La Place du Marché :
une nouvelle
dynamique commerciale
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ÉDITORIAL

A

u hasard des rubriques de votre
journal municipal, vous remarquerez une nouvelle rubrique
consacrée à l’essor commercial.
En effet, plusieurs commerces viennent
d’ouvrir dans le centre ancien. C’est un
signe encourageant pour que nous poursuivions notre action de revitalisation de
notre cité.

C’est ainsi qu’une majorité estime que
la rénovation de l’espace urbain et de
l’habitat, pour toutes les couches sociales,
est le premier facteur de dynamisation.
Notre centre est fragile et doit faire
l’objet de toutes les attentions. Depuis
notre élection en 2014, toute notre action
est tendue vers cette volonté.

Grâce à nos divers partenaires, nous
Une récente en- engageons la réalisation concrète de
quête menée par cette ambition “Draguignan Cœur de
l’institut C.S.A. en ville, Cœur de territoire”.
juin 2016 indique
que 9 Français Le début des travaux du boulevard
sur 10 considèrent Clemenceau, puis l’aménagement de la
que le renouveau place du Marché vont permettre de créer
du centre ville et de nouvelles perspectives.
de son commerce
doit être l’un des Au-delà des aménagements nécessaires,
objectifs
princi- il faut aussi créer de l’animation, ce sera
paux du maire, le cas avec la piste de luge sur la place
et que le centre du marché permettant ainsi de créer un
ville est considéré circuit “Fête de la Glisse” entre les allées
comme l’espace de convivialité par ex- d’Azémar et le centre ancien.
cellence et notamment pour les jeunes.
C’est aussi un lieu de vie et de shopping. L’offre d’animations municipales est bien
On relève que 63 % sont attachés au sûr relayée par les actions mises en place
par les associations de commerçants
centre ville.
dont le dynamisme est réel.
Les sondés attendent de leur centre ville
une simplicité d’accès et une mobilité ac- Il faut donc acheter à Draguignan pour
crue ainsi qu’une richesse et une diversi- renforcer ce qui fait l’attractivité des
té de l’offre de commerces et de services. centres-villes et du nôtre en particulier.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 25 août, après 4 ans d’attente, il n’aura fallu qu’une heure aux spécialistes de l’entreprise “Chieusse Levage” pour que la sculpture
métallique monumentale de Jean Laugier, allias Beppo, soit réinstallée sur son piédestal au rond point Henri Dunant.

Les 17-18 septembre…lors de la conférence pour le lancement
des “Journées Européennes du Patrimoine”, le maire Richard
Strambio a remis aux jeunes leurs diplômes pour avoir participé
au chantier “archivage” qui s’est déroulé à la société d’étude
scientifique et archéologique de Draguignan et du Var.

Organisée par Charles Clairici (pilier de la Société d’Etudes) et
le service des affaires culturelles de la ville, dans le cadre des
“Journées Européennes du Patrimoine”, la visite des “Enfers”,
cavités souterraines qui servaient de bassins de décantation aux
moulins à huile aux abords de la rue de l’Observance, a suscité un
vif intérêt auprès du public avec 150 inscriptions sur deux jours.

Amateurs ou professionnels, une cinquantaine de photographes de la région ont participé à la 5e édition de FOTO Var, une manifestation
organisée par Michel Bieliaeff au profit de l’association humanitaire HAMAP du Var.

d’images sur
ville.draguignan

Les 16-17-18 septembre, l’art de vivre et les traditions provençales ont été mis à l’honneur pour la première édition de la “Fête du
centre ancien”. Ambiance chaleureuse et conviviale, météo clémente et foule des grands jours, tous les ingrédients étaient réunis pour
que la manifestation soit réussie. Outre la petite ferme, l’atelier de “textile urbain”, le parcours des métiers d’art rue de Trans, la grande
table, le concours de pétanque sur le parking des musées, la musique et les danses avec le groupe folklorique “Lei Jouvent Dracenen”,
le point d’orgue du week-end a été la découverte des métiers d’antan (ferronnier, rémouleur, bugadière, maîtresse d’école, couturière,
pêcheur, tapissière, vigneron, marchand de peaux de lapin...) présentés par l’association “Giens 1900”.
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Le 21 septembre, en présence de Richard Strambio, maire de Draguignan, président du conseil de surveillance du CHD et parrain
de la promotion 2014/2015, des docteurs Jean-Jacques Lion et Serge Boyer, secrétaire général de l’ONG gynécologie sans frontières,
des responsables du milieu médical et des représentants des clubs services, la directrice de l’institut de formation public varois des
professions de santé (IFPVPS), Josy Chambon, a accueilli Marie Rucinski-Becker, vice-présidente du Conseil départemental, la marraine de
la nouvelle promotion d’élèves infirmiers (2016/2019) et aides-soignants (2016/2017), respectivement au nombre de 34 (IDE) et de 60 (AS).

Le 24 septembre, à l’occasion du 10e anniversaire de l’EHPAD “La pierre de la fée”, en présence de son adjoint délégué aux affaires
sociales, aux personnes handicapées et à la petite enfance, Alain Hainaut, de la directrice du CCAS, Anne Quintela, de la directrice
de l’établissement, Nathalie Pheulpin, et de nombreux partenaires, le maire Richard Strambio a inauguré les locaux du nouveau pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA). Devant l’assemblée, réunie autour d’un repas très convivial, le 1er magistrat a tenu à féliciter
le travail remarquable réalisé par les équipes de terrain et les cadres de l’établissement, avant de rappeler que depuis deux ans la
municipalité s’était engagée dans une démarche volontariste, afin d’améliorer la qualité d’accueil et le confort des 76 résidents.

Le 25 septembre, plus 500 participants ont pris le départ de la 4e édition du Trail du Malmont, une manifestation organisée conjointement
par les écoles militaires de Draguignan et le Lions club doyen, dont les bénéfices sont reversés aux associations Terre Fraternité et
Enfants et Santé, en soutien aux soldats blessés de l’Armée de Terre et aux enfants atteints du cancer.

d’images sur
ville.draguignan

C’est dans une ambiance très conviviale que le maire Richard Strambio et le conseil municipal ont inauguré officiellement le salon de
l’auto de Draguignan qui s’est déroulé du 30 septembre au 2 octobre à l’Espace du COSEC.
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Le 7 octobre, sous l’impulsion de Stephan Céret, adjoint délégué aux sports et à la jeunesse, le maire Richard Strambio et la municipalité
ont organisé la 1re soirée “Dragui Trophées” au Complexe Saint Exupery. En présence des élus, des dirigeants associatifs et des sportifs,
cette soirée fut l’occasion de réunir toute la famille sportive dracénoise afin de valoriser les meilleurs résultats de la saison 2015/2016.
Ainsi, la Ville a récompensé les candidats sur cinq catégories différentes (moins de 10 ans, 10-15 ans, 15-18 ans, Seniors et Vétérans)
dans une ambiance chaleureuse et amicale. C’est aussi l’opportunité pour chacun de sortir du périmètre de sa discipline sportive et
d’échanger entre clubs, dans un instant de détente conviviale. À la fin de la cérémonie, les convives ont pu se retrouver autour d’un
buffet préparé par le Service Intendance de la Ville et dirigé de main de maître par Jean-Marc Fombelle.

ÉDUCATION

Temps d’activités périscolaires :
une démarche pédagogique
dans un cadre structurant !
Mobiliser les acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation
et assurer une continuité éducative entre les projets menés dans
les écoles et les activités périscolaires proposées par la ville, tel est
l’objectif du projet éducatif de territoire (PEDT) mis en place par la
Brigitte DUBOUIS

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

municipalité, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, afin
d’offrir aux enfants un parcours éducatif cohérent et de qualité.
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Éveil, initiation et découverte :
3 maîtres mots !
Outre les activités traditionnelles (sports, jeux, arts et
culture, création), force est de constater que le bien-être
(éveil des sens, yoga, connaissance de soi, l’art nous
apprend…) a le vent en poupe. Dans le cadre du PEDT,
ces activités contribuent au “bien vivre ensemble”, elles
favorisent l’épanouissement et l’autonomie des enfants,
et permettent à ces derniers de devenir des citoyens
responsables.
“L’atelier “Connaissance de soi” vise à faire découvrir
à chaque enfant comment il fonctionne, et, à partir
de cette compréhension nouvelle, de mieux vivre en
collectivité. Lors de chaque séance, les enfants s’exercent
à reconnaître et à exprimer leur ressenti de l’instant.
Puis, à travers un jeu ou une histoire, ils explorent
une facette d’eux-mêmes (émotions, langages utilisés,
perception de l’autre…) et écrivent ou dessinent ce qu’ils
veulent en retenir. Chaque atelier est ponctué d’une
relaxation courte, qui leur apprend à être attentifs à leur
corps. Les enfants ont toujours le choix de partager leurs
découvertes personnelles ou de les garder pour eux.
Cette liberté permet à chacun de vivre pleinement son
atelier dans le groupe.” confie Anne-Laure Apicella,
coach de vie certifiée.

Des intervenants spécialisés…
Atelier “connaissance de soi”
avec Anne-Laure Apicella à l’école Mireur

D

epuis la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires en septembre 2014, un travail considérable a été réalisé par la ville de Draguignan,
notamment par le service enfance jeunesse et sports et
sa directrice, Stéphanie Russolillo, pour offrir des activités périscolaires originales, novatrices et gratuites, à
l’attention de tous les petits écoliers Dracénois.
Ces temps d’activités périscolaires (TAP) ont lieu trois
fois par semaine, de 15h55 à 16h30 pour les TAP courts
et une fois par semaine, de 15h à 16h30, pour les TAP
longs. Ils concernent 1 864 enfants inscrits aux TAP
longs et 1 840 aux TAP courts, soit environ 50% des
effectifs enregistrés dans les 23 écoles de la ville.
Le planning des TAP est réparti sur 3 secteurs(1) et se
déroule désormais sur 5 cycles correspondant aux
périodes de vacances à vacances(2). Une amplitude
élargie qui permet ainsi à l’enfant de pouvoir changer
plusieurs fois d’activités en cours d’année.
On notera ici que la stabilité des chiffres, en termes de
fréquentation, témoigne de la satisfaction des parents,
de la qualité des activités liées au projet éducatif de
territoire (PEDT) sur les TAP longs, mais également de
l’intérêt que suscitent les ateliers pédagogiques auprès
des enfants.
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La ville s’attache à la qualité de l’encadrement et à la
formation des agents responsables des enfants. Pour ce
faire, elle s’appuie sur des intervenants spécialisés ce
qui permet de mettre à profit leurs compétences et leurs
connaissances des enfants.
Conformément aux valeurs du PEDT et à la politique
municipale éducative décidée par le maire Richard
Strambio et son adjointe Brigitte Dubouis, ces ateliers
“bien-être” intègrent des enjeux éducatifs tels que
construire des relations avec les autres au-delà des
différences, se connaître soi même, partager ses
émotions, le regard des autres, la communication et la
confiance en soi.
“L’estime de soi c’est à la fois s’aimer, se découvrir et
s’accepter tel que l’on est. C’est du ressort de l’intimité
et peut s’exprimer dans le “savoir-être”. La confiance
en soi, en revanche, se bâtit autour des savoir-faire, des
résultats, de l’endurance et des échecs. Dans les deux cas,
elles sont le fruit d’une construction lente et permanente,
indispensable dans le rapport aux autres et à soi.”
Secteur 1 (Pasteur, Mireur, Les Marronniers, Mistral, Jaurès, Giono)
- secteur 2 (Aicard, Curie, Ferry 1 et 2, Daudet, Brossolette, Zay) secteur 3 (Arène, Brel, Pagnol, Les Écureuils).

(1)

Cycle 1 (01/09 au 14/10) - cycle 2 (03/11 au 16/12) - cycle 3 (03/01 au
10/02) - cycle 4 (27/02 au 07/04) - cycle 5 (24/04 au 07/07).

(2)
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Essor commercial :
une bulle positive
dans un contexte plutôt morose

Christine NICCOLETTI

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

Depuis quelques mois, et

À la fois confronté à une conjoncture

plus récemment depuis

économique préoccupante et aux

le mois de septembre,

nouveaux modes de consommation, le

de nouvelles enseignes

commerce de proximité n’a pas d’autre

fleurissent en centre-ville.

alternative que de s’adapter, à commencer

Des créations bien-sûr,

par une offre de service plus diversifiée.

avec de nouveaux arrivants,

Ainsi, avec le soutien de la municipalité

mais également des commerçants déjà

et de la SAIEM de construction de

en activité qui ont choisi de déménager et

Draguignan, ils sont près d’une vingtaine

de réaménager des locaux plus adaptés,

à ne pas avoir baissé les bras et vouloir

à deux pas de leurs anciens magasins.

fédérer leurs énergies pour faire du
commerce un véritable moteur d’activité

Pâtisserie
Chocolaterie
Girard

en centre-ville. Focus sur ces hommes
et ces femmes qui refusent la fatalité !
Poissonnerie
du Marché

Guillaume Girard
14 boulevard Georges Clemenceau
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30
le dimanche de 8h30 à 13h
Tel : 04 98 10 34 83 - guillaume@patisseriegirard.com
www.patisseriegirard.com - Facebook : Pâtisserie Girard Draguignan
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Stéphane Legal
19 place du Marché
ouvert du mardi au samedi
de 7h à 13h
Tél. : 04 94 68 91 15

Fromagerie
du Marché

Sandy Legal
19 place du Marché
ouvert mardi, jeudi et vendredi de
8h à 12h30 et de 15h à 18h30
mercredi et samedi de 8h à 13h
et dimanche de 9h30 à 12h30
Tél. : 04 94 67 92 81
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Le petit dragon

L’assistant Culinaire

Boulangerie

Traiteur

Jenny Tringali
2 place du Marché
ouvert du mardi au samedi
de 7h à 19h
Tél. : 04 94 68 07 13

Portuguignan
Épicerie fine portugaise

Joao Domingos Dos Santos
16 rue Frédéric Mireur
ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30
Tél. : 04 94 85 44 73
portuguignan@orange.fr
Facebook : portuguignan

Les fondus
de fromages
Fromagerie

Michaël Fleuri
2 place du Marché
ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h30
Tél. : 04 94 39 62 76 - lesfondusdefromages@gmail.com

Stylazo
Bijoux et objets
fantaisie

Fabienne Coupez
18 rue Georges Cisson
ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Tél. : 04 83 11 70 42 et sur www.facebook.com/stylazo.draguignan
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Christina Rebuffel
11 rue Frédéric Mireur
ouvert du mardi au samedi
de 8h à 13h30 et de 15h à 18h30
Tél. : 06 75 93 19 37
lassistantculinaire@gmail.com

Free Dom
Services à domicile

Claire Durand et Nathalie Lefebvre
33 bis place du Marché
ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 18h
le samedi de 9h15 à 12h15
Tél. : 04 94 44 79 46 - agence.draguignan@free-dom.fr - www.free-dom.fr
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Focus sur le PLU “arrêté”
Il y a quelques semaines, le conseil municipal de Draguignan arrêtait le
futur Plan local d’urbanisme (PLU) dessinant la ville de demain.
“Arrêter le PLU” signifie que la phase de travail qui consistait à construire le
Richard STRAMBIO

projet de PLU est achevée. Le document d’urbanisme est “figé”. Une phase

Maire de Draguignan

de consultation administrative débute donc avant la phase d’enquête
publique pour aboutir à l’approbation définitive du PLU de Draguignan.

Sylvie FRANCIN

Adjointe déléguée
à l’Urbanisme

14

L

e PLU n’est plus seulement comme l’était le POS un document foncier organisant
les droits à bâtir. Il est devenu un document prospectif adaptant la Ville aux besoins
d’aujourd’hui et construisant celle à venir.
Repositionnement de la ville centre au sein de la Dracénie, protection des paysages et des
ressources naturelles, optimisation du foncier urbanisable, préservation du patrimoine, développement économique et commercial, logements pour tous, telles sont les priorités qui ont
guidé l’élaboration du PLU.
Le PLU répond aussi aux exigences réglementaires locales (par exemple cohérence avec le
SCoT de la Dracénie en cours d’élaboration) et nationales (la loi Alur notamment)
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Le PADD : 3 axes majeurs pour faire évoluer la ville

1

Draguignan, ville centre de la Dracénie :
conforter son positionnement et renouveler
son attractivité.

Conforter Draguignan comme pôle économique et
d’équipements majeurs de la Dracénie, favoriser les
complémentarités économiques entre les territoires
et impulser une dynamique de diversification vers
des activités à haute valeur ajoutée.

2

Optimiser l’organisation du territoire et
prévoir le fonctionnement de la ville de
demain.

Densifier en gardant une ville à échelle humaine,
adapter la ville pour qu’elle soit pratique, fonctionnelle,
accessible et plus confortable, à travers son offre de
logements, services, de commerces, d’équipements
et de transports.

3

Promouvoir la qualité du cadre de vie, un
des atouts majeurs de l’attractivité de
Draguignan.

Mettre en avant les spécificités patrimoniales, en
environnementales et paysagères, pour une ville
plus agréable à vivre, accompagner la transition
énergétique.

Le POS reste en vigueur jusqu’à
la mise en application du PLU
En attendant l’approbation du PLU et sa mise en application, le Plan d’Occupation des Sols (POS) reste le
document à partir duquel sont instruites les demandes
d’autorisations d’urbanisme.
Si les travaux ou constructions projetés sont de nature à
compromettre ou rendre plus onéreuse l’application du
futur PLU, la commune peut opposer un sursis à statuer
à une demande d’autorisation d’urbanisme. Ce sursis
permet de différer la décision et a pour effet, d’interdire
la réalisation de la construction pendant sa période de
validité (2 ans).

Fin de la concertation publique préalable
Le diagnostic a été présenté à la population en avril
2015.
En novembre 2015, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), pierre angulaire du
PLU, a été débattu en Conseil municipal. Présentation
et échanges sur le PADD ont fait l’objet d’une réunion
publique en février 2016. Au mois de juillet, la traduction réglementaire des grands enjeux du PADD a été
discutée avec la population.
Le 20 septembre 2016, le projet de PLU a été arrêté en
Conseil municipal marquant ainsi la fin des études et de
la consultation publique préalable au projet de PLU. Le
registre de concertation est désormais clôturé.
Le prochain rendez-vous citoyen sur le PLU sera celui
de l’enquête publique.

Où consulter le PLU ?
Pour consulter les documents relatifs au PLU arrêté
et l’historique de Draguignan sur le sujet, rendez-vous
sur le site Internet http://www.ville-draguignan.fr/
rubrique Vie Institutionnelle > Urbanisme > PLU.
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PLU, mode d’emploi
Le Plan local d’urbanisme (PLU) qui va remplacer le POS
définit le développement de notre territoire dans les
années à venir en matière d’habitat, de développement
économique, d’équipements et de cadre de vie.
Son contenu est réglementé par le Code de l’urbanisme,
il comprend :
• Un rapport de présentation. Celui-ci analyse l’état initial de la commune (situation socioéconomique de la
population, habitat, activités commerciales, etc.), définit les enjeux et explicite les choix retenus pour bâtir
le projet de ville.
• Un Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Il fixe les objectifs et les grandes orientations en matière d’habitat, de développement du
tissu économique, d’équipements et de cadre de vie.
• Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui annoncent les principes d’aménagement de certains secteurs de la ville présentant des
enjeux spécifiques.
• Un zonage : il délimite les zones du PLU : urbaines, à
urbaniser, agricoles ou naturelles.
• Un règlement qui détermine les règles de construction applicables dans les différentes zones : le type de
constructions pouvant être réalisées sur un terrain
(logement, bureau, commerce, etc.) ; Le pourcentage
d’espaces verts à réaliser ou maintenir sur chaque
terrain ; Les hauteurs des bâtiments et leur positionnement par rapport à la rue et au voisinage ; Le
nombre de places de stationnement à réaliser lorsque
l’on construit.
• Des annexes intégrant d’autres documents dont les
règles s’imposent aux PLU et des documents informatifs.

Le dossier de PLU au format papier est consultable
au service urbanisme, 2e étage du centre Joseph
Collomp, aux heures et jours d’ouverture habituels :
Lundi - Mardi - Mercredi : 8h à 12h
Vendredi : 8h à 12h / 13h30 à 17h30

DRAGUIGNAN magazine

15

URBANISME
Le PLU en chiffres et en images
Évolution des zones du POS au PLU
POS

PLU

Évolution

1 304 ha

1 396 ha

+ 92 ha

200 ha

38 ha

- 62 ha

Certaines zones NA du POS correspondaient à des zones
d’aménagement concerté (habitat ou activités) aujourd’hui
construites. Elles sont reclassées en zones urbaines.

1 547 ha

-

-

Les zones NB sont reclassées essentiellement en zone
naturelle, pour partie en zone agricole et en très faible part
en zone urbaine (3% des zones NB).

Zones agricoles

198 ha

673 ha

+ 475 ha

Zones naturelles

2 158 ha

3 310 ha

+ 1 152 ha

Zones urbaines
Zones d’urbanisation future
Zones NB

Des logements pour tous
Le logement est un enjeu essentiel au sein du PLU.
La croissance estimée de la population dans le PLU
(+ 5 800 habitants à l’horizon 2025) implique la production de 3 800 logements que ce soit en construction
neuve ou en renouvellement.
Portée essentiellement par des constructions privées maisons individuelles ou collectifs - l’offre doit être complétée par du logement aidé pour 1/4 des constructions.

Préservation du cadre paysager
et environnemental de la commune.
Étalement urbain et consommation foncière
fortement diminués par le reclassement
des zones NB du POS en zone naturelle.

16
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Renforcement et consolidation des capacités d’accueil
des zones urbaines et à urbaniser avec un objectif celui de
garder une ville à l’échelle humaine où il fait bon vivre
Répondre aux obligations légales et aux besoins de la
population en matière de logement social
Encadrer l’aménagement des secteurs à enjeux
(la Garrigue, la Commanderie, Saint-Hermentaire,
Sainte-Barbe, les zones AU)

Les OAP (orientation d’aménagement et de programmation) sont opposables
aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
Seul le règlement du PLU est opposable aux autorisations d’urbanisme dans
un rapport (plus strict) de conformité

Conforter l’économie du territoire : agricole,
commerciale, artisanale, touristique, La Défense, etc.
Développer les activités à haute valeur ajoutée
(pôle tertiaire de Sainte-Barbe, activités touristiques
nouvelles…) et les équipements d’agglomération
porteurs de retombées économiques
(Sainte-Barbe, La Foux)

OCTOBRE 2016
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Conforter les secteurs d’équipements publics ou collectifs
Assurer et sécuriser
les déplacements automobiles ou modes doux
Diminuer le risque d’inondation par ruissellement
pour les biens et les personnes

Les prochaines étapes :
de l’arrêt du PLU à son application
Les prochaines étapes : de l’arrêt du PLU à son application
En arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme le 20
septembre 2016, le Conseil municipal s’est positionné
sur un projet qui met en oeuvre les principes du
développement durable pour les 10 à 15 années à venir.
Mais le projet de PLU n’est pas, pour autant, mis en
application.
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

LA CONSULTATION DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES

L’ENQUÊTE PUBLIQUE

APPROBATION
ET MISE EN APPLICATION DU PLU

Une fois le dossier de PLU arrêté par
le Conseil Municipal, il est transmis
pour avis à un certain nombre
de personnes publiques qui ont
été associées à son élaboration.
Il s’agit principalement de l’État
et de l’autorité administrative
de l’État compétente en matière
d’environnement s’agissant
d’un PLU comportant une
évaluation environnementale, de
la Communauté d’agglomération
Dracénoise, du Conseil Régional,
du Conseil Départemental, des
chambres consulaires (Chambre
d’agriculture, CCI, Chambre
des métiers et de l’artisanat)
et des communes voisines.
Les personnes publiques ont trois
mois pour rendre un avis sur le
PLU arrêté. Ces avis sont à joindre
au dossier d’enquête publique.
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Place maintenant à la phase d’approbation du PLU qui
se déroule en 3 temps :
• la phase de consultation des personnes et organismes
publics qui dure 3 mois,
• puis la phase d’enquête publique qui dure 1 mois,
• et enfin l’approbation du PLU par le Conseil municipal.
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Une fois le délai de consultation
des personnes publiques associées
écoulé, la commune pourra
alors organiser une enquête
publique afin que tous les citoyens
puissent venir s’exprimer sur
le nouveau PLU tel qu’il a été
arrêté par le Conseil municipal.
Un registre sera disponible pour
accueillir les remarques durant
toute la période d’enquête. Un
commissaire enquêteur tiendra des
permanences d’accueil du public.
L’enquête publique sera annoncée
par arrêté municipal, voie de presse
et sur le site Internet de la Ville.
Elle est prévue en fin janvier 2017.

Une fois la phase d’enquête publique
achevée, le projet de PLU pourra être
modifié (modifications mineures)
pour tenir compte des avis des
personnes publiques associées et
des résultats de l’enquête publique
(conclusions du commissaire
enquêteur et observations émises
sur le registre d’enquête publique).
Le PLU est ensuite soumis à
approbation du conseil municipal.
Cette approbation devrait avoir
lieu au printemps 2017.
Le PLU approuvé est alors tenu
à la disposition du public mais
il ne deviendra opposable aux
tiers qu’un mois à compter
de sa transmission à l’État.

OCTOBRE 2016

URBANISME

Requalification des friches urbaines
1er volet : le couvent des capucins

Q

uand au XVIIe siècle, les
frères Capucins arrivent à
Draguignan, ils construisent
ce remarquable édifice caractéristique du style “classique”, avec sa
sobriété franciscaine.
Ce couvent niche en son sein une
chapelle dotée d’une nef à trois
travées, voûtée d’arêtes en croisées
d’ogives sur arcs doubleaux, d’une
tribune reposant sur deux piliers
massifs encadrés de pilastres,
surplombant le portail d’entrée,
d’un baptistère et de deux petites
chapelles dédiées à la Vierge-Marie
et à Saint-Antoine. L’autel majeur et
ceux des chapelles datant des XVIIIe
et XIXe siècles possèdent des décors
de qualité en marbre polychrome.
La chaire en stuc peint et bois est de
la même époque.
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À partir de la Révolution, y sont
installés blessés et malades de
l’Armée d’Italie, puis les civils et les
enfants abandonnés. Jusqu’en 1985,
elle conserve son rôle définitif de
chapelle de l’hôpital : l’Hôtel-Dieu.
Son évolution inscrit donc dans ses
murs une strate historique digne
d’être soulignée.
Abandonnée depuis plus de 30 ans,
elle est sujette à de multiples dégradations. Cette situation s’aggrave de
jour en jour et rien ne semble être
fait pour prévenir un tel vandalisme.
Rappelons que cette chapelle
présente un intérêt architectural
certain car rien n’indique que
l’église ait été modifiée depuis
1600, d’où l’importance, pour les
Dracénois, de la préserver.
Sous l’impulsion de Richard
Strambio, alors adjoint au maire
en charge de la Culture, la chapelle
fut classée au titre des monuments
historiques, la préservant in
extremis d’une démolition autorisée
par un permis de démolir accordé
en février 2012.
C’est au groupe François 1er,
spécialisé dans la restauration
de
nombreux
monuments
historiques en France (ancien palais
archiépiscopal à Embrun, ancien

couvent de la Visitation au Mans,
couvent des Ursulines à Ancenis,
prieuré de Locmaria à Quimper,
etc.), que, dès son élection en 2014,
Richard Strambio s’est alors adressé
pour la restauration du couvent des
Capucins.
Déposé en avril 2016, la demande
de permis de construire, qui a été
constituée par M. Michel Trubert,
architecte en chef des monuments
historiques, a fait l’objet d’un accord
du préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur le 28 juillet 2016.
Le projet, qui prévoit la restauration
de
l’ancien
hôpital
et
son
changement de destination en 40
logements organisés autour du
cloître central, a été instruit avec
une attention toute particulière.
En mai 2016, nous contactons le
groupe François 1er, afin de revoir
les axes d’entrée et de sortie de ce
projet. En effet, l’entrée historique
qui conduit à la chapelle ne peut
prétendre, par son calibrage, à
devenir l’accès principal du projet.
Les plans sont donc modifiés en
conséquence afin de tenir compte
des contraintes en matière de
circulation automobile sur le chemin
de Folletière.
Une réunion de concertation
publique avec les habitants du
quartier de Folletière s’est ensuite
tenue le 8 septembre 2016. Actant,
s’il le fallait, de plans de circulation
établis quatre mois auparavant.
Le permis de construire est donc
accordé le 23 septembre 2016.
Ce projet ambitieux s’inscrit
pleinement dans la démarche,
engagée
par
notre
équipe,
de valorisation de l’image de
Draguignan par la préservation et la
mise en valeur de la richesse de son
patrimoine.
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VERDON

La ville de Draguignan
était à la fête
du Parc du Verdon à Trigance
Depuis l’ère romaine, le Verdon est un territoire de passage
et de croisement entre les Provençaux et les Alpins. Depuis
toujours il entretient des relations fortes avec Draguignan
au sud, Digne-les-Bains au nord et Manosque à l’ouest.
Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan

Sylvianne NERVI-SITA

Conseillère municipale
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L

e Verdon est notre porte des Alpes, c’est le cas notamment pour
accéder aux stations de ski. La notoriété du Verdon est maintenant
établie comme poumon vert de notre Var et des départements
limitrophes.
C’est ainsi que le Parc Naturel du Verdon, sous l’impulsion de son président
Bernard Clap par ailleurs Maire de Trigance, a proposé au Maire de
Draguignan d’avoir un partenariat fort afin de :
- réaffirmer les liens historiques et culturels entre le Verdon et
Draguignan,
- développer des échanges culturels et économiques à destination
des habitants des territoires du Verdon et de la commune de Draguignan,
- participer à la gestion durable des sites naturels et des patrimoines
du Verdon fréquentés par les habitants de Draguignan, notamment
par l’amélioration des connaissances et la diffusion de messages
cohérents et respectueux des enjeux du Verdon.
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Une convention a été adoptée définissant un certain nombre d’actions
communes à réaliser. La préparation d’expositions en commun, comme la
réalisation d’une revue, la présence de stands institutionnels vont permettre
un rapprochement des deux institutions et de leurs habitants.
Dès cette année, le Parc sera présent au marché de Noël de Draguignan,
comme la ville était présente il y a peu à la traditionnelle fête du Parc à
Trigance. Nombreux étaient les Dracénois pour cette belle fête.
Bernard Clap a insisté sur la promotion des produits du terroir, les sorties
scolaires dans le Verdon. Quant à Richard Strambio, il a “souligné le lien
viscéral entre les deux territoires. Draguignan “porte du Verdon” c’est
quelque chose de tout naturel. Et c’est l’opportunité de mettre en avant notre
culture.”
Grâce à une subvention du “Fonds Espace Valléen” un programme cohérent
à hauteur de 17 000 € est prévu pour 2016-2017.
D’ores et déjà, il est prévu l’édition d’un ouvrage commun mettant en avant
les relations privilégiées entre Draguignan et le Verdon. Ce livre devrait
être présenté lors des Journées Européennes du Patrimoine de septembre
2017, ceci en partenariat avec l’ensemble des chercheurs et érudits du
territoire. La Société d’études d’études scientifiques et archéologiques de
Draguignan est bien sûr la première concernée sur notre ville.
Enfin, le maire a chargé Sylvianne Nervi-Sita de suivre les actions à engager
avec le Parc. Ce sera le cas avec la présence de producteurs et d’artisans au
marché de Noël cette année.

OCTOBRE 2016
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CULTURE

Le Musée d’Art et d’Histoire
entame sa refonte complète !
Pour accompagner le nouveau conservateur Grégoire Hallé, dont la mission
consiste à suivre le dossier et préparer le projet scientifique et culturel du
futur Musée d’Art et d’Histoire, la collectivité a eu recours à une équipe de
programmistes chargée de diagnostiquer, de lister les besoins du projet et
Florence LEROUX-GHRISTI
Adjointe déléguée
à la Culture et au Patrimoine
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d’élaborer différents scénarios pour sa rénovation.

M

algré les restrictions budgétaires, ce sont
à la fois la vétusté du bâtiment et de la
muséographie, les obligations liées à
la conservation des œuvres, mais également
l’émergence de pôles culturels modernes
et attractifs, qui ont conduit les élus à
vouloir engager d’importants travaux
d’extension et de rénovation du musée
existant.
Il convient d’ailleurs de mettre en exergue
la détermination du maire Richard Strambio
et de son adjointe à la Culture, Florence LerouxGhristi, tous deux soucieux d’inscrire le musée
de Draguignan au cœur d’un grand projet de
territoire et de redynamisation du centre
ancien. Un projet très ambitieux qui
traduit une volonté politique de
rayonnement régional, voire
même national.
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Une affaire de spécialistes…
Aussi, afin de poser clairement et concrètement les
bases du futur Musée d’Art et d’Histoire, la ville de
Draguignan a fait appel à Jean-Paul Philippon et Jacques
Lichnerowicz, deux architectes-scénographes de renom
et aux références prestigieuses (Musée d’Orsay, Musée
des Beaux-arts et d’Archéologie de Valence, Musée des
Beaux-arts de Quimper, Musée d’Art et d’Industrie “ La
Piscine” de Roubaix, expositions Paris-Berlin et ParisMoscou au Centre Georges Pompidou).
Leur rôle consistera à établir un cahier des charges
“digne d’un musée du XXIe siècle, avec toutes les
particularités d’un grand musée”. Au cours d’une
période de pré-programmation d’environ 7 semaines,
ils vont procéder à un état des lieux puis au recensement
des besoins fonctionnels, afin de définir des scénarios
de faisabilité (incluant une estimation des coûts de
fonctionnement et d’investissement) dont l’un sera
privilégié par la ville.

“Ce cahier des charges a pour objectif de traduire les
besoins exprimés à travers le projet scientifique et
culturel élaboré par le conservateur, en termes de
surfaces, de logistique (bureaux, salle de conférence,
ateliers pédagogiques) et d’espaces (hall d’accueil, salles
d’exposition, réserves), sans oublier les espaces urbains
extérieurs, notamment le square Mozart qui pourrait
être aménagé en jardin muséal.” confie Jacques
Lichnerowicz.
“Il nous permettra ensuite de monter la consultation
architecturale, c’est à dire de préparer le concours
d’architecte avant de lancer les appels d’offres.” Enfin,
en qualité d’assistants à la maîtrise d’ouvrage, les
architectes-scénographes auront pour mission de
donner des pistes et d’analyser les différentes esquisses
du projet.
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Reproduction d’un dessin à la plume exécuté par Madeleine
Oudot de Dainville représentant le palais d’été de Monseigneur
du Bellay

L’un des plus vieux musées de France !
C’est par l’arrêté du 6 avril 1794 que furent jetées les
bases du Musée d’Art et d’Histoire de Draguignan. En
effet, l’arrondissement de chaque district devait alors
posséder une bibliothèque destinée à accueillir, de
manière large, des livres, des objets d’histoire naturelle,
des antiques, des médailles, des tableaux, etc.
Après avoir été installé dans l’ancien couvent des
Doctrinaires, le musée déménagea en 1888 dans le
bâtiment actuel, ancien palais d’été de Monseigneur
Martin du Bellay qui fut évêque de Fréjus de 1739 à
1766.
Les collections se constituèrent dans un premier temps
grâce aux saisies révolutionnaires, et ensuite grâce à
divers dons et legs de familles dracénoises. La Ville et le
Département ont complété l’ensemble par des achats,
et l’État par des dépôts dont la propriété est récemment
passée à la Ville.

Planning de l’opération :
- Janvier 2017 : annonce du concours
- Fin février 2017 : le programme sera
transmis aux 4 ou 5 équipes retenues
- Juin 2017 : choix des équipes
- Fin du 1er trimestre 2018 : début des travaux
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CULTURE

Bienvenue au nouveau
conservateur du musée
d’Art et d’Histoire…

B
Depuis le 1er septembre,
la ville de Draguignan a
recruté Grégoire Hallé,
un conservateur issu
de l’Institut national du
patrimoine qui aura pour
mission de suivre le dossier
et d’élaborer le projet
scientifique et culturel
du futur grand musée
régional d’art et d'histoire.
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ien loin de l’image poussiéreuse que l’on peut se faire
d’un conservateur de musée,
Grégoire Hallé est un jeune homme
de 27 ans, énergique, cultivé et très
motivé. Lauréat du concours de
conservateur du patrimoine, obtenu
après un cursus de 5 ans à l’école
du Louvre, il a fait des paysages de
Rembrandt, et de leur influence en
Angleterre et en France au début du
XIXe siècle, l’une de ses spécialités.
Aidé par Michel Perrault, directeur
de la culture, en partenariat avec
Florence Leroux-Ghristi, adjointe
au maire déléguée à la culture, et
les services de la Drac (Direction
régionale des affaires culturelles), il
élabore, conduit et finalise le projet
de réhabilitation du musée municipal d’Art et d’Histoire, et assurera la
mise en œuvre administrative, juridique et technique.
“Être conservateur de musée c’est
avant tout rendre accessible le
patrimoine et le transmettre aux
générations futures. C’est aussi une
histoire de passion, de curiosité
d’esprit et de travail d’équipe. Mon
rôle sera de faire l’inventaire, de
documenter les collections et de
transmettre au plus grand nombre
la connaissance de l’art et des chefsd’œuvre qui dorment dans nos
réserves. Tout va se jouer dans la
présentation des œuvres.

L’objectif est de rendre le musée
municipal aux Dracénois et de
donner une plus-value à la ville de
Draguignan.
Pour ce faire, j’entends travailler
avec les musées nationaux et
développer une communication plus
adaptée, notamment par la création
de blogs et d’une page Facebook.”
confie‑t‑il, avant de préciser “Nous
avons l’avantage d’avoir de très
belles pièces connues du monde
entier. De surcroît, on ne part pas de
rien car un gros travail d’archivage a
déjà été réalisé par par toute l’équipe
et notamment Béatrice Fombelle.
Il y aura également un travail de
restauration, mais cela a un coût. Il
faudra donc faire des choix et définir
les priorités.”
Aujourd’hui, le musée dispose d’un
fonds de référence composé de
tableaux européens datant du XVIe
au milieu du XXe siècle (français,
italiens et nordiques) et réalisés par
de célèbres peintres tels que David
Téniers le Jeune, Pierre Mignard,
Giovanni Paolo Panini, Auguste
Renoir, de sculptures exécutées
par Jean-Antoine Houdon, Antonio
Canova, Camille Claudel, de nombreux objets d’art, notamment du
mobilier Louis XVI, des céramiques
de Sèvres et de Moustiers, ainsi
qu’une pièce unique : l’armure de
François de Montmorency datant
du XVIe siècle.
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Joëlle Delange :
une actualité littéraire
débordante !
Depuis la sortie de “Meurtre à Naples”,
un roman historique que nous
avions présenté en mars 2015,
l’écrivaine dracénoise Joëlle
Delange revient sur le devant de la scène avec “Sophie et le Farfadet”, un conte
provençal plein de poésie, adapté au théâtre et joué par et pour des enfants.

N

ée à Arles, mais Dracénoise de cœur depuis 36
ans, Joëlle Delange a plusieurs passions : l’Histoire de sa Provence natale, la langue française et
la cause animale qu’elle défend avec force et conviction.
Auteure reconnue pour ses romans et essais, comme
en témoignent les nombreux prix littéraires qu’elle a
obtenus*, Joëlle Delange s’est aussi réservée à l’écriture
de contes pour enfants. “Membre actif des associations
Code animale et Sauvons les éléphants d’Afrique, je
réserve une partie de mon travail à l’attention des plus
jeunes afin de les sensibiliser à la cause animale, notamment pour la sauvegarde des tortues d’Herman, avec les
aventures de Sophie, mais également à la protection de
la faune sauvage provençale (Martin et le renard), des
animaux de cirque ou celle des éléphants d’Afrique (Shukuru et les braconniers). Avec 30 euros par an on peut
parrainer un éléphanteau orphelin victime du braconnage. Il suffit d’aller sur internet “sauvez les éléphants
d’Afrique”, on peut en choisir un et même aller lui rendre
visite à Nairobi (Kenya).”

Un conte traduit en Provençal !
Après l’album “La robe de Sophie”, édité à Paris chez In
Octavo (2012), Joëlle Delange a décidé de travailler avec
des éditeurs locaux : Phénix d’Azur à qui elle a confié
“Sophie et le Farfadet” et un 3e opus “L’anniversaire de
Sophie” qui sortira pour les fêtes de fin d’année et les
éditions Pixygraph pour les aventures de “Martin et le
renard”, “Martin et le porcelet” et “Shukuru et les braconniers” (sortie fin 2016). “Le conte “Sophie et le Farfadet” a été écrit en français et traduit dans la langue de
Pagnol. Il a même servi de support pour une pièce de
théâtre pédagogique et pleine d’humour, jouée par des
enfants “avé l’accent” à la bibliothèque et dans les maisons de retraite de Puget-sur-Argens.
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Vu le succès rencontré auprès des parents et des personnes âgées, j’aimerais qu’elle puisse tourner dans les
écoles et être montée par des associations de tradition
provençale.“
Titulaire d’un agrément de la Direction régionale des
affaires culturelles, Joëlle Delange anime des stages
sur l’écriture de scénarios, donne des conférences sur
l’avènement de la Reine Jeanne, sur le commerce de la
pierre d’alun au moyen-âge et participe à de nombreux
salons littéraires (Paris, Nice, Toulon, Mouans-Sartoux,
Saumur, Limoges, Lyon, Saint-Cyr-sur-Loire, Beyrouth,
Tunis...). Pour affiner ses écrits, il lui arrive fréquemment de travailler avec des scientifiques. Elle œuvre
aussi pour des causes humanitaires et anime des ateliers dans le cadre des activités périscolaires (TAP) dans
les écoles élémentaires de Draguignan.

Bibliographie
- Le tragique du fou Presses du Midi, 2005
Grand prix du public de la Côte bleue
- New-York le jeudi rouge In Octavo, 2007
1er accessit de littérature de l’Académie
littéraire de Provence
- L’or des teinturiers In Octavo, 2009 - retenu pour le
grand prix de la Méditerranée et le prix Orange
- Meurtre à Naples Ed. l’Harmattan, 2015 - prix du
Mérite littéraire international de Montefiore (Italie)
- La pierre d’alun - 1re vente aux Ed. Chariots d’Or, 2011
- Tamarinier Quintessences (2015)
- Sésame Afrique - Orient Casablanca (sortie en
France, au Maghreb et au Liban fin 2016)
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SOCIAL / SANTÉ

Violences faites aux femmes :
ouvrons les yeux
et ne soyons pas complices !
Le 25 novembre prochain,
dans le cadre de la
journée internationale de
lutte contre les violences
faites aux femmes, l’ONG
Gynécologie sans frontières
(GSF) et la délégation
départementale aux droits
des femmes et à l’égalité
(DDDFE) organisent un
colloque à Draguignan,
de 16h30 à 21h30, au
complexe Saint-Exupéry.
L’occasion pour les
professionnels recevant
les femmes victimes de
violences de venir entretenir
le débat afin d’améliorer
l’accompagnement social,
juridique et judiciaire
sur l’aire dracénoise.
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L

e 25 novembre prochain, dans
le cadre de la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, l’ONG
Gynécologie Sans Frontières (GSF)
et la délégation départementale aux
Droits des Femmes et à l’Égalité
(DDDFE) organisent un colloque à
Draguignan, de 16h30 à 21h30, au
complexe Saint-Exupéry.
L’occasion pour les professionnels
recevant les femmes victimes de
violences de venir entretenir le débat afin d’améliorer l’accompagnement social, juridique et judiciaire
sur l’aire dracénoise.
Parce que la maltraitance des
femmes est devenu un véritable
fléau, que ce soit au sein du
couple, de la famille ou au travail,
les professionnels présents à ce
colloque auront pour objectif de
témoigner, d’échanger et d’apporter
des réponses afin de mieux lutter
contre le silence, de mieux détecter
et accueillir les femmes victimes et
trouver des solutions pour mieux
les protéger et mettre hors d’état de
nuire les auteurs de ces violences.
“Les violences ne sont pas que
physiques, elles peuvent aussi revêtir
différentes
formes,
notamment
le harcèlement moral ou sexuel,
les humiliations, les privations
économiques ou administratives,
sans oublier la puissance destructive
des mots.” exhorte le docteur Serge
Boyer, secrétaire général de GSF
et co-organisateur du colloque
avec Chantal Molinès, chargée de
mission de la DDDFE.

“Autre constat édifiant pour les
victimes de violences, le fait d’être
enceinte ou d’avoir des enfants
en bas âge,ce qui pour elles est
un facteur aggravant très souvent
constaté. Nous devons être à l’écoute
de ces femmes et les aider à libérer
leur parole. Il faut sensibiliser la
société pour que les violences faites
aux femmes ne soient plus ni une
fatalité, ni un tabou, et ne reste plus
dans la sphère du privé, de l’intime.
J’ai voulu en ce lieu et en ce jour
symbolique, du 25 novembre, que
puisse se réunir tous les acteurs
de cette prise en charge, tous les
maillons d’une même chaine, la
santé, la justice, les associations.”

Des chiffres alarmants !
Depuis quelques années, malgré la
mobilisation des pouvoirs publics,
la France enregistre une recrudescence de violences faites aux
femmes.
En 2015, selon les estimations du
ministère de l’Intérieur et du ministère des Affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes, 122
sont décédées sous les coups de
leurs conjoint ou ex-conjoints, soit
une femme tous les trois jours, 36
enfants mineurs ont été tués dans
le cadre de violences au sein du
couple et 96 sont orphelins de l’un
ou de leurs deux parents. Si l’on
inclut les huit autres victimes collatérales (hors enfants mineurs) et les
62 suicides d’auteurs d’homicides,
le nombre de décès s’élève à 250.
En moyenne on estime que 223 000
femmes âgées de 18 à 75 ans sont
victimes chaque année de violences
conjugales dans ses formes les plus
graves et que 143 000 enfants (près
de la moitié ont moins de 6 ans)
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[ Marianne - Chargée de communication ]

[ Marie - Conseillère départemental ]

[ Dominique - Sage-femme ]

[ Myriam - Assistante sociale ]

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
COLLOQUE

VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

[ Sophie - Pédiatre ]

[ Brigitte - Adjointe au maire ]

COMPLEXE ST EXUPÉRY
16H30 / 21H30 - DRAGUIGNAN
3 TABLES RONDES > SANTÉ - JUSTICE - ASSOCIATIONS

TABLE RONDE N° 1
Un problème de santé publique :
les mécanismes de la violence
conjugale. Ses conséquences sur
les femmes et sur les enfants.

TABLE RONDE N° 2
Le repérage et accompagnement
médical : le rôle déterminant
des professionnels de santé.

TABLE RONDE N° 3
Prise en charge sociale et judiciaire :
Accompagner et protéger les victimes.

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

[ Patricia - Avocate ]

vivent dans un foyer où une femme
a déclaré être victime de violence
physique ou sexuelle.
Parmi elles, seulement 14% ont
déposé plainte. Enfin, on notera
que 84 000 femmes sont victimes
de viols ou de tentative de viol, que
90 % connaissent leur agresseur,
mais que seulement 10% d’entre
elles ont déposé plainte.

GSF : une présence
sur tous les fronts !
Depuis novembre 2013, l’ONG
“Gynécologie sans frontières” a
signé un Manifeste avec le ministère
des droits des femmes, et l’ensemble
des acteurs de la périnatalité et
représentants ordinaux (médecins,
sages-femmes).
Afin de sensibiliser les professionnels de santé et les décideurs locaux
pour qu’ils mettent en place dans
leur région des stratégies de lutte
contre violences faites aux femmes,
GSF
organise
régulièrement
des colloques (la Réunion, la
Guyane, la Martinique mais aussi
Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Brive,
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Draguignan…) en partenariat avec
les DRDFE et les Agence régionale de santé. Des médecins référents “violences” ont également
été installés dans les hôpitaux de
référence, ainsi qu’un repérage des
violences lors de la consultation de
grossesse au 4e mois. “Il faut savoir
que des violences sont constatées
dans 3 à 8% des grossesses et que le
taux est 3 à 4 fois supérieur en cas de
grossesses non désirées. Conscient
de notre rôle prioritaire, nous rappelons aux femmes en danger qu’elles
sont les victimes, que nous sommes à
leur écoute et que nous pouvons les
aider.”
Outre leur présence au Togo, au
Congo, à Madagascar et en Haïti, les
équipes de GSF sont également sur
le terrain de la “jungle” de Calais et
sur les 4 autres sites implantés dans
le Nord (Grande-Synthe, Angres,
Steenvorde et Norrent-Fontes), des
camps où vivent entre 10 et 12 000
personnes dont 8 à 15% de femmes
vulnérables.

Depuis novembre 2015 GSF y a
déployé 95 gynécologues et sagesfemmes 24h/24 et 7j/7.
“Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe municipale, et notamment madame Brigitte Dubouis qui,
depuis le premier jour, a mis à disposition de GSF ses compétences.”

Contact
Site de l’ONG GSF : gynsf.org
et sa page facebook à visiter.
Colloque du 25 novembre :
Entrée libre mais avec inscription
souhaitée en raison du nombre
de places limitées (400) sur
colloqueviolencesfemmesdraguigna@
yahoo.com
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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,

C

omme vous, comme tous les conseillers municipaux nous aimons profondément notre commune et nous avons
tous Draguignan chevillé au corps.
Ce lien si fort avec notre cité nous pousse
depuis tant d’années avec l’aide des élus
qui travaillent à nos côtés de nous battre
au quotidien pour défendre les intérêts de
notre cité et apporter notre soutien sans
faille aux projets qui sont importants et
stratégiques pour le développement de
notre commune.
Cela se traduit par exemple très concrètement et pour la période 2016-2020 par des
investissements sans précédent de la Communauté d’Agglomération au bénéfice de
la seule ville de Draguignan
À ce titre, ce ne sont pas moins de
17 421 000 euros qui seront investis.
À titre d’exemple :
- la reconquête du cœur marchand du
centre-ville et la requalification urbaine
communément appelé Projet Urbain Global (2 millions d’euros) ;
- la création d’un Pôle d’échange multimodal pour les transports (2 500 000 euros) ;
- la création d’un Pôle aquatique-études et
ingénierie (1 700 000 euros) ;
- la réhabilitation du théâtre communautaire (900 000 euros)
- le lancement de la zone d’activité économique dans le quartier Sainte-Barbe
(études 700 000 euros) et l’acquisition de
l’emprise foncière pour accueillir le futur
centre de formation des apprentis du
BTP (1 321 000 euros).
Au titre du Programme d’action et de Prévention des Inondations (PAPI) ce sont 7
600 000 euros de travaux et d’entretien qui
seront investis dès le mois de janvier 2017.
À cela s’ajoute bien évidemment et hors
Plan pluriannuel d’investissement communal, les investissements annuels qui
touchent le quotidien de nos concitoyens
comme par exemple :
- le transport (3 600 000 euros) ;
- la gestion des déchets (1 300 000 euros) ;
- l’Habitat (700 000 euros) ;
Bien évidemment, l’ensemble de ces investissements a été concerté et mis en place
selon le souhait des élus municipaux.
Cet engagement fort pour la ville de Draguignan se traduit également par un
combat quotidien et des négociations
soutenues avec les autorités de l’État pour
le maintien des services publics à Draguignan comme le Service Départemental
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Chères Dracénoises, chers Dracénois,
d’Incendie et de Secours du Var (SDIS) ou
encore la construction de la nouvelle prison et la démolition de l’ancienne.
Cette volonté s’est aussi pouvoir faire acte
de résistance et de vigilance face à des décisions imposées unilatéralement et sans
concertation par l’Etat :
Les règles imposées au niveau de l’élaboration du futur PLU de la ville peuvent en
effet menacer très concrètement l’équilibre territorial de notre cité en imposant
par exemple le reclassement de nombreux
terrains classés autrefois en zone NB dans
le POS ce qui va entrainer De Facto une
densification d’urbanisation.
Notre groupe, conscient de la difficulté de
l’exercice, prône une écriture équilibrée
de ce document d’urbanisme permettant
ainsi aux classes moyennes de continuer à
investir sur des parcelles adaptées à leurs
besoins.
Rappelons l’importance pour notre commune, en ces temps de disette budgétaire, d’optimiser les recettes fiscales et la
redistribution économique au profit de nos
commerçants.
Enfin, qu’il nous soit permis de redire aux
organisateurs de la fête du centre-ancien et
particulièrement à l’adjoint aux quartiers,
Grégory Loew et aux animateurs de la rue
de Trans, un grand bravo pour ces 3 jours
de liesse populaire.
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

L

e “journal” Var matin en date du 25
septembre annonçait que notre député
Audibert, pourfendeur des méchants et
grand donneur de leçons devant l’Eternel,
était déjà en campagne pour les élections
législatives.
Il entend paraît-il éviter que les mauvais
populistes arrivent au pouvoir. Mais qui
sont ces méchants ? Le Front National bien
entendu ! Certainement pas les terroristes
islamistes… “Républicains” et socialistes
pratiquent à leur égard une langue de
bois destinée à ne point offenser ceux qui
partagent les convictions religieuses de
ces barbares, constituant par ailleurs une
clientèle électorale…
Revenons maintenant à cet article de journal. Var matin, publication d’une fidèle servilité à tous ceux qui combattent le Front
National, affirmait donc que les élus dracénois de ce mouvement “n’ont fait aucune
proposition constructive et se contentent
d’être dans la critique permanente”. Ces
termes d’une mauvaise fois patente révèlent la partialité totale de son auteur…
Qu’a fait sieur Audibert lorsqu’il était aux
commandes en qualité de responsable de
l’urbanisme ? Autoriser des constructions
dans le bassin de la Nartuby avec tous les
risques induits… Certes, il est exact que
la proposition du PPRI de 2005 avait été
refusée sous prétexte que l’expansion de
Draguignan serait freinée !
Vos conseillers du Front National, loin de
demeurer inactifs ont toujours pratiqué
une opposition éclairée, travaillant avec
discernement au sein des commissions
organiques. Ils ont ainsi approuvé le PLU
qui a été réalisé en concertation. Ils se sont
souciés de l’avenir des commerçants de la
halle, ont demandé la revalorisation des
primes pour les policiers intervenant dans
les lieux sensibles, etc.
Nous œuvrons toujours au profit des Dracénois et non à des fins électoralistes et
politiciennes. Nos concitoyens sont las des
ententes occultes réalisées par une minorité aussi agissante que peu soucieuse de
l’intérêt général.
Laissons donc certains brasser de l’air et
s’agiter, espérant donner le change et passer pour travailleurs et compétents. Les
Dracénois ne sont plus dupes…
Vos Conseillers Rassemblement
Bleu Marine - Front National
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine

OCTOBRE 2016

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

Festival du court métrage

Exposition Pastor au Musée

Visite de correspondants australiens
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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

N° Tél.

Du 12 au 19/11

Pharmacie PROVENÇALE

ADRESSES
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

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

04 94 67 15 70

TRANSPORTS

Du 19 au 26/11

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 26/11 au 3/12

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 3 au 10/12

Pharmacie CARNOT

31, Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 10 au 17/12

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 17 au 24/12

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 24 au 31/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

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 NOVEMBRE 2016 AU 7 JANVIER 2017

Du 31/12 au 7/01

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°22 - octobre 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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18h30 - COMPLEXE SAINT EXUPERY
MARDI 8
NOVEMBRE

MARDI 15
NOVEMBRE

JEUDI 17
NOVEMBRE

QUARTIERS 1 - 2 - 6

QUARTIERS 3 - 4 - 7

QUARTIERS 5 - 8 - 9

1. Centre Historique,
2. Espace Chabran, Quartier des Tours
6. Cante Perdrix, La Riaille,
Folletière, Blancon, Les Salles,
Le Malmont, St Michel
6
9

5
4
8

12

3

3. Les Collettes, Ste Barbe,
Les Négadis
7. Les Faïsses, La Vaugine, Billette,
La Foux, Les Tessonnières
4. Pissadou des Aïes, Les Incapis,
Le Fournas, Maljournal,
St Hermentaire, Salamandrier,
La Commanderie.

5. Jean Aicard, Morgay,
Le Petit Plan, St Jaume
8. Le Beaussaret, Les Selves,
La Combe du Cade,
St Esprit, Les Demoiselles
9. Le Seiran, Le Flayosquet,
La Clappe, Ste Cile

7

www.ville-draguignan.fr/conseils-quartier
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