours de l’eau
Il faut révéler les canaux souterrains et le lien historique
de Draguignan à l’eau, raconter une histoire, faire appel
à l’imaginaire.
L’eau comme moteur du changement visible dans la
ville, refaire surgir l’eau là où c’est possible.
Les réalisations envisagées seront la remise en eau du
lavoir Capesse, la volonté de valoriser les “Enfers”, de
révéler le moulin Bon Pasteur et la création d’un sentier
de randonnée, en partant du lavoir Folletière en logeant
l’aqueduc des Moulins qui depuis 800 ans apporte l’eau
de la Clappe jusqu’au centre ville afin d’alimenter les
moulins.

© Mutablis
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Lavoir
Folletière
Porte
des Eaux
place de
l’Observance

place
Fréani

Lavoir Capesse

place du
Marché
Moulin du
Bon Pasteur
Pierre de la Fée
Lavoir Folletière
Porte des Eaux / Portaiguières
Lavoir Capesse
Moulin du Bon Pasteur
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Un espace clé :
Le rocher et la Tour de l’Horloge
Aujourd’hui c’est un rocher morcelé en différents espaces. Cela nuit à la perception et à la valorisation de
l’ensemble.
Tout l’enjeu est de redonner une identité unique au rocher (terrasses en friche, parking de l’horloge, théâtre
de Verdure...) en repensant les parvis et les accès afin
de valoriser ce point de vue magnifique.

terrasses en friche
square de la
Maison du Bourreau
Tour de l’horloge (MHI)
et son enclos
parking de l’horloge
terrasses en friche

théâtre de verdure

square de la
Maison
du Bourreau
chapelle
St Sauveur

ENJEU
redonner UNE
identité
au rocher
CONSTAT
un rocher
disparate
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ENJEU
redonner UNE
identité
au rocher

Tour de l’horloge (MHI)
jardin
et son enclos

de rocaille

parking de l’horloge

terrasses
théâtre de verdure
chapelle St Sauveur (MHI)
jardin de rocaille

© Mutablis

CONSTAT
un rocher
disparate

(MHI)

terrasses
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Le musée d’Arts & d’Histoire
Pour Florence Leroux-Ghristi, adjointe déléguée à
la Culture et au Patrimoine, “il faut donner au musée
d’Arts & d’Histoire un véritable rayonnement régional !
Notre musée fait partie des 1 218 musées labellisés
“Musées de France” répartis sur l‘ensemble du territoire,
métropole et outre-mer.
C’est à raison de la richesse et de l’intérêt culturel de
leurs collections que les musées peuvent bénéficier de
cette labellisation, par décision du ministre chargé de
la Culture, après avis du Haut Conseil des musées de
France. Toutefois, cette richesse et cette classification
ont été jusque là insuffisamment mis en lumière et les
collections de peintures et de faïences notamment des
XVIe et XIXe siècles qui s’y trouvent, sont sans aucun
équivalent dans le département.”

Quelques semaines après son élection, Richard Strambio
était nommé membre permanent de la Commission
régionale des Patrimoines et des sites, reconnu ainsi
comme légitime et compétent par la Direction régionale
des affaires culturelles.
Dans le cadre de cet engagement et pour attirer de
nouveau un flux de visiteurs, il faut concrètement
évoquer :
- le redéploiement du musée d’Arts & d’Histoire, par
l’occupation des locaux laissés disponibles aux 1er et
2e étages de notre ancienne médiathèque communautaire.
- la réorganisation des expositions permanentes et
temporaires avec savoir-faire et professionnalisme.
Dans ce but, il a été procédé au recrutement d’un
Conservateur du musée et du Patrimoine, en la
personne de M. Grégoire Hallé, dans le cadre d’un jury
d’élus et de professionnels, sous la présidence de M.
Jean-Louis Riccioli de la Drac et du lieutenant-colonel
Philippe Guyot, conservateur du musée de l’Artillerie.
Ce musée revisité sera incontestablement un centre
attractif et dynamique, bien sûr en lien avec les autres
musées et site de notre ville : le musée de la Justice, le
musée Communautaire des Arts et Traditions Populaires,
le musée de l’Artillerie bientôt rejoint par le musée de
l’Infanterie, le cimetière américain Rhône, la chapelle
Saint-Hermentaire...
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La chapelle de l’Observance
Lieu déjà reconnu pour le développement de l’art
contemporain, elle accueille des expositions d’artistes
reconnus mais aussi d’artistes en devenir.
Sa mise en valeur va être poursuivie, notamment par
le début de travaux d’aménagements de trois salles en
rez de chaussée, et de deux grandes salles à l’étage,
dont l’une sera attachée à une exposition permanente
de Honoré Camos, peintre et céramiste provençal de
renom.
La chapelle de l’Observance doit être ainsi un incontournable lieu de visite dans la région.

Draguignan, ville de patrimoine et de culture
La richesse culturelle de la ville enfin exploitée a aussi pour objectif l’action majeure menée par Draguignan, ville
centre, au sein de la CAD pour l’obtention du label “pays d’art et d’histoire”, et aussi son rôle de porte principale
du Pays du Verdon.
Draguignan, ville phare de l’artillerie et de l’infanterie, doit être désormais reconnue comme ville d’art et de
culture. Le recentrage de l’office de tourisme participera à ce renouveau.
L’économie touristique ne sera donc plus ignorée, et si le monde entier cherche à venir sur la Côte d’Azur, il
viendra aussi à Draguignan, ville de culture !
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SÉCURITÉ

Notre défense et notre sécurité :
c’est l’affaire de l’État,
comme de chacun d’entre nous !

I

l faut du courage pour tenir un
discours de vérité aux français
révoltés et meurtris après les
derniers attentats de cet été 2016, car
la France connaîtra d’autres attentats
et déplorera d’autres victimes.
Pourquoi ? Parce que la menace est
plus que jamais présente au moment
Jean-Yves FORT où l’ex-capitale autoproclamée de
Adjoint délégué l’État islamique va tomber sous les
à la Sécurité,
assauts des forces arabes soutenues
à la Prévention
et aux Affaires de Défense par quelques alliés de l’Otan et
les Russes. Nous devons donc
redouter des attaques possibles de véhicules, sur des
plages, contre des regroupements à l’occasion de
manifestations sportives, culturelles ou religieuses,
voire dans nos écoles : tout ce qui pourrait constituer
un nouveau choc, même symbolique...
La colère est mauvaise conseillère et les démonstrations
de violence ou de haine peu glorieuses…pour autant,
arrêtons l’inutilité des slogans pacifistes, des petites
bougies et des nuits debout et les “je suis quelque
chose”. Notre sécurité fait donc l’objet d’une réflexion,
qui ne doit pas se contenter d’énumérer des grands
principes mais propose des actions concrètes.
Au niveau de la Dracénie : nous devons donc être
acteurs de notre propre sécurité.
En situation d’urgence, on ne vit pas sans précautions,
on ne fait pas la “fête” sans vigilance. Nous devons donc
être collectivement en alerte, ne pas être une cible naïve.
Nos policiers, gendarmes et militaires ne peuvent pas
être partout. Il faut donc qu’une mobilisation citoyenne
défende nos valeurs françaises, que veulent détruire
des petits voyous radicalisés. Ainsi, il nous faut :
• être vigilant et avertir la police de tout comportement
suspect ou de situation anormale que vous observerez.
Ce n’est pas de la délation mais de la sécurité publique.
• toujours prendre en compte le chapitre sécurité dans
l’organisation des festivals, des rencontres sportives,
des manifestations culturelles ou non, des marchés ;
• éviter les attroupements, devant les écoles, les
cinémas, les lieux de cultes ou de culture ;
• si besoin, canaliser ces attroupements dans des zones
“stérilisées” (isolées avec les moyens du bord - herses
- poteaux-ciment ou même des tracto-pelles…éviter
de s’entasser par exemple dans les abris-bus) ;
• ne pas tolérer l’indiscipline ou l’incivilité, facteur de
risques supplémentaires, et ne pas hésiter à intervenir
à plusieurs de manière citoyenne tout en faisant appel
à la Police ;
22
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• ne pas hésiter également à soutenir les forces de
l’ordre de manière citoyenne : par votre seule présence
le rapport de force se modifie immédiatement à notre
avantage ;
• il faut par ailleurs écouter et aider nos concitoyens de
religion musulmane qui se sentent avant tout français
et peuvent se sentir trahis par ces délinquants/tueurs/
nihilistes, se réclamant soit disant de l’Islam ;
• il faut enfin être fermes et intransigeants avec tous
ceux qui entretiennent un discours de haine ou
prônent le communautarisme, où qu’ils soient.
Des mesures de sécurité complémentaires doivent être
prises au niveau des associations, de l’organisation de
manifestations sportives ou culturelles, des commerces
et bien entendu des écoles en liaison avec l’Éducation
nationale et des différents cultes, afin :
• d’éviter les stationnements aux abords immédiats des
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 et qu’un système d’alerte est efficient ;
• de mettre en place un contrôle d’accès aux bâtiments
ou enceintes de la manifestation, par des contrôles
visuels aléatoires des sacs et bagages ;
• de désigner une personne responsable de la sécurité,
en mesure de demander une intervention, capable
d’orienter les secours si besoin et susceptible de
pouvoir diriger les participants vers les sorties de
secours par les moyens mis à sa disposition ;
SEPTEMBRE 2016

• la municipalité étudie également la manière de
mobiliser sa réserve communale de sécurité civile,
décidée en Conseil municipal au printemps 2015.
Au niveau national et au-delà des querelles politiques
intestines qui tendent à récupérer quelques avantages
de la situation, nous devons surtout réclamer au pouvoir
exécutif et législatif :
• davantage d’engagement de la part d’une Europe
plus frileuse sur les thèmes militaire et sécuritaire que
sur la taille des toilettes de WC ;
• le réexamen des relations avec les pétromonarchies
du Golfe en dépit des intérêts commerciaux, et sans
être aveuglé par la menace iranienne ou apeuré par la
volonté russe ;
• de revenir sur les accords de Schengen et réinstaurer
un contrôle à nos frontières en stoppant l’immigration
de masse qui n’est pas raisonnable pour notre pays,
quelques soient les discours humanistes tenus par
des hommes politiques et religieux. D’une part parce
que notre capacité d’absorption économique n’est pas
immense, ensuite parce que ces mouvements sociaux
sont générateurs de communautarisme à termes ;
• d’augmenter les moyens du cyber terrorisme face
à une menace organisée en réseau, de couper
l’approvisionnement financier ;
• de renforcer les moyens les ministères de la Défense
et de l’Intérieur permettant un renforcement de la
présence militaire armée auprès de la Police et de la
Gendarmerie en attendant que se mette en place une
réserve citoyenne de garde nationale ou de sécurité
civile.
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Nous devons surtout réclamer au niveau pénal :
• l’alourdissement des peines encourues et ne plus
accepter d’aménagements de peine tout en adaptant
le code pénal à cette situation nouvelle ;
• l’interdiction automatique de territoire pour les
condamnés et pour les irréguliers ;
• la détention provisoire (procédure administrative)
pour mineurs et majeurs et surveillance de sûreté
étendue au terrorisme pour les fiches S ;
• l’incrimination pour faits de séjour sur théâtres
extérieurs (haute trahison) au moment où des
centaines de djihadistes radicalisés vont revenir sur
notre sol ou pour consultation de sites djihadistes ;
• la rétention administrative facilitée à titre préventif
supérieure à 12h et révision constitutionnelle si
besoin, l’assignation à résidence supérieure à 3
mois, l’expulsion des délinquants étrangers, le
rétablissement de la double peine et la déchéance de
nationalité des criminels binationaux condamnés ;
• l’interdiction des associations ou organisations
tenant un discours haineux ou ambigu vis-à-vis de la
République et des français, car il n’y a pas en France
de machination islamophobe...
Cependant, si toutes les confessions sont bien
entendu égales devant la loi, elles ne le sont pas
devant la mémoire...c’est là notre identité : une terre
d’histoire et de tradition chrétiennes, l’héritage des
Capétiens, 15 siècles d’histoire et de géographie avec
un patrimoine intellectuel, paysagé, monumental,
gastronomique, spirituel et esthétique qui lui sont
propres...
Ce n’est plus un programme qu’il nous faut pour notre
France, c’est une vision politique et un chef !
Dans le cas contraire, dans ce pays réputé pour sa
douceur de vivre et son aptitude au bonheur, on pourrait
bien avoir des relations de plus en plus difficile entre les
communautés et au final c’est bien le but recherché par
les terroristes islamistes. Et c’est cela que nous devons
combattre ensemble !
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GESTION DES RISQUES NATURELS

Le 1er programme d’actions
de mise en œuvre du Schéma
Directeur des Eaux Pluviales (SDEP)
Les actions inscrites dans le PAPI 2016-2022
estimées à 12 800 000 € HT
Les inondations par ruissellement ont dramatiquement
touché notre ville. Aussi la commune a-t-elle lancé son
SDEP qui s’inscrit dans le PAPI (programme d’actions
de prévention des inondations) complet de l’Argens et
côtiers de l’Estérel porté par le SMA (syndicat mixte
de l’Argens) qui a été labélisé par la Commission mixte
inondation le 7 juillet 2016.
Qu’est-ce qu’un SDEP ?
Le SDEP est un programme d’aménagements qui
vise à intercepter les eaux pluviales en amont des
zones urbanisées, à réguler leur débit par la création
d’ouvrages de rétention et a les transférer vers l’aval.

L’étude réalisée par le bureau d’études EGIS Eau
pour évaluer l’efficacité et la pertinence en termes
d’enjeux de préservation des personnes et des biens
des aménagements hydrauliques du programme, s ‘est
avérée concluante.
Qu’elle sera la durée des travaux ?
Ce programme de mise en œuvre sera effectif pendant
les 6 ans du PAPI et pourra bénéficier de subventions
de l’État à hauteur de 50% du coût HT de réalisation des
aménagements et les premières études de faisabilité
vont être lancées prochainement pour certains
ouvrages, notamment celles de l’écrêteur de crue.

Le contenu du programme d’actions de la commune
inscrit dans le PAPI 2016-2022
Bassin versant concerné
Aménagement

Objectif de l’ouvrage

Vallon de la Riaille
1 ouvrage écrêteur de crue

Apporter une réponse globale à la problématique du ruissellement existant sur ce bassin-versant,
qui impacte fortement la commune, depuis la zone urbaine du centre-ville jusqu’à la zone d’activité
Saint-Hermentaire.
L’ouvrage permettra de réduire de manière notable les hauteurs d’eau au droit de la traversée de
Draguignan pour toutes les crues de références du PPRI (crue centennale de la Riaille).

Vallon de la Valère
4 bassins de rétention
à ciel ouvert

Réduire l’inondabilité des secteurs urbanisés situés à l’aval, pour les événements fréquents.

Vallon des Tours
1 bassin de rétention
à ciel ouvert

Profiter des espaces non urbanisés pour améliorer l’inondabilité des secteurs urbanisés situés à
l’aval pour les événements fréquents.

Vallon de Sainte Barbe
1 bassin de rétention à ciel
ouvert de 70 000 m3

- Apporter une protection supplémentaire contre les crues du vallon.
- Compenser l’urbanisation induite par la future zone économique dont l’aménagement est porté
par la Communauté d’Agglomération Dracénoise.

1 action permettant de
rechercher des sites
pouvant accueillir des
ouvrages de rétention

Elle consiste en une analyse de sites pouvant accueillir des ouvrages de rétention sur le territoire
communal, et plus particulièrement sur les vallons des Tours et de Saint-Martin.
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Les actions menées par la commune
Il s’agit notamment :
Pour les travaux déjà réalisés
• sur le bassin de rétention des Incapis, un système de
vidange par pompage complété par l’accroissement
de la capacité du réseau pluvial.
• au vallon de la Riaille, un piège à sédiments.
• avenue Patrick Rosso, connexion du réseau pluvial
avec celui du bd Juin.
Pour les travaux en cours
• bd Gambetta, création d’un bassin de rétention de
3000 m3 pour soulager le réseau aval qui transite par
les quartiers du Petit Plan, de Morgay et de la Cerisaie.
Pour les travaux à venir
• dans le cadre de l’aménagement du bd Clemenceau,
création d’un réseau pluvial faisant également
office de bassin de rétention pour les petites pluies
s’insérant, à terme, dans le schéma d’évacuation des
eaux de ruissellement du centre ville.
Car, conformément à ses engagements et en parallèle des
actions inscrites dans le PAPI, la commune réalise, sur
ses fonds propres, des travaux visant à diminuer le ruissellement soit, depuis 2014 une somme de 315 600 € HT.
En effet, bien que ne bénéficiant pas de subvention, ces
opérations ont été jugées suffisamment importantes
pour être entreprises.
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TRAVAUX

Plus d’1 M€ de travaux
consacrés aux bâtiments
communaux
Comme chaque année, les
services techniques de la
ville de Draguignan mettent
à profit la période estivale
pour réaliser des travaux
d’entretien et de rénovation
dans les bâtiments
communaux, notamment
dans les 23 écoles publiques
(maternelles, primaires et
élémentaires) dont ils ont
la charge. De la rénovation
des cours ou des façades,
en passant par les chantiers
d’isolation et d’étanchéité,
la réfection des peintures

118 471 € dédiés
aux équipements sportifs
•		Salle Nazarre : réfection complète des vestiaires.
• Stade des Collettes : réfection complète des vestiaires extérieurs, de la
piste d’athlétisme et du sautoir, mise en peinture des terrains de sport.
• COSEC : réfection de la façade du gymnase.
• Maison des Sports et de la Jeunesse : mise en place d’un gestionnaire
de chauffage.
• Complexe Saint-Exupéry : réfection complète des vestiaires et mise en
peinture de la salle Malraux.

ou le changement des
menuiseries, voici la liste
exhaustive des différents
travaux réalisés cet été
et ce, afin d’améliorer le
cadre de vie, les conditions
d’accueil et la sécurité des
petits écoliers dracénois.
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57 594 € voués au secteur
de la “petite enfance”
• Planète du Petit Prince : rénovation des menuiseries extérieures (phase
2), fourniture et pose de rideaux et menuiseries neuves, installation d’EPDM
dans la cour des explorateurs, ouverture d’un passage entre l’espace sommeil
et l’espace d’activités (section explorateurs), installation de la motorisation
du portail fournisseur et d’un kit radio ouverture et d’une gâche électrique.
• Les Vignerons : installation de rideaux occultants dans la salle du restaurant.
• Minute Papillon : mise en place d’un programmateur de chauffage,
fourniture et pose d’un plan de travail et de la signalétique extérieure.
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Nos écoles sont notre priorité
845 000 € de travaux
réalisés dans les écoles
Les écoles maternelles :
• Paul Arène : mise en place
d’un sol soudé, ragréage
et désamiantage du sol.
• Jean Aicard : réparation
du tout à l’égout et mise en
peinture d’une classe.
• Jean Jaurès : rénovation de la
façade (entrée et côté double
voie), réparation du regard
et du tout à l’égout et mise
en peinture d’une classe.
• Pasteur : remplacement des portes
d’entrée et de la salle polyvalente,
installation de rideaux dans les
classes et la salle polyvalente.
• Brossolette : rénovation de la
plomberie dans le vide sanitaire,
remplacement des rideaux dans
3 classes, mise en peinture d’une
classe et réparation de la cour EPDM.
• Jean Zay : mise en
peinture de 2 classes.
• Marcel Pagnol : mise en peinture
de la cuisine et du réfectoire.
• Jacques Brel : mise en
peinture d’une classe.
• Jean Giono : mise en place
d’une fontaine maternelle, mise
en peinture d’une classe et
du bureau de la directrice.
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Les écoles primaires
et élémentaires :
• Frédéric Mistral : rénovation
de la façade avant de l’école,
création d’une section
maternelle (cour, sanitaires,
bureau…) et renforcement de
la sonnerie de récréation.
• Frédéric Mireur : remplacement
de la tête de ligne Orange, mise en
conformité lignes de vie, mise en
place d’un circulateur de chauffage
et de radiateurs pour le périscolaire,
rénovation des portes extérieures
et des fenêtres des classes.
• Alphonse Daudet : installation
de store dans la classe de CE1
et remplacement des rideaux.
• Pierre Brossolette : installation
d’une nouvelle horloge pour la
sonnerie, installation d’un lavabo au
réfectoire, révision des canalisations
d’eau et mise en peinture du préau.
• Jules Ferry I et II : rénovation des
évacuations sous vide sanitaire,
plantation d’arbres et de haies,
installation de buts multisports
• Jean Jaurès : installation de
stores dans la salle des maîtres et
de pare-soleils dans une classe.
• Marcel Pagnol : rénovation
des fenêtres d’une classe
et des stores extérieurs.
• Paul Arène : réfection de la cour
élémentaire et mise en place de
diffuseurs incendie supplémentaires.
• Jacques Brel : mise en peinture
d’une classe et reprise de la
cour en enrobé et en EPDM.
• Les Marronniers : remplacement
de la centrale de commande de la
sonnerie, installation de rideaux salle
“Rased”, mise en peinture du mur de
la cour élémentaire et rénovation des
fenêtres de la classe 103 + Rased
• Jean Giono : remplacement des
paniers de basket et volley, mise en
peinture de 2 classes, remplacement
du mode de chauffage par
chaudière à condensation.
• Marie Curie : rénovation
des urinoirs et des mitigeurs
de la maternelle, réfection de
l’évacuation des EU, réfection
de la cour élémentaire et mise
en peinture d’une classe.
DRAGUIGNAN magazine
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Création d’un giratoire
avenue Charles de Gaulle :
un plus pour la sécurité
Le Département du Var a signé une convention financière avec la commune
de Draguignan afin de réaliser des aménagements de sécurité sur la
RD 1555 en agglomération. Le projet, cofinancé à parts égales par les deux
collectivités, a pour objectif d’améliorer la sécurité des piétons et des usagers
de l’avenue Charles de Gaulle, en aménageant un carrefour giratoire au
croisement des chemins du Pissadou dei Ais et du Clos des Costes.

PRUDENCE RADAR
Afin de sécuriser les travaux,
un radar verbalisateur installé
à la demande du Conseil
départemental sur l’Avenue
Charles de Gaulle sanctionnera
tout dépassement de vitesse
supérieur à 50 km/h.
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A

près une mise en concurrence, c’est l’entreprise
Colas qui a été retenue par le Département pour
réaliser ces travaux, dont le montant s’élève à
552 000 € TTC. La période de préparation, terminée
à ce jour, a permis de définir les différentes phases
de réalisation et la planification des travaux qui se
dérouleront de jour comme de nuit.
Ces derniers consistent à créer un carrefour giratoire
au droit du croisement de la RD 1555 avec le chemin du
Pissadou dei Ais et celui du Clos des Costes, en lieu et
place du tourne-à-gauche, et en supprimant le tourneà-gauche au droit du croisement de la RD 1555 avec
l’avenue Gérard Philippe.

Le démarrage est prévu le 12 septembre 2016,
pour un délai contractuel de 2 mois.
Aucune fermeture de la route départementale n’est
envisagée, les 2 x 2 voies de circulation seront maintenues le jour pendant toute la période contractuelle.
Pour les travaux de nuit, l’entreprise sera autorisée à
fermer une voie dans chaque sens de circulation et un
“itinéraire conseillé” sera balisé pour délester la zone
de chantier. La desserte des transports en commun ne
sera pas modifiée, seul l’arrêt “Pissadou dei Ais” sera
suspendu pendant les travaux.
Une convention de financement a été signée avec la
mairie de Draguignan, qui participe à hauteur de 50% à
la réalisation de l’aménagement (sans dépasser le montant de 300 000 € HT).

- Pas de fermeture de la route départementale.
- Balisage d’un “itinéraire conseillé”.
- Travaux de jour :
maintien de la 2 x 2 voies de circulation.
- Travaux de nuit :
fermeture d’une voie dans chaque sens.
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POLITIQUE DE LA VILLE

Des jeux et des loisirs
pour tous !
Cet été, dans le cadre du
nouveau contrat de ville
(2015-2020), la société
anonyme d’économie
mixte de construction
(SAIEM) s’est lancée
dans une opération
innovante en organisant
des animations (atelier de
dessin, de percussions,
jeux de société, tir à l’arc…)
pour les enfants qui ne
partent pas en vacances.
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L

e 27 décembre 2015, la
société anonyme d’économie
mixte de construction de
Draguignan, en qualité de bailleur
social, a signé une convention avec
l’État lui permettant de bénéficier
d’un abattement de 30% sur la base
d’imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB), soit
environ 60 000 €. En contrepartie,
la SAIEM s’est engagée à mettre en
œuvre diverses actions, notamment
des ateliers ludiques et créatifs à
l’attention des jeunes des Collettes
et du centre ancien.
Une opération élaborée de façon
concertée avec les partenaires
institutionnels (l’État, la communauté
d’agglomération dracénoise, la ville,
la caisse d’allocations familiales…)
et en partenariat avec la Ludothèque
Lei Jougadou, le centre social et
culturel de Draguignan et les Petits

Débrouillards, trois associations
reconnues d’intérêt public pour leur
investissement envers les jeunes et
les ados. Vu son succès, l’opération
sera étendue aux vacances de
Noël 2016 et reconduite l’année
prochaine, avec pour nouvel objectif
d’attirer les plus grands en leur
proposant des ateliers multimédias.

Éviter l’exclusion en
créant du lien social !
De par sa dimension transversale,
le contrat de ville permet de lutter
contre les inégalités et d’améliorer
le cadre de vie des habitants des
quartiers prioritaires. Ainsi, par
ces actions, la SAIEM a permis
de mobiliser différents acteurs de
terrain, afin de développer la mixité
des publics jeunes, de favoriser les
rencontres intergénérationnelles et
donc de créer du lien social durant
la période estivale.
Le 2 août, en présence de Daniel
Partout, délégué du préfet à la
politique de la ville, de Sylvianne
Sita-Nervi, conseillère municipale
déléguée au logement, et de JeanMichel Cohen, directeur de la
SAIEM, le président Frédéric
Marcel a rendu une visite de
courtoisie aux enfants des Négadis,
l’une des résidences (avec le Temps
des Cerises et le Loubet) dont le
bailleur social a la charge.
Notons enfin que ces animations
sont ouvertes à tous les jeunes
Dracénois, et ce, quelque soit leur
lieu de résidence !
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PORTRAIT

Bienvenue
à Dwight “Andy” Anderson…
Le 12 août, le 1er magistrat Richard Strambio a accueilli en mairie Dwight “Andy” Anderson,
le nouveau surintendant du cimetière américain Rhône, accompagné de son épouse et
d’Alison Libersa, guide et responsable des actions éducatives à l’American Battle Monuments
Commission (ABMC).

N

é le 14 décembre 1949 au
Canada, Dwight Anderson
a servi dans l’US Marine
Corps de mai 1968 à mars 1970, et
notamment au Vietnam en 1969,
au sein de la 2nd Bn 5th Marines
et de la 1st Marine Division. À son
retour dans la vie civile, il décide de
parcourir le monde durant 4 années
en occupant diverses fonctions
dans le privé, avant de rejoindre à
nouveau l’armée américaine.
De mai 1974 à août 2002, il sera basé
en Allemagne, en Corée du Sud,
en Macédoine, en Bosnie, à Hawaï,
dans le Colorado, en Caroline du
Sud et au Texas, avant de prendre
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sa retraite au grade de sergentchef, un rang qu’il aura occupé
pendant 11 ans dans 7 divisions et 9
régiments différents, ainsi que dans
la brigade CSM de la 2e division Bde
1st Infanterie.
En juin 2007 il intègre l’American
Battle Monuments Commission,
une
agence
indépendante
du gouvernement des ÉtatsUnis chargée de l’entretien des
monuments et cimetières militaires
américains implantés hors du
territoire américain. Il servira
tout d’abord comme assistant
surintendant au cimetière Henri
Chapelle près de Liège (Belgique),

puis directeur adjoint et directeur
du centre de visiteurs du cimetière
de Normandie, avant d’occuper le
poste de surintendant au World
War II American Cemetary and
Memorial d’Epinal situé à Dinozé.
Grand voyageur dans l’âme,
Dwight Anderson a visité près
d’une centaine de pays et parle
couramment
le
norvégien,
l’allemand et le français. Il vient de
prendre ses nouvelles fonctions au
cimetière Rhône de Draguignan et
a participé aux cérémonies du 72e
anniversaire de la Libération de la
ville le 16 août dernier. L’occasion
pour la municipalité et les Dracénois
de lui souhaiter la bienvenue.
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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,

D

ans la chaleur de l’été, et pour certains
la torpeur des vacances, la tragédie de
Nice nous a, à nouveau, rappelé que notre
Pays était engagé quel que soit le lieu, quel
que soit le procédé, dans une lutte sans
merci contre le terrorisme.
Sans aucun doute (mais nous étions déjà
quelques-uns à la dire depuis plusieurs
années) nous avons changé d’époque
et tout doit être engagé aujourd’hui
pour réarmer tant matériellement,
physiquement que moralement notre Pays.
Dans ce contexte, l’organisation de la
moindre manifestation festive a pris, en cet
été, des allures de parcours du combattant.
Les mesures de sécurité renforcées pèsent
très lourdement sur les organisateurs de
manifestations et particulièrement les
associations. Les contraintes financières
ont conjugué bien souvent baisse des
subventions avec facturation de services
jusqu’alors gratuits.
Notre tissu associatif si riche, et si
important pour le bon fonctionnement
de notre démocratie doit désormais être
l’objet de toutes les attentions des élus
locaux.
Nous restons, de ce point de vue à
l’écoute des dirigeants associatifs afin de
les aider dans leur démarche, et afin que
le programme d’animation si varié mis
en place depuis tant d’années continue à
enchanter petits et grands.
Sécurité toujours avec la lutte contre les
inondations.
le Programme d’Action et de Prévention
des inondations (PAPI) de 96 millions
d’euros du bassin de l’Argens a franchi
le 7 juillet 2016 avec succès, l’ultime étape
institutionnelle qui restait à remporter : la
labellisation du PAPI par la Commission
Mixte Inondations qui s’est tenue au
Ministère de l’Environnement à Paris.
C’est un véritable défi technique, financier
et humain qui a été relevé pour notre
territoire par les équipes du Syndicat Mixte
de l’Argens et l’ensemble des partenaires
associés (services de l’État, Agence de
l’eau et les différentes collectivités).
Ce “tour de force” qui impacte près de la
moitié des communes du Var, n’a été rendu
possible qu’avec l’engagement sans faille et
la détermination sans limite des différents
acteurs pendant de nombreux mois pour
que l’ensemble de ce programme d’action
au service de notre territoire soit couronné
de succès.
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Même si le temps a légitimement pu
paraître bien long pour nos concitoyens
depuis la catastrophe de juin 2010, ce
type de programme a mis, sur certains
territoires de notre pays, 25 ans pour
émerger !
Alors maintenant, place à l’action et au
démarrage dès la rentrée de septembre
2016 des travaux sur le bassin de l’Argens.
Sur la seule Dracénie, ce sont près de
25 millions d’euros de travaux qui sont
prévus avec notamment la reprise de 9
ouvrages d’art (Pont d’Aups, de Lorgues,
pont SNCF et RD 1555), la suppression de
5 ponts comme la passerelle Decathlon à
Trans/Provence), la réalisation de zones
d’expansion de crue, de bassins de
rétention, le recalibrage des berges, la
suppression et/ou l’abaissement des seuils.
Nous vous souhaitons à tous, une bonne
rentrée !
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

C

omme chaque année la commémoration de la libération de Draguignan
s’est déroulée dans le recueillement. Vos
élus, accompagnés de Jean Philipe Lecoinnet (notre conseiller régional FN) étaient
présents à la caserne de gendarmerie
devant la stèle érigée en l’honneur du gendarme René Scheers tombé le 16 août 1944
en présence, entre autres, de sa fille.
Frédéric Boccaletti et Aline Bertrand tous
deux conseillers régionaux nous rejoignirent à la Stèle de la Libération - Square
Denis Fontès - pour que la population
n’oublie pas les résistants dracénois tombés pour notre pays. Nous avons eu une
pensée particulière pour le docteur German décédé en mars 2015 qui fit tant pour
la résistance. Notre périple nous conduisit
au monument de la Résistance - Place de
la Paix - où nous furent contées les actions
de la résistance en général. Grâce à l’action
de cette résistance, Draguignan connut
peu de pertes humaines et peu de dégâts.
Remémorons-nous ces héros souvent anonymes. Le cimetière américain était la fin
de notre visite dans les lieux de souvenirs.
Notre sénateur maire de Fréjus (David Rachline) nous fit l’honneur de nous rejoindre
afin d’être présent à nos côtés pour représenter le front national.
Cette fois-ci nous rendions hommages
aux soldats américains venus délivrer
notre patrie du joug nazi. Souvenons‑nous
que ces jeunes sont morts dans un pays
qu’ils ne connaissaient pas pour que
nous vivions en paix. Plusieurs discours
des personnalités présentes nous ont fait
ressentir la joie de vivre dans un pays libre.
Des soldats français et américains étaient
présents à cette cérémonie et nous avons
pu discuter avec eux de longs moments
autour du verre de l’amitié. La journée se
termina par le feu d’artifice tirée des jardins
de la sous-préfecture. Soyons vigilant, la
barbarie revient, les français se réveillent
et vos élus du Front National montrent ici,
comme ailleurs, qu’ils ne baisseront pas les
bras.
Vos Conseillers Rassemblement
Bleu Marine - Front National
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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Chères Dracénoises, chers Dracénois,
chers amis,

L

’été s’achève, les vacances se terminent. Il est temps de reprendre le
cours de nos activités :
repos après avoir accueilli les enfants et
leurs enfants pour les grands parents,
retour au travail pour ceux qui ont la chance
de faire partie des “actifs”, poursuite des
études pour nos jeunes, première rentrée
pour les “petits” et grande émotion pour
leurs parents.
Cette énumération à la Prévert nous permet
de considérer que nous sommes en Vie et
à priori en bonne santé alors que les niçois
pleurent les morts du 14 juillet et que les
blessés s’interrogent sur leur avenir. Tout
peut basculer très vite…
Les décisions des gouvernements qui se
sont succédés jusqu’à ces douloureux
évènements pèsent aujourd’hui sur nos
Institutions et nos Communes : baisse
des effectifs et des moyens, de la police,
de la gendarmerie, de l’armée ; baisse des
dotations et subventions à nos collectivités.
Lorsqu’on respecte l’engagement de ne
pas augmenter les impôts (ou de ne pas en
créer de nouveaux… !) on est effectivement
amenés à respecter à la lettre (le mieux
possible en tout cas) le budget voté et à
faire prendre conscience aux administrés,
associations en tout premier plan, des
difficultés de la gratuité ad vitam æternam.
Le tissu associatif est important, rappelons
qu’il s’agit d’associations à but non lucratif
(loi 1901) et que le dévouement des
bénévoles et les cotisations des adhérents
doivent permettre leur fonctionnement.
La Ville verse toujours des subventions,
actuellement un peu à la baisse mais la
mise à disposition de locaux, de matériel
ou de personnel, est toujours destinée à
les aider au mieux. Cela représentait au
compte administratif 2015 : 741.656,78 €
tout de même que l’on peut ajouter aux
1.188.150 € de subventions globales ! (hors
la subvention au CCAS qui s’est élevée à
605.000 €).
Pour 2016, le montant des subventions
prévu au budget prévisionnel est déjà
de 1.138.154 € (sauf ajouts votés d’ici fin
2016 / les prestations en nature ne seront
évaluées qu’en fin d’année).
Nous remercions bien sincèrement le
groupe de Monsieur Audibert qui souligne
et reconnaît le programme d’animations
varié et le souci sécuritaire de notre
Majorité Municipale.

Notre Maire a bien défendu le dossier de
la mise en sécurité de Draguignan contre
les inondations : avec le député de la 8°
circonscription ils ont d’ailleurs obtenu
du Ministre de la Justice, la démolition
de la prison, obstacle à l’écoulement des
eaux et en sa qualité de Vice Président du
SMA, soucieux du bassin de la Nartuby, il
contribue largement à la prise de décisions
destinées à ce que les inondations telles
celle de 2010 ne soient plus jamais à
l’origine d’un drame qui a coûté la vie de
citoyens, a brisé des familles et a anéanti
ou détérioré les biens personnels ou
communaux.
Jour après jour, nous repensons notre Ville
au Centre du territoire de la Dracénie pour
que chacun savoure la chance d’y vivre
paisiblement.
Que les temps troublés s’éloignent et que
la vigilance de chacun porte ses fruits.
Bonne rentrée à tous.
Les élus de la Majorité Municipale
“Draguignan à cœur”
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PRATIQUE
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS

ALLO MA VILLE

> Rendez-vous avec le Maire
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 94 60 31 39
> Boîte aux lettres
Vous souhaitez adresser un courrier au Maire ?
Il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres, Place de l’Hôtel de Ville ou
d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : mairie@ville-draguignan.fr
> Internet
Votre magazine est en ligne sur le portail de la Ville :
www.ville-draguignan.fr
> Permanences des Adjoints au Maire
Vous pouvez contacter les Adjoints au Maire en composant le
04 94 60 31 51

MAIRIE CENTRALE

Accueil 04 94 60 31 00
État civil 04 94 60 31 04
Cabinet du maire 04 94 60 31 29 - 39
Direction de la communication 04 94 60 31 66
Animation 04 94 60 31 59
Guichet Unique Organisations 04 94 60 31 96
et 04 94 60 20 21
Secrétariat des Élus 04 94 60 31 51

CENTRE JOSEPH COLLOMP

Accueil 04 94 60 31 31
Service des Sports 04 94 60 20 27
Service Petite Enfance 04 94 60 20 44
Service Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Service Urbanisme 04 94 60 20 48 - 04 94 60 31 65
et 04 94 60 20 53
Voirie et Réseaux divers 04 94 60 20 63
Domaine Public 04 94 60 20 88
Service Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Service Développement Social Urbain 04 94 60 20 56
Service Environnement 04 94 60 20 83
Service des Ressources Humaines 04 94 60 31 31
Bâtiment Communaux 04 94 60 20 70
Service Jeunesse 04 94 60 20 14

LOISIRS

LES PHARMACIES DE GARDE À DRAGUIGNAN

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 10 au 17/09

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

TRANSPORTS

Du 17 au 24/09

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 24/09 au 1/10

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 1 au 8/10

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 8 au 15/10

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 15 au 22/10

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 22 au 29/10

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 29/10 au 5/11

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 5 au 12/11

Pharmacie SAINT JAUME

352 Chemin Saint Jaume

04 94 68 13 51

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 10 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 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°21 - septembre 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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ENTRÉE

2€

s à l'AFM

reversé

pour
Gratuit
2 ans
1
moins

30 septembre
au 2 octobre 2016

DRAGUIGNAN

COSEC ESPACE DES COLLETTES

9h30 / 19h - RESTAURATION SUR PLACE

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

