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ÉDITORIAL

L

e souffle de l’été naissant est propice aux festivités. La Saint-Hermentaire
réunit la cité chaque année à l’image des 766 convives rassemblés à
l’occasion de la grande table. Ces moments de gaîté et de convivialité
sont toujours aussi goûtés. Ils témoignent du bonheur de vivre ensemble.
Il faut remercier tous ceux qui ont participé de la réussite
des fêtes de la Saint-Hermentaire. D’abord les bénévoles
de l’Animation dracénoise qui sont l’esprit de ces festivités.
Mais aussi tous les autres, comme par exemple les forces
de sécurité. Merci.
Comme vous l’avez remarqué, le corso fleuri a quitté
le boulevard Clemenceau pour cause de travaux. Le
réaménagement de cette artère majeure illustre notre
volonté d’agir concrètement pour soutenir l’attractivité du
cœur de ville. La période des travaux est délicate à passer
mais nécessaire pour restaurer la vitalité de notre cité. Il
faut soutenir le commerce de centre ville.
Cœur battant, Draguignan représente près de 38% de la population de la
Communauté d’agglomération dracénoise. Chacun doit avoir à l’esprit que la
ville centre est essentielle dans la construction des équilibres territoriaux.
Par l’histoire et la géographie, Draguignan est en effet l’indispensable pivot
de la Dracénie. C’est un moteur de développement pour le Var intérieur. Mais
l’avènement des grandes métropoles urbaines se combine avec les pratiques
de la vieille politique comme pour tenter de démettre Draguignan de cette
fonction. Loin de m’y soumettre, la réussite de Draguignan guide mon action.
Soyez persuadé de mon indéfectible volonté.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 24 avril, en présence du maire Richard Strambio, du député Olivier Audibert-Troin, du conseiller régional Claude Alemagna, et
du conseiller départemental Jean-Bernard Miglioli, le président Michel Derderian et les représentants de l’amicale des Arméniens de
Draguignan ont commémoré le 102e anniversaire du génocide arménien de 1915. À l’issue de cette cérémonie, la délégation s’est
rendue en mairie afin d’inaugurer l’exposition des photos affichées au mémorial d’Erevan.

Le 3 mai, Richard Strambio accueille régulièrement les écoliers dracénois pour leur expliquer le fonctionnement de la mairie et des
services municipaux, ainsi que le rôle du maire, de ses adjoints et du conseil municipal. Après avoir reçu les élèves de l’école des
Marronniers dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville, il s’est rendu à Paul Arène afin de répondre aux nombreuses questions préparées
par les CM1 et CM2, notamment sur l’histoire et le patrimoine de la cité du Dragon.

Le 5 mai, inauguration de l’exposition “Beppo - Rives” à la chapelle de l’Observance par Richard Strambio et son adjointe à la culture,
Florence Leroux-Ghristi. Organisée par la ville, en partenariat avec le Rugby Club Draguignan à l’occasion de ses 70 ans, cette manifestation
était placée sous le regard d’Albert Féraud chez qui, à Bagneux, Beppo et Jean-Pierre Rives se rencontrèrent il y a plus de trente ans.

d’images sur
ville.draguignan

Le 8 mai, en présence des autorités civiles et militaires, les Dracénois ont commémoré le 72e anniversaire de la victoire des alliés
sur l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe qui a fait plus de 36 millions de morts sur le continent. Après
s’être recueilli au cimetière américain Rhône, puis devant le monument de la résistance place de la Paix, le maire Richard Strambio et
les membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont déposé une gerbe au pied de la stèle dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville.
Les cérémonies se sont achevées au parc Haussmann où de jeunes écoliers sont venus offrir des fleurs aux porte-drapeaux.

Le 9 mai, organisée au complexe Henri Giran par le pôle d’activités adaptées de la ville de Draguignan, en partenariat avec l’Éducation
nationale, la Fédération française handisport et l’Union nationale du sport scolaire, la 3e journée du sport partagé a rassemblé plus d’une
centaine d’élèves valides et non valides. Répartis en binômes, un valide et un porteur de handicap, ce fut l’occasion pour eux de montrer
qu’ensemble, au-delà de leurs différences, ils pouvaient partager les joies du sport.

Le 13 mai, la journée “nettoyage de printemps” impulsée par l’adjointe à l’environnement et au développement durable, Danielle AdouxCopin, et par le conseiller municipal en charge des projets urbains globaux et de l’insertion, Frédéric Marcel, a permis aux participants
de collecter plusieurs sacs de déchets (matières plastiques, canettes, papiers, morceaux de verre, mégots de cigarettes...) tout en
découvrant les nouveaux sentiers de randonnée pédestre créés dernièrement sur le site du Malmont.
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Le 15 mai, le maire Richard Strambio et son adjoint au sport, Stephan Céret, ont réceptionné un minibus Renault Boxer de neuf places
offert par 16 commerçants dracénois. Un élan de générosité et de solidarité rare qui mérite d’être souligné puisqu’il servira au milieu
associatif, notamment aux jeunes des clubs sportifs pour leurs déplacements.

Le 19 mai, à Draguignan, comme dans la plupart des villes et villages de France, les voisins étaient plusieurs milliers à s’être rassemblés
dans les rues, sur les places, dans les halls d’immeubles ou sur les parkings de leurs résidences, avec un seul mot d’ordre : entretenir la
convivialité, rompre l’isolement et l’anonymat et faire la fête. Pour Grégory Loew, adjoint à la politique de la ville et à la vie des quartiers,
et Christine Niccoletti, adjointe à l’animation, l’opération 2017 est une réussite !

Le 20 mai, 13e édition de la “Nuit européenne des Musées“, outre la présentation des œuvres qui ornent les cimaises du musée des
Beaux Arts, le conservateur Grégoire Hallé s’est associé aux professeurs du collège Général Ferrié afin de participer à l’opération “La
classe, l’œuvre !“ autour d’un tableau représentant François 1er visitant la Sainte-Baume. Devant le maire Richard Strambio et son
adjointe à la culture, Florence Leroux-Ghristi, les collégiens ont fait office de guide en parlant de l’œuvre au public, notamment à l’aide
de travaux réalisés en cours d’arts plastiques, mais également sur scène de façon très théâtrale.

d’images sur
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Le 3 juin, avec 700 convives rassemblés place de la Paix autour de la “Grande table”, la Saint-Hermentaire a démarré dans la bonne
humeur, la solidarité et la fraternité. Comme le veut la tradition, la fanfare de Tuttlingen a ouvert les festivités en musique, avant que le
groupe provençal Lei Jouvent Dracenen prennent le relais au son des galoubets-tambourins.
Le 4 juin, le top départ de la journée a été donné par les 10 kms de Draguignan une manifestation sportive organisée par le DUC
Athlétisme dans le cadre des festivités de la Saint-Hermentaire. Outre l’épreuve reine, remportée par Enzo Cassanello Fernandez en 30’
40”, nous retiendrons la présence de plusieurs binômes composés d’un non-voyant et d’une personne valide sur la course des 5 kms,
ainsi que le 1 km ouvert aux enfants.
Plein feu sur le Corso fleuri et ses 11 chars décorés sur le thème des “inventions et découvertes”, ses danseuses brésiliennes, lanceurs
de drapeaux italiens et autres fanfares qui ont paradé place de la Paix jusqu’à la nuit tombante, sans oublier l’orchestre “Jack to the
bone” qui a clôturé ces 3 jours de liesse populaire. Bravo aux organisateurs de l’Animation dracénoise.

URBANISME

Construire
une urbanisation équilibrée
Après trois ans

Dessiner la ville de demain

d’élaboration, de

du conseil municipal.

Le Plan local d’urbanisme (PLU) va jouer un rôle central dans la vie de notre
cité. Il est au cœur du projet que porte la municipalité. C’est à la fois la vision
et l’outil indispensable de sa concrétisation, à travers des principes et des
règles qui devront être suivis par tous, pour dessiner la ville de demain.
Pour Sylvie Francin, l’adjointe à l’Urbanisme : “L’objectif est de rechercher
un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces
naturels. Il faut tenir compte des nouvelles préoccupations des Dracénois,
notamment en ce qui concerne le renouvellement urbain, l’habitat et la mixité
sociale, mais également la diversité des fonctions urbaines (économiques,
culturelles, de transport, de communication...).
C’est pourquoi le PLU doit également s’inscrire dans une démarche compatible
avec le schéma de cohérence territorial (SCoT) porté par la Communauté
d’agglomération dracénoise, à la conception duquel nous sommes associés.”

Cependant, pour l’heure,

Avoir une réflexion globale de notre territoire

il doit faire l’objet d’une

En remplaçant le Plan d’occupation des sols (POS) devenu obsolète
(élaboré en 1987) par un PLU, la municipalité préfère faire ses choix pour le
développement de la cité, plutôt que de les laisser à l’État imposant l’évolution
des documents d’urbanisme. Le PLU est un outil qui fixe les grands principes
d’aménagements et d’urbanisme de la commune, dans une perspective
de développement durable, tout en apportant des réponses adaptées aux
besoins collectifs de la population.
“Tout comme le POS, le PLU fixe les règles d’utilisation des sols à respecter
lorsqu’il est envisagé de construire ou de modifier un bâtiment (zones
constructibles, cœfficient d’occupation des sols, prescriptions architecturales).”
rappelle Sylvie Francin, avant de préciser : “Mais le PLU va bien plus loin
en permettant une réflexion globale sur le présent et sur l’avenir de notre
territoire. Il exprime un véritable projet de ville qui va guider l’évolution de la
commune pour les 10 à 15 prochaines années.”

concertation et d’enquêtes
publiques, le plan local
d’urbanisme (PLU) de
Draguignan vient d’être
approuvé, le 15 mai
dernier, par délibération

dernière phase de contrôle
de légalité avant d’entrer
dans sa phase de mise
en œuvre, laquelle va
permettre à la commune
de maîtriser réellement le
développement urbain de
son territoire en passant
d’un urbanisme de normes
à un urbanisme de projet.
8
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Une démarche maîtrisée
Sylvie Francin, adjointe à
l’Urbanisme rappelle l’importance
et le devoir moral d’élaborer
le PLU de la commune en
toute transparence :
“Notre parti pris fut de travailler sur
les zones NB* en termes de parcelle
et non de propriété. Ce fut donc à
ce titre et à l’aveugle, mais en totale
réflexion, que nous avons procédé
au reclassement de ces zones en
agricoles ou naturelles. Pour autant, 1591 hectares ont
été reclassés. Il nous a fallu trancher et inscrire une limite
à l’urbanisation. La concertation a permis d’informer afin
de mieux associer les habitants, les représentants de la
profession agricole et toutes les personnes concernées,
pendant toute la durée de l’élaboration du projet.
Il s’agissait pour nous d’informer le public et de lui
permettre de réagir dès le stade des études préalables,
avant que les décisions soient prises de façon irréversible.

“Expliquer à une famille, dont la
propriété se trouve juste derrière
un trait tracé sur un plan de zonage,
que désormais sa constructibilité
est compromise est non seulement
nécessaire, mais c’est un impératif d’élu.”
Bien sûr il faut avoir du courage politique, mais pas
seulement. Il faut surtout du cœur et faire preuve de
justice, de justesse et d’équité. Il faut aussi avoir de la
compassion, savoir écouter le désarroi, l’entendre, le
comprendre, l’accompagner et lui donner une explication.
Il faut avoir un discours juste, sincère et précis pour
transformer ce sentiment d’injustice en acceptation.”
* Zone NB : zone rurale réservée à l’habitat résidentiel diffus
qui n’a pas vocation à être urbanisée de façon importante
et où les opérations d’ensemble sont interdites.
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Le dossier du
PLU approuvé est
consultable

Au Service Urbanisme
Centre Joseph Collomp 1er étage
Place Cassin - Draguignan
Lundi au mercredi (8h à 12h)
Vendredi toute la journée
(8h à 12h - 13h30 à 17h30)

En ligne sur le site de la ville
www.ville-draguignan.fr/
vie-institutionnelle/urbanisme/plu
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Inventaire
autour des écoles
Remise des dictionnaires
et citoyenneté

L

ors de la traditionnelle distribution des
dictionnaires aux CM2 des 13 écoles
élémentaires de la ville (publiques et privées),
l’adjointe à l’éducation Brigitte Dubouis n’a pas
manqué de rappeler aux futurs collégiens que cet
outil pédagogique les accompagnera tout au long
de leurs études. Une initiative salutaire qui s’est
accompagnée, en février dernier, par la remise de
deux fascicules “Tous citoyens” et “100% nature”,
afin de leur permettre d’aborder les notions de
morale et de civisme avec leurs enseignants.

Parallèlement à la remise de ce livret “Tous citoyens”,
et en partenariat avec les directeurs et directrices
d’établissements, le service des affaires scolaires a
organisé tout au long de l’année des rencontres avec le
maire Richard Strambio, avec à la clé une visite de l’hôtel
de ville.
Au cours de ces échanges avec le 1er magistrat, les écoliers
en ont profité pour poser des questions aussi diverses
que variées, notamment sur le rôle du maire et de ses
adjoints, si la fonction de maire était un métier, ou encore
quels étaient les grands projets de la municipalité pour
les années à venir. “Un échange citoyen de grand intérêt,
salué par l’ensemble des élèves et des professeurs.”
reconnait Mme Sage, la directrice de l’école élémentaire
Pierre Brossolette.
“Les écoliers ont également été surpris par l’accueil
qui leur a été réservé. Ils ont découvert une personne
passionnée par l’histoire de sa ville, très accessible et
très investie dans la gestion de la commune qu’il dirige.”
Enfin, lors des cérémonies du 11 novembre, les enfants
auraient aimé pouvoir se servir de son intervention
comme support d’exposé, cependant ils ont été à la fois
étonné et déçu lorsque Richard Strambio leur à confié
qu’il n’avait pas écrit de texte. “Dans ce domaine…rien de
mieux que le parler vrai !”
488 dictionnaires français “Auzou” et autant de
dictionnaire de poche français-anglais sont distribués
par l’adjointe Brigitte Dubouis entre le 19 et le 23 juin.

Remise des dictionnaires au CM2 de l’École Mistral
par Brigitte Dubouis en 2016.
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Inscriptions 2017/2018

L

es inscriptions pour la cantine, le périscolaire (matin, soir, mercredi après-midi),
la garderie (mercredi midi) et les temps
d’activités périscolaires ont lieu uniquement du
1er juin au 13 juillet 2017 (réouverture du guichet
le 4 septembre) au Guichet “familles”, 1er étage du
centre Joseph Collomp, place René Cassin, du lundi
au vendredi (sauf mardi matin) de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 17h.
Dossiers téléchargeables sur le site de la ville :
www.ville-draguignan.fr/telechargements

Focus sur les
temps d’activités
périscolaires (TAP)

L

es temps d’activités périscolaires (TAP)
longs proposent une trentaine d’activités
réparties en 4 catégories : éveil (au jeu,
artistique et culturel), sport et développement
corporel, découverte scientifique et technique,
développement personnel et citoyen.
Afin de diversifier les activités proposées aux enfants,
la municipalité recherche de nouveaux intervenants
rémunérés. L’accueil des enfants porteurs de handicap
se fait en liaison avec le Pôle d’activités adaptées (PAA).
En fonction de leurs besoins, ils peuvent être inclus au
sein d’un groupe sans accompagnement spécifique ou
se faire accompagner par un animateur ou un agent
du PAA. La multiplicité des intervenants garantit la
richesse des activités proposées aux enfants.
En 2016/2017, ils sont 142 à être intervenus sur les TAP
courts et 177 sur les TAP longs, (dont 91 animateurs
du service enfance, 4 animateurs du service jeunesse,
5 ETAPS, 49 ATSEM, 2 accompagnants du pôle
d’activité adaptées, 11 issus du milieu associatif, 11
indépendants et 4 enseignants.)
Un effort particulier a été réalisé concernant la
formation et la qualification des animateurs enfance,
puisque 71% d’entre eux sont actuellement diplômés
de l’animation (BAFA, CAP petite enfance, BAFD,
BPJEPS, CQP) et 24% sont en cours de formation.

Le projet éducatif
de territoire : un outil
de collaboration locale

L

e Projet éducatif de territoire (PEDT)
2014/2017, mis en œuvre dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires, sera
reconduit jusqu’en 2020 avec en point d’orgue
l’organisation et le fonctionnement des TAP,
la formation des animateurs et la cohérence
éducative des activités proposées.
Le PEDT permet à la municipalité, en partenariat avec
les directeurs et les professeurs des écoles, de proposer
à tous les enfants un parcours éducatif cohérent et
de qualité avant, pendant et après l’école. Un choix
d’activités périscolaires riches et variées, prolongeant
le service public de l’Éducation nationale, qui a pour
objectif de lutter contre les inégalités scolaires ou
d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs.

1, 6 M €

1M€

de recettes
(familles,
subventions
de la CAF,
CEJ, État)

à la charge
de la Commune

2,6 M €

CÔUT DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES,
EXTRASCOLAIRES,
LOISIRS, TAP,
GARDERIE

377 422 €

côut global des TAP
soit 97€ / enfant
pour la Commune
après déduction
de l’aide de l’État

14,5%
TAP

Formation aux risques domestiques des animateurs des TAP.
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Les horaires d’accueil
du périscolaire

D

epuis septembre 2014, dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires imposée
par l’État, la municipalité a redéfini les
horaires d’accueil et l’emploi du temps des activités
périscolaires. La ville a été découpée en 3 secteurs et
selon ces secteurs, les écoles disposent d’un TAP long
par semaine, soit le mardi, le jeudi ou le vendredi.

Atelier badminton en TAP

Manger mieux…et équilibré !

E

n 2014 la ville de Draguignan a repris
la gestion des accueils de loisirs et s’est
engagée dans l’élaboration d’un Contrat
local de santé (CLS) dont l’objectif, notamment,
est de promouvoir les comportements alimentaires favorables à la santé des enfants.
Depuis janvier 2017, les goûters distribués aux enfants
dans les centres de loisirs sont composés de pain
frais élaboré par un boulanger local et tout ce qui
l’accompagne (confiture, chocolat, miel…) provient
d’une grande surface locale avec au moins 20% de
produits bio.
Par ailleurs, depuis les vacances de la Toussaint, il est
demandé aux parents de ne plus fournir la collation
matinale de 10h car elle aboutit à un déséquilibre
alimentaire, source de surpoids et d’obésité.
Néanmoins, si un enfant n’arrive pas à petit-déjeuner
à son réveil, il est possible de lui en fournir une qui
lui sera donnée dès son arrivée au centre. Surtout
évitez les produits riches en sucre et en matière grasse
(biscuits, céréales sucrées, viennoiseries, sodas,
barres chocolatées ou bonbons) et privilégiez les pur
jus de fruits, le lait, les produits laitiers, le pain ou les
céréales non sucrées.

Tous les matins : de 7h30 à 8h30

Pause méridienne :
Garderie de 11h45 à 12h15

Mercredi : Fin de classe à 11h45
transport + cantine pour
les enfants allant en accueil
de loisirs périscolaire

TAP court

00 35
TAP long

01 30

3 TAP courts de 35 mn / semaine
15h55 à 16h30

1 TAP long de 1h30 / semaine
15h à 16h30

Accueil extrascolaire pendant
les vacances (sauf Noël) :
de 7h30 à 18h30

12
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Draguignan
récompensée…

L

a ville de Draguignan a reçu
le diplôme “ma commune
aime lire et faire lire” décerné par l’association des Maires de France et l’association nationale
“Lire et faire lire”. Les bénévoles de cette association
animent des temps de lecture lors des TAP courts, une
activité particulièrement appréciée des enfants.
La municipalité recherche des bénévoles :
contacter Elsa Rossi au 04 94 60 20 76.
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COMMÉMORATIONS

L’esprit
de la Résistance
Journée nationale
de la Résistance - 27 mai

R

ichard Strambio et le conseil municipal ont
inauguré la place Félix Franceschi, située à la
hauteur du 1350 bd Léon Blum, juste avant
le chemin des Négadis. En présence de son épouse
Hélène, de sa fille Dominique, de son petit fils Anthony
et de ses arrières petits enfants, Alexandre-Félix
et Amandine, le 1er magistrat a rendu un hommage
solennel au grand résistant dracénois qui fut l’adjoint
au chef des FFI en 1942, avant de devenir chef de liaison
et responsable de l’organisation de la libération des
Arcs-sur-Argens en 1945. À la fin de la seconde guerre
mondiale, Félix Franceschi a été correspondant de
presse à France Soir, l’Aurore, le Provençal, avant de
créer la première agence dracénoise du journal NiceMatin. Très investi dans la vie associative locale, il fut
entre autres : membre fondateur de la Foire de l’Olive,
président du Sporting Club Dracénois, fondateur
du Rotary Club Draguignan Templiers, président de
l’amicale des Corses.

Richard Strambio entouré de Dominique Franceshi,
Alexandre-Félix et Amandine

Memorial Day - 28 mai

A

Jean-Patrick Léocard, président de l’ANACR

E

n présence des autorités civiles et militaires, des
membres de l’association départementale du
Souvenir Français et des porte-drapeaux réunis
au grand complet, les Dracénois ont commémoré la
Journée nationale de la Résistance. Après l’allocution
du président de l’association nationale des anciens
combattants de la résistance (ANACR), Jean-Patrick
Léocard, suivi par la lecture du discours du président
de la République, Emmanuel Macron, par le maire
Richard Strambio, les élus ont déposés des gerbes au
pied du monument de la place de la Paix.

u cimetière américain Rhône de Draguignan,
les Dracénois se sont joints aux autorités civiles
et militaires afin de rendre hommage aux GI’s
morts au cours la seconde guerre mondiale pour
libérer la France du joug nazi. Après les allocutions du
maire Richard Strambio, du général de brigade Steven
W. Ainsworth, de l’US Army, du consul des ÉtatsUnis à Marseille, Seth Snyder, et du super-intendant
Dwight Anderson, la cérémonie s’est achevée par les
dépôts de gerbes, la levée des couleurs et les hymnes
nationaux. Enfin, comme le veut la tradition, cette
année le président du “Souvenir Franco-Américain”
Christian Humbert a accueilli Kathy Magrane venue
se recueillir devant la stèle en mémoire de son oncle,
le sergent Alfred George Wolke, décédé à l’âge de 19
ans dans l’explosion d’une mine flottante dans la baie
de Cavalaire.

Kathy Magrane et Christian Humbert
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Le point travaux
Clemenceau
Durant les travaux,
la vie commerçante continue

L

’équipe municipale et les
représentants
d’associations
de commerçants ont décidé de
TICKET DE
PARKING OFFERT
maintenir certaines manifestations
PAR VOTRE
et de créer de nouvelles animations
COMMERÇANT
pour soutenir l’activité commerciale
afin de minimiser l’impact des
travaux. À l’initiative de la ville,
plusieurs commerçants ont déjà adhéré à l’opération
“1 ticket de parking offert par votre commerçant”
(d’une valeur de 1 € - valable 1 an). Le chèque parking
est un moyen de paiement permettant de régler une
redevance de stationnement en caisse automatique.
Il vient en déduction du montant total à payer.
Aussi, pour que cette action spécifique soit pleinement réussie, nous invitons tous les commerçants à
jouer le jeu ! La liste des commerçants participant à
cette opération est consultable sur le site www.draguignan-pug.fr

Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan

Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion

Un plan d’actions
pour le cœur de ville
Alain VIGIER

Conseiller
élu référent aux travaux
du boulevard Clemenceau
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Clemenceau
poursuit sa
métamorphose

À

ceux
qui
préfèrent
l’immobilisme à l’action,
Frédéric Marcel explique
la vision politique qui préside à
la réhabilitation du boulevard
Clemenceau, un projet aux
enjeux
socio-économiques
et
patrimoniaux forts. “Améliorer
la qualité de vie des Dracénois et
redynamiser le centre-ville jugé à
bout de souffle étaient au cœur des
promesses de campagne du maire
Richard Strambio et de l’équipe
municipale.
C’est devenu aujourd’hui un axe
majeur de la mandature, à travers
des projets emblématiques tels
que la redynamisation du centre
historique, la réhabilitation du
boulevard Clemenceau.”

Contact et renseignements travaux
travauxclemenceau@ville-draguignan.fr
Tél. : 04 94 60 20 59
www.draguignan-pug.fr

E

n termes d’aménagements urbains, la priorité est de construire un projet avec les habitants
après une longue phase de réflexion et de concertation. Le boulevard Clemenceau
représente l’une des actions de la feuille de route que s’est fixée la municipalité. D’autres
projets émergeront de ce plan d’action dont la Place du Marché, centre névralgique à la
porte du cœur historique et du circuit marchand. À l’image de l’aménagement du boulevard
Clemenceau, ce projet aboutira à l’issue d’une large étape de discussion et de dialogue.
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Le stationnement a sa place
Les travaux
d’aménagement du
boulevard Clemenceau,
et du parking de la
Victoire, engendrent
une modification de
la circulation et du
stationnement.
Il convient de rappeler
que c’est une situation
aussi temporaire
qu’exceptionnelle.
Parking Louis Go

A

méliorer le cadre de vie des administrés requiert l’organisation d’une coexistence harmonieuse entre automobilistes, piétons
et cyclistes et donc la prise en compte
du stationnement et de la circulation.
Idem entre les résidents, les personnes
venant travailler en centre ville ou les
simples consommateurs usagés du
stationnement pour quelques minutes
seulement.
Pour répondre à la diversité des
besoins, la ville agit avec la création
de deux parkings, (soit 92 places
supplémentaires), l’aménagement de
60 places gratuites sur l’avenue Jules
Ferry, et l’installation de panneaux de
jalonnement dynamique informatif.
“Ces opérations s’inscrivent plus
largement
dans
une
politique
de revitalisation économique du cœur
de ville et de redynamisation de l’offre
commerciale et culturelle.” souligne
Frédéric Marcel, le délégué aux projets
urbains globaux.
“Notre volonté est d’améliorer la qualité
de vie des habitants en redessinant la
ville tout en gardant son identité. C’est
aussi un moyen d’améliorer son attrait
touristique.”
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Réhabilitation
Parking de la Victoire
245 places de stationnement
2,5 M € TTC

Création
Parking Louis Go
48 places de stationnement
566 242,38 € TTC

Création sur le Parking
des Allées d’Azémar
44 places de stationnement
52 629 € TTC

En matière de stationnement il n’existe
pas de solution miracle. Durant les
travaux du parking de la Victoire, les
200 abonnés ont tous été dispatchés
sur le parking des Musées et celui des
Allées d’Azémar. “Depuis le début des
travaux d’aménagement du boulevard
Clemenceau nous avons constaté des
pics de fréquentation sur le parking
Azémar (entre 9h30 et 11h30) bien
que cela est aussi existé par le passé.
Je tiens également à préciser que
le lancement des deux chantiers
(Clemenceau et parking de la Victoire)
a causé des désagréments en termes
de stationnement que nous avons
essayés de minimiser. Je le rappelle
cette situation est exceptionnelle et
provisoire.” Actuellement, la ville de
Draguignan dispose de 4 692 places
de stationnement, dont 2 704 gratuites.
Or une étude démontre que l’on peut
trouver des places libres, à toute
heure, dans les parkings souterrains
payants et que la création d’un parking
en périphérie est donc complètement
prématurée pour les 5 ans à venir.
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PROJET URBAIN GLOBAL

3 nouvelles salles
d’exposition à l’Observance
Florence LEROUX-GHRISTI
Adjointe déléguée
à la Culture et au Patrimoine

Lors du vernissage de
l’exposition “La vie en rose”,
le maire Richard Strambio et
son adjointe à la culture et au
patrimoine, Florence LerouxGhristi, ont inauguré les 3
nouvelles salles du cloître de
la chapelle de l’Observance.
Un projet ambitieux dont
l’objectif est de développer

S

i le cloître de l’Observance fut autrefois
un lieu de silence et de méditation,
c’est devenu aujourd’hui un espace
de communication où l’on peut découvrir
des artistes contemporains à travers des
expositions ponctuelles ou permanentes.
En préambule, après avoir salué le travail des
peintres et sculpteurs Bernard Vidal, Brigitte
Vassas et Bénédicte Brignol, Florence LerouxGhristi a mis en exergue la convergence
d’intérêts concernant l’aménagement de ce
bâtiment communal, notamment pour le
développement des arts, mais également pour
le tourisme et l’économie locale. “Tout d’abord
je tiens à féliciter les services techniques
municipaux pour la qualité des travaux réalisés
et j’en profite pour souligner l’importance qu’il
y a à promouvoir la culture tout en faisant
renaître et revivre le patrimoine dracénois.”

l’attractivité du centre historique
de Draguignan et de mettre en
valeur son patrimoine culturel.

16
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Exposition “La vie en rose”

Samedi 3 juin , vernissage de l’exposition “La vie en rose”

Un pôle de développement culturel et économique…

Autofinancement
de la ville
72 600 €

État
36 250 €

MONTANT
TRAVAUX
124 000 €

Réserve parlementaire
député Olivier Audibert-Troin
15 000 €
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Edifiée au XVIe siècle pour abriter les frères franciscains, la chapelle de
l’Observance a successivement été une place forte durant les guerres de
religion, un tribunal de la Sénéchaussée, un hôpital militaire, puis une loge
maçonnique, avant de devenir à la fin du XXe siècle un haut lieu culturel. La
restauration des salles du cloître est un chantier engagé dans le cadre du
volet culturel et patrimonial du Projet urbain global afin de redynamiser le
centre ancien et développer le tourisme. Il s’inscrit au même titre que les
opérations programmées pour la mise en valeur de la tour de l’Horloge
et du lavoir Capesse, ainsi que l’aménagement du “dortoir” des frères de
l’Observance situé au 1er étage.

…Réalisé avec le soutien de l’État
Les travaux effectués portent sur deux parties distinctes : l’accessibilité et
l’accueil du public, avec notamment l’installation d’un éclairage ambiant
et la pose d’un dallage au sol dans les coursives, puis l’aménagement
proprement dit des 3 salles d’exposition au rez-de-chaussée (éclairage,
acoustique, maçonnerie, menuiserie, peinture).
L’accès au public est adapté aux personnes à mobilité réduite et il continuera
de se faire par le jardin, comme auparavant. D’un montant de 124 000 €,
les travaux ont été subventionnés dans le cadre du Projet urbain global
de Draguignan, par l’État à travers le fonds de Soutien à l’investissement
public local (SIPL), par la Commune et par le député Olivier Audibert-Troin
pour une subvention octroyée au titre de sa réserve parlementaire.
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SANTÉ

Le “Patio” : une unité de soins
palliatifs pour l’Est-varois
Ouvert en janvier 2017
au sein du Centre
hospitalier de la Dracénie,
à la demande de l’Agence
régionale de santé (ARS),
le département de soins
d’accompagnement Var-Est
(DSAVE) le “Patio” est une
plateforme centralisée sur
Draguignan qui regroupe
sur un même lieu une unité
d’hospitalisation de soins
palliatifs (USP), une équipe
mobile inter hospitalière
(EMISP) et une équipe
qui intervient à domicile
(RéVESA), à la demande
des médecins traitants, afin
d’optimiser le parcours de
soins de leurs patients.

Docteur Willème Kaczmarek,
responsable médical du “Patio”

18
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Une partie de l’équipe de l’unité de soins palliatifs

R

attaché au pôle cancérologie
du CHD, le département de
soins d’accompagnement le
“Patio” s’inscrit dans le cadre d’une
coopération inter hospitalière engagée par l’ARS sur le territoire de
l’Est-Var.
Il a pour objectif de répondre aux
besoins en soins palliatifs qui ne
cessent de croître, sous l’effet conjugué du vieillissement de la population et des nouveaux traitements
qui permettent de prolonger l’espérance de vie des malades.
Placé sous la responsabilité médicale du docteur Willème Kaczmarek, le “Patio” dispose d’un effectif
soignant pluridisciplinaire d’une
quarantaine d’agents (médecins,
infirmiers diplômés d’état, psychologues, aides-soignants…).

“Outre la reconnaissance de l’ARS
en soins palliatifs et le respect de
la notion de territorialité, ce qui
m’intéresse le plus ce sont les
patients. Désormais, avec cette
plateforme, nous pouvons les suivre
sur tout le territoire.” explique le
docteur Kaczmarek, et de préciser :
“Attention, le “Patio” n’est pas un
mouroir, c’est un vrai lieu de vie.
Des sorties sont même envisagées !
Notre rôle ici est de coordonner et
de mettre en œuvre des pratiques
et des initiatives relevant d’une
démarche palliative pour assurer
l’accompagnement physique, moral
et social de patients atteints de
maladies graves et évolutives, en
situation de soins de longue durée, et
pour lesquelles l’approche curative
n’est plus possible.”
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Un véritable lieu de vie

Espace zen

Le “Patio” n’est pas une simple unité hospitalière, après
16 mois de travaux et pour un coût global de 2,3 M €, il
a été conçu comme un vrai lieu de vie.
Implanté sur près de 700 m² au 3e étage du bâtiment
central, il dispose d’un jardin, d’une entrée
indépendante située juste au dessus du parking des
urgences, d’une cuisine, d’une salle de restauration et
d’un espace de relaxation “zen” équipé d’une baignoire
balnéo à ultrasons, spécialement adaptée pour les
séances de luminothérapie, de chromothérapie et/ou
de musicothérapie.
La structure accueille l’unité d’hospitalisation composée
de 10 chambres individuelles spacieuses (15 m²)
disposant chacune d’une salle d’eau, d’un coin bureau,
d’un frigo et d’un fauteuil transformable en lit d’appoint
afin de pouvoir héberger un proche ou un membre de
la famille.
Toutes les chambres sont également équipées d’un lèvepersonne sur rail qui permet de manipuler les malades
plus facilement.
Enfin, tous les bureaux du personnel, les parties
communes et l’espace dédié aux familles viennent
s’articuler autour d’un patio intérieur central haut en
couleur.

Chambre de l’USP

Trois unités fonctionnelles
• L’USP est une unité
d’hospitalisation en soins palliatifs
complète et autonome, d’une capacité
de 10 lits, qui fonctionne avec :
- 3 médecins,
- 1 psychologue,
- 9 infirmières,
- 10 aides-soignantes,
- 4 agents de services hospitaliers
- 3 secrétaires.
Elle est destinée à recevoir des
malades en fin de vie, ayant des
situations médicales et sociales
complexes en soins palliatifs
(pathologies aiguës), et sa
conception architecturale réserve
une large place à la famille.
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• L’équipe mobile inter-hospitalière
de soins palliatifs (EMISP) est une
unité qui intervient sur les trois sites
hospitaliers de l’Est-Var (le CHD, le
CHI Fréjus-Saint-Raphaël et le Pôle
de santé de Gassin), afin d’améliorer
les prises en charge du même type.
Cette structure légère, ne disposant
pas de lit, est à la disposition de
tous les services pour apporter
des conseils techniques, une
aide à l’accompagnement et
soutenir les équipes hospitalières.
L’équipe mobile est composée
de 1 médecin, 2 infirmières,
1 psychologue et 1 secrétaire
qui tournent en binômes
sur les trois unités.

• Le réseau de soins palliatifs
ReVESA (Réseau Var Est en Soins
d’Accompagnement) est une
unité qui s’adresse aux patients
et aux proches souhaitant que
l’accompagnement puisse se faire
à domicile. Il a pour mission de les
orienter, de les accompagner et
de faciliter les échanges entre les
différents partenaires des services
sanitaires et sociaux. C’est un
recours pour le médecin traitant
qui coordonne l’ensemble des soins
reçus par son patient. C’est lui
qui l’oriente si nécessaire vers un
médecin spécialiste ou un service
hospitalier. À sa demande, et selon
son expertise, il peut contacter la
plateforme pour définir un Plan
personnalisé de soins (PPS) et
décider d’hospitaliser le patient ou
de le soigner à domicile. Le réseau
compte 1 médecin coordonnateur,
2 infirmières coordonnatrices, 1
psychologue, 1 travailleur social et
1 secrétaire. L’accompagnement
de soins à domicile concerne entre
220 et 230 personnes par an.
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VOS CONSEILS DE QUARTIER
SE RENOUVELLENT
Lettre de candidature à l’attention de M. Le Maire
Hôtel de Ville - Rue Cisson - Draguignan
avant le 31 août 2017
+ D’INFOS > www.ville-draguignan.fr/conseils-quartier

9 CONSEILS DE QUARTIER
POUR VOUS ENGAGER
conseilsdequartier@ville-draguignan.fr

CONSEILS DE QUARTIER

CONSEIL DE QUARTIER N°3
LES COLLETTES, STE BARBE, LES NÉGADIS...
Collettes en Fête
Le samedi 13 mai 2017, a eu lieu “Collettes
en Fête”. Cet événement a été organisé par
le Centre social et culturel de Draguignan
en partenariat avec la Ville de Draguignan,
le Conseil de quartier N°3, le Conseil citoyen, l’Association de prévention spécialisé et le Centre commercial des Collettes.

Au programme : des animations pour
enfants et adultes (atelier maquillage, jeux,
expression sur la vie du quartier, initiation
à la peinture sur porcelaine, concours de
pâtisserie du monde, concours de photos
“Mon quartier et moi”, concours de boules
carrées) ainsi que des spectacles de théâtre
et de danse.
Cette journée fut un véritable moment
de convivialité, d’échange et de partage
afin de développer le lien social au sein
du quartier des Collettes. Environ 300
personnes de tous les âges et de multiples
cultures ont participé à cet événement.
Un lâcher de ballons suivi d’un repas
partagé a clôturé cette fête qui de l’avis de
tous est à renouveler.

Grégory LOEW

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

Amélioration du stationnement
par la création d’une zone bleue
Centre commercial des Collettes

CONSEIL DE QUARTIER N°7
LES FAÏSSES, LA VAUGINE, BILLETTE,
LA FOUX, LES TESSONNIÈRES...
Sécurité / vitesse :
réalisation de 3 dos d’âne successifs
et matérialisation d’une zone à 30 km/h

www.ville-draguignan.fr/conseils-quartier
JUILLET 2017
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POLITIQUE DE LA VILLE

Animations
quartiers d’été
LA LUDOTHÈQUE LEI JOUGADOU
(Centre historique)
• La ludo plage (juillet et Août) : jeux d’eau
(pataugeoire, jets d’eau et jeux d’extérieur) dans
la cour de la ludothèque Leï Jougadou.
• Ateliers vacances
4/12 ans en juillet inscripition obligatoire
• Samedis 1er, 8 et 22 juillet :
Ça me dit ludo, animations gratuites
avec jeux de société dans la cour de la
ludothèque Leï Jougadou.de 15h à 18h.
• “La Fête de l’Été” le 29 juillet de 17h à 22h, entrée libre,
grands jeux, buvette, animations, pique-nique participatif.
• Ouverture en Août de la ludothèque :
de 16h à 20h du mardi au vendredi.
Renseignement et réservation :
accueil@leijougadou.org / 04 94 68 9818

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
(Les Collettes)
• Adolescents
Du 10 au 21 juillet (11 à 17 ans)
Activités à la semaine, au programme : graff,
sorties plage, bowling, plongée, initiation BMX,
sortie culturelle, atelier cuisine et repas…
Du 24 au 28 juillet (12 à 17 ans) :
séjour à Saint-Vincent-les-Forts
• “Un été en familles” du 1er au 25 août
Les mardis et jeudis : animation de proximité
(accès libre et gratuit), 1ère quinzaine aux
Souleies, deuxième quinzaine aux Négadis.
Les mercredis et vendredis : sorties plage, visite
planétarium, sortie Aqualand, animation et repas
au centre social et culturel… (sur inscription)
Renseignement et inscription au Centre
social et culturel de Draguignan
contact@cscdraguignan.fr / 04 94 68 71 15
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LES PETITS DÉBROUILLARDS
(Centre historique et Collettes)
La Cité débrouillarde investit l’espace public du
1er au 12 août de 16h à 20h en créant de véritables
espaces de convivialité où les participants à partir de
6 ans peuvent se livrer à des expériences scientifiques
ludiques et très visuelles avec questionnements,
investigations, débat et jeux…sous une tente gonflable,
et avec du matériel d’exploration du milieu.
Du 31 juillet au 4 août : rue de Trans
Du 10 au 13 juillet et du 17 au 21 juillet aux Collettes
(ancien Skate parc et city stade) de 16h à 19h30
Renseignements :
paca@lespetitsdebrouillards.org - 06 11 05 92 50

MODE 83
(Centre historique dans les locaux de La Fabrique)
Cet été, le Fab Lab de M.O.D.E. 83
s’installe à La Fabrique !
Du 10 au 13 juillet et du 31 juillet au 4 Août, de 15h à 19h
rejoins les médiateurs de MODE 83 et découvre un éventail
d’activités innovantes et créatives pour les 8-18 ans !
Au programme de ces semaines numériques, il y
aura de la vidéo, du pixel art, de la robotique, de la
3D, de la programmation ludique, des jeux avec les
réseaux sociaux et plein d’autres façons d’aborder
les nouvelles technologies en mode fun.
Inscription à la semaine ou juste pour une
après-midi. Parles-en à tes potes !
Renseignement et réservation :
contact@mode83.net / 04 94 50 98 90

ASSOCIATION TRAIT LIBRE
(Centre historique - en juillet)
• Animation gratuite “Rencontres et création” :
samedi 1er juillet, 16h30-18h30, place de
l’Observance. Atelier de création en arts
plastiques sur le thème du pop-up et pause
café/goûter, pour tous (familles et adultes)
• Animations gratuites itinérantes
“l’été, l’art et ma rue” :
- du 18 juillet au 1er septembre, du mardi au
vendredi, 17h-19h30, ouvertes à tous (familles
et adultes) : ateliers de création artistique sur
le thème “voyage autour du monde”
- du 18 au 21 juillet : place de l’Observance
- du 25 au 28 juillet : placette rue de Trans
- du 22 au 25 août : place de l’Observance
- du 29 août au 1er septembre : placette rue de Trans
Renseignement et réservation :
traitlibre@free.fr / 04 94 67 40 48
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FAMILLE

Un programme éducatif pour
renforcer les compétences familiales
Draguignan est la première ville du
Var à avoir mis en place un nouveau
programme de soutien aux familles et
à la parentalité (PSFP). Cette démarche
s’inscrit dans le cadre du Contrat
local de santé de la ville qui repose
sur les besoins liés à l’évolution des
structures familiales (séparations,
foyers recomposés, mères seules...)
et du statut de l’enfant. Dans une
logique de prévention des risques.

M

is en œuvre sur l’impulsion de l’adjointe à la
santé et à l’éducation, Brigitte Dubouis, en
partenariat avec le Comité départemental
d’éducation pour la santé du Var (CODES 83), la Caisse
d’allocations familiales (CAF), le Réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap), les
professionnels de l’Éducation nationale et les agents
municipaux, le Plan de soutien aux familles et à la
parentalité (PSFP) a pour double objectif de conforter les
compétences parentales au sein des familles composées
d’enfants de 6 à 11 ans et d’améliorer la communication
au sein de la cellule familiale.

Répondre aux attentes des parents…

…pour améliorer le bien‑être des familles

Après un engagement volontaire des familles, et ce,
dans le plus strict respect de la confidentialité, le plan
de soutien aux familles et à la parentalité se présente
sous forme d’ateliers, soit 14 sessions hebdomadaires
comprises entre le 9 mars et le 29 juin 2017 (hors
vacances scolaires), qui ont lieu tous les jeudis de 17h à
19h dans les locaux de la faculté de Droit de Draguignan.
“Pour cette première expérience, avec l’aide des
partenaires de proximité, nommés “groupe de référents”,
ce sont une dizaine de familles et environ une quinzaine
d’enfants qui ont été repérées et sollicitées pour intégrer
le programme.” confie Brigitte Dubouis. “Ici, le rôle des
intervenants est de fournir des leviers d’action orientés
vers une recherche d’efficacité et d’épanouissement,
notamment dans le cadre de l’insertion scolaire et sociale.
Il vise également à amener les parents à améliorer leurs
capacités éducatives et à s’interroger sur leurs pratiques,
afin de mieux comprendre les besoins de leurs enfants.”

L’une des spécificités du PSFP repose sur la répartition
du temps selon les ateliers.
“Il y a un temps avec les enfants, un temps dédié aux
parents, et un autre temps affecté aux familles. L’objectif
du programme est d’améliorer les interactions entre
parents et enfants, afin d’encourager l’émergence de
comportements positifs et de valoriser ce qui va bien.
Il n’est pas question de travailler sur les problèmes, mais
de réduire les comportements jugés souvent négatifs
par la société.” explique Corinne Roehrig, médecin
de santé et thérapeute familiale au sein du CODIS 06,
développeur national du programme, et de préciser :
“Il faut donner aux parents les moyens de s’inscrire dans
un processus de créativité et de rechercher des solutions
fonctionnelles adaptées aux situations évolutives des
enfants pour inverser la logique qui associe de manière
souvent irréversible le cliché familles à problèmes et
enfants perturbés.”
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ANIMATION

La semaine du rire :
30 juillet au 4 août
S
SPECTACLES GRATUIT
ANN
21H30 PARC HAUSSM

4 AOÛT

TITOFF

15 ans de scène
ça se fête !

Il y a 15 ans, c’est en
pionnier du stand-up que
Titoff débarquait sur les
planches parisiennes, avec
pour alliés son jean, son
tee-shirt noir, ses baskets,
ses cheveux en bataille
et un paquet de chips,
parce que les chips c’est
pas bon mais c’est bon.
Avec son regard toujours
décalé sur ce monde qui
devient fou, ce spectacle
ne vous laissera pas une
seule seconde de répit. Et
vous fera voyager dans le
monde déjanté de Titoff au
rythme d’un tango endiablé.
Ma où ki sont passés ces 15 ans
? Des chips au Kinder Bueno,
en passant par le chasseur, le
cosmonaute Popov, ou les toilettes
des filles, beaucoup de surprises
au programme, avec des inédits, des
révélations, des guests, enfin, que du plaisir.
Rendez-vous pour une soirée unique, en
compagnie de Titoff pour qui finalement
ces 15 ans de scène furent bien plus qu’une
longue sieste… Malgré les apparences !
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ANTONIA DE RENDINGER
Moi je

C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera
une immmmmense artiste, adulée dans le monde entier !
Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette gamine
aime jouer, chanter, parler 8 langues et faire rire.
Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit !
Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce spectacle
en liberté inconditionnelle marque une rupture avec les
précédents : ce n’est plus une histoire qu’elle nous raconte
mais dix, qui s’enchaînent comme autant de perles sur
un collier. La scène devient une véritable salle de jeu où
se croisent plus de 20 personnages, de la jeune maman
dépassée par la garde partagée à la prof de SVT old school,
en passant par une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale,
le culte de Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin à travers
le monde sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus.
Héritière de Sylvie Joly, Zouk, Albert Dupontel, ou Philippe
Caubère, Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et
le fond avec une exigence et une exubérance jouissives !
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CONSTANCE & MARIE RENO
Gerbes d’amour
Suite à un burn out, Constance remonte sur scène contre
l’avis des médecins. Complètement grillée dans le milieu de
l’humour, elle tente de se refaire un nom en s’attaquant à la
chanson. Dans cette nouvelle aventure, elle entraîne Marie
Reno, une musicienne catholique toujours d’accord avec elle.
Belles, drôles et déjantées, elles vous emmènent dans une
série de sketchs à la rencontre de personnages toujours plus
décalés et hors normes, au rythme de chansons originales
allant du rap à la bossa nova...
Gerbes d’amour est un spectacle humoristico-musical qui
repousse les limites du culot et bordel ça fait du bien !

3 AOÛT

30 JUILLET

LES GLANDEURS NATURE
Nous avons choisi la fragilité, la maladresse,
l’imperfection et pourquoi pas une certaine forme
de bêtise ordinaire qui nous paraît à la fois plus
proche de Monsieur tout le monde et plus riche
en ressorts comiques. Nos personnages sont
des losers attachants qui provoquent l’empathie
par leur obstination à vouloir s’en sortir, mais qui
ratent tout ce qu’ils entreprennent. On voudrait
certes les voir réussir, mais c’est quand ils ratent
qu’ils nous font rire, comme Bip Bip que le Coyote
ne parvient jamais à attraper… Le duo que forme
ces personnages est construit sur une mécanique
burlesque. Il n’y a aucune rivalité entre eux, ils
sont parfaitement complémentaires : leur rapport
se fonde sur la paire que forment le Clown Blanc
et l’Auguste. Les personnages reprennent les
caractéristiques emblématiques de ces deux
piliers de la comédie : Il y a le volontaire et celui
qui suit (un tracteur et une remorque). Le tracteur
Néné s’enflamme très vite, mais ne tient pas
la distance. La remorque Bichoko est difficile à
bouger, mais devient inarrêtable une fois lancée.

YANN GUILLARME
Véridique
Excessif, festif, jouissif...
Dans son nouveau One man show, Yann
met le feu à la salle de la première à
la dernière minute et vous entraîne
dans une série de délires improbables :
une bataille pour l’ovule entre des
spermatozoïdes prêts à tout pour être
l’heureux élu. Une soirée un peu trop
arrosée dans un bar breton où les nains
servent de fléchettes ! Un relecture très
personnelle de la Bible où Adam et Eve
vivent une romance naturiste...
Yann Guillaume enchaîne les
personnages et les situations
loufoques ! Et malgré tout ce que l’on
peut penser, tout est véridique !

Renseignements
Animation Dracénoise
04 94 68 68 90
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1er AOÛT

GIL ALMA
La vie est belle
Vous l’avez vu au cinéma et surtout à la
télé. Depuis plus de 4 ans, il est “Alain” ou
plutôt “Minou” dans “Nos Chers Voisins”,
le programme court humoristique qui
cartonne sur TF1. Venez maintenant le découvrir
sur scène dans son One Man Show !
Vous découvrirez ses doutes, ses galères, son
histoire, la vraie, bref la vie d’un voisin ordinaire.
Il est sur scène, comme il est à la ville et à la télé :
sans prise de tête et un poil barré. Tout au long du
spectacle, Gil Alma passe au crible les travers de
la vie et joue avec humour du quotidien : le travail,
le mariage, les complexes,l’éducation des enfants
sans oublier la nounou... La routine, quoi ! Nous nous
retrouvons tous parfois à la limite de la crise de nerf
dans certaines situations décalées. Avec du recul, avec
de la distance, on se rend compte que “La vie est belle” !
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
En l’espace d’un an,

Usinebel Evo Draguignan
Centre Auto Point S

malgré une conjoncture
économique difficile, plus
d’une cinquantaine de
Christine NICCOLETTI

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

nouvelles enseignes et
galeries d’art ont ouvert
leurs portes dans le
centre‑ville et en périphérie.
Des créations bien-sûr,
avec de nouveaux arrivants,
mais également des
reprises et des extensions

Fabrice Martin-Cocher
451 boulevard du Salamandrier
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 8h à 12h
Tél. : 04 94 85 00 61
www.points.fr/centre-points/usinebel-evo,draguignan

de commerces existants
qui témoignent de l’essor
commercial que connaît

Autovision ABL
Centre de contrôle technique

la cité du Dragon. Les
inaugurations se succèdent,
d’autres sont d’ores et
déjà programmées…
tout pour réjouir l’équipe
municipale, notamment
Christine Niccoletti,
l’adjointe déléguée au
commerce et à l’animation
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Christophe Nal
18 rue des Cépages
Ouvert du lundi au vendredi 8h à 12h /14h à 18h
le samedi de 8h à 12h
Tél. : 04 94 39 66 58
www.autovision.fr/a-b-l-draguignan
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Institut de Beauté

Tea Time Manga
Café manga familial

Carole Duforet
7 avenue du 4 Septembre
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
Tél. : 04 83 11 45 66
FB : Institut de beauté Carole Duforet

Les Maisons de Manon

Marie Subarroca
8 rue des marchands
Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 19h30
et le vendredi et samedi de 9h30 à 20h
Tél. : 06 61 06 99 47 - FB : teatimemanga

Construction de maisons individuelles

Comptoir Sucré Salé
Restauration rapide,
salon de thé

Marie Sangiorgio
29 boulevard Jean Jaurès
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30 samedi sur RDV
Tél. : 04 98 10 11 63
www.maisons-de-manon.fr

Erratum Draguignan Magazine N°26

Audition Plus 04 94 50 72 19
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Myriam Atanasyan
24 rue de Trans
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
Tél. : 06 10 21 04 71
FB : La gaufre de Liège Draguignan
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

L

e 12 mai dernier à Saint Antonin du
Var, La Communauté d’Agglomération
Dracénoise a lancé officiellement la saison
touristique en remettant à l’ensemble
des candidats le label “Vignobles et
Découvertes” octroyé, par décision de
l’organisme Atout France.
Ce label Vignobles et Découvertes est
attribué aux destinations touristiques
et viticoles Françaises est une véritable
aubaine pour notre territoire et l’ensemble
des professionnels et collectivités qui
refusent obstinément le déclin annoncé de
nos territoires ruraux.
Nous refusons avec force l’idée selon
laquelle l’intégralité de notre tourisme soit
concentrée sur le seul littoral Varois.
Nous avons dans nos mains des atouts
qui doivent nous permettre de répondre
aux attentes légitimes des touristes venant
dans nos communes.
Grace à l’obtention de ce label, notre
territoire a clairement changé de
braquet cette année et cette course au
développement touristique et économique
doit retenir notre attention de tous les
instants et nous devons démultiplier notre
énergie pour faire gagner notre territoire.
Il le mérite !
Notre bel arrière-pays et l’ensemble de
notre ruralité a une vraie carte à jouer en
terme de développement touristique afin
que les retombées économiques attendues
soient réelles.
De nouveaux outils de communication
touristiques vont par ailleurs être déployés
sur l’ensemble du territoire (guides, cartes
touristiques, nouveau site internet…).
Les bornes tactiles traduites en plusieurs
langues seront étendues à l’ensemble des
communes de la Dracénie permettant ainsi
aux touristes de de disposer 7 jours/7 et
24H/24 de l’ensemble des informations
relatives aux différents sites remarquables,
aux structures d’hébergements et de
restaurations ainsi qu’aux différents loisirs
au sein de chaque commune.
Notre ville centre verra également
certains espaces publics prochainement
réaménagés dans quelques mois comme
par exemple la rénovation du Boulevard
Clemenceau ou la CAD a prévu dans
son plan pluriannuel d’investissement
2016-2020 un fonds de concours de
2000 000 d’euros pour Draguignan.
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Pour l’aménagement du seul Boulevard
Clemenceau la CAD attribue un fond de
concours de 687 000 euros.
Les jardins de la gare vont également
retrouver une nouvelle jeunesse : Après
le nettoyage des lieux et l’évacuation
des masses importantes de détritus, cet
espace cher aux Dracénois va retrouver
son lustre d’antan avec : la reprise du
revêtement en stabilisé et en enrobé, le
remplacement des bancs et des poubelles
existantes, la réalisation d’une aire de
jeux pour les enfants, la modernisation de
l’éclairage public, le renforcement de la
vidéo surveillance et la refonte complète
des espaces verts afin d’offrir aux familles
toutes les conditions de sécurité dans un
espace qui est le leur et qui est situé en
plein centre de Draguignan.
Le montant de ce chantier s’élève à plus
de 75 000 euros HT, entièrement financé
par la Communauté d’Agglomération
Dracénoise.
Les études relatives à la création du pôle
aquatique dans le quartier Sainte-Barbe
sont également lancées sur ce chantier
particulièrement important en terme
financier et de calendrier. Il est nous le
savons très attendus par nos concitoyens.
C’est un projet ambitieux pour Draguignan
qui mérite d’évaluer avec précision
l’économie générale de ce projet, d’étudier
sa forme juridique, pour un coût financier
estimé à ce jour de 15 millions d’euros.
Cet équipement devrait normalement être
mis en service en 2021 pour la plus grande
joie des petits et des grands.
Alors oui nous sommes convaincus que, la
Dracénie regarde vers l’avenir sans oublier
son passé glorieux, voici notre feuille de
route !
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

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

C

omme vous le savez, nous avons quitté
le FN en avril, nous ne reviendrons pas
sur les raisons de nos démissions qui ont
été relatées par Canal D puis par Var Matin.
Nous sommes désormais libres de toutes
attaches et sans étiquette mais restons à
votre service dans une opposition qui sera,
comme à l’accoutumée, constructive pour
le bien de notre cité.
De nombreux bouleversements se sont
produits dans notre beau pays et l’arrivée
d’un nouveau président fait beaucoup
parler. La majorité des votants l’ont élus
et, même si beaucoup n’ont pas glissé le
bulletin de vote Macron dans l’urne, il
faut souhaiter qu’il mène notre pays sur la
bonne voie. Certes soyons vigilants mais
pas négatifs dès le départ.

Les travaux du Boulevard Clemenceau
sont une gêne évidente pour tous mais
cela ne durera qu’un temps. Ensuite notre
boulevard redorera le blason de notre ville
et il fera bon y flâner. Néanmoins, pendant
ce temps-là, nos commerçants souffrent
et il nous faut les aider. Dès à présent
privilégiez vos achats dans les boutiques
de ce boulevard qui, bien qu’étant en
chantier, n’est pas fermé. Sachez que
certains de nos commerçants risquent de
mettre la clé sous la porte. A ce sujet nous
avons adressé un courrier à notre maire
lui demandant s’il était possible d’exonérer les commerçants de la taxe d’affichage
et de la taxe de voirie car ces dernières
sont un impôt qui semble injuste en cette
période de travaux et pèsent sur leur
chiffre d’affaires.
Enfin nous étions présents à toutes les
manifestations importantes de notre ville,
la commémoration du génocide arménien que la Turquie refuse toujours de
reconnaitre, La mémoire des Harkis qui se
sont battus pour la France et qui ont été
abandonné et le Mémorial Day, jour férié
aux USA, qui commémore les morts de
toutes les guerres
Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine

JUILLET 2017

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

Le 7 juin, les “Olympiades des Ateliers Découvertes”
organisées par le Service Jeunesse

Le 12 juin, Rencontres intergénérationnelles organisées par le CCAS

Travaux en cours au Pont d’Aups
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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

MAIRIE CENTRALE

> 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

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

CENTRE JOSEPH COLLOMP

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

LOISIRS

LES PHARMACIES DE GARDE À DRAGUIGNAN
La pharmacie de garde est de service toute la semaine du samedi 19h au samedi suivant 19h.
Ces gardes peuvent changer, renseignez-vous auprès des pharmacies ou au commissariat de police !
DU 8 JUILLET AU 9 SEPTEMBRE 2017

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 des Beaux-Arts 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

TRANSPORTS

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 8 au 15/07

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clémenceau

04 98 10 53 90

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

Du 15 au 22/07

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 22 au 29/07

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 29/07 au 5/08

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 5 au 12/08

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 12 au 19/08

Pharmacie SAINT JAUME

71 Boulevard des Cyprès Bleus

04 94 68 13 51

Du 19 au 26/08

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 26 au 2/09

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 2 au 9/09

Pharmacie DES HELLENES

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

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’A.M.L.H

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)
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

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

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

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

CIP HAUT CENTRE VAR

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

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

ALERTE MÉTÉO FRANCE

CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan
Édition N°27 - juillet 2017

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

Directeur de la publication :
Richard Strambio, maire de Draguignan
Rédacteur en chef : Denis Perrin
Rédaction : Frank Lantiez - Agenda : Régine Fassi
Photos : Frank Lantiez - Gaël Delaite
Conception graphique : Philippe Bérenger
Impression : Groupe Riccobono - 83490 Le Muy
Distribution : Adrexo
Tirage : 22 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

Centre d’information sur la prévention des difficultés des
entreprises - Consultations gratuites le 3e jeudi de chaque
mois. Chambre de Commerce et d’Industrie - 247 rue Jean
Aicard - Draguignan - RDV par tél. : 04 94 22 63 44

ÉCRIVAIN PUBLIC (aide aux démarches)
LM éCRiRE-Ludivine Montbord vous reçoit au TGI de
Draguignan, les lundis (semaines paires) de 9h à 12h
(avec ou sans rendez-vous) - Tél. : 06 61 31 78 77

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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Vous n’avez pas ramassé...
Je vous verbalise

AMENDE *
e CLASSE
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68 €

Article R 633-6 du CODE PÉNAL

*

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

DRAGUIGNAN
E T C ’E S T G R AT U IT !

APÉRO CONCERT

Jeudi 29 juin • Jeudi 6 juillet
Jeudi 27 juillet • Jeudi 17 août
jeudi 10 août • jeudi 24 août
Jeudi 31 août
19h à 22h - Centre Ville

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE

FESTIVAL DRAGON ROCK

Jeudi 20 & vendredi 21 juillet
à partir de 19h30 - Parc haussmann

SEMAINE DU RIRE

Dimanche 30 juillet au vendredi 4 août
21h30 - Parc Haussmann

Mardi 11 juillet • Mardi 25 juillet
Mardi 8 août • Mardi 22 août
À partir de 20h - Parc Haussmann

FÊTE VOS JEUX

SOIRÉE ANNÉE 80’

FÊTE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE

Mardi 18 juillet
21h30 - Place Claude Gay

PLEIN ÉTÉ PLEIN CINÉ

Mercredi 19 juillet • Mercredi 23 août
21h30 - Parc Haussmann

Mercredi 9 & jeudi 10 août
10h-18h - Parc Haussmann
Mardi 16 août - Bal - Place Cassin

FESTIVAL GOOD VIBES

Vendredi 25 & samedi 26 août
À partir de 19h30 - jardin anglès

Service Animation 04 94 60 31 95 - www.ville-draguignan.fr - fb : ville.draguignan

