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ÉDITORIAL

Ensemble nous sommes la ville.

L

a cité s’est rassemblée pour la rentrée comme pour mieux démontrer sa vitalité retrouvée.

Avec 3830 élèves scolarisés en classes élémentaires et maternelles
pour
cette
rentrée
2017-2018, les effectifs
sont une nouvelle fois
à la hausse. La réussite scolaire éducative
et citoyenne des élèves
est l’objectif de la municipalité. C’est aussi la
priorité budgétaire de
l’action communale. La
ville est en effet compétente pour la gestion, l’entretien et le bon fonctionnement
des écoles maternelles, élémentaires et
primaires. Elle assure l’équité dans l’accès au service public de l’éducation.
La journée des associations a été un
véritable succès. Une foule nombreuse
s’est pressée dans la matinée du samedi
9 septembre pour découvrir les activités
proposées par les 174 associations présentes au Parc Haussmann. Le tissu associatif nous rassemble. Les bénévoles
sont le fil conducteur de cette réussite au
service du vivre ensemble. Leur diversité témoigne de la riche contribution
qu’ils apportent à la vie de la cité.

Il en va de même pour les animations
festives avec un goût retrouvé pour des
fêtes de quartier trop longtemps oubliées. Le week-end de la fête du centre
ancien a illustré l’attractivité du cœur de
ville. Il a aussi témoigné de la cohésion
et de l’identité dracénoises.
Le succès a été d’autant plus important
que cette fête a été couplée avec les
journées européennes du patrimoine.
Culture et patrimoine rassemblent en effet la cité pour mieux forger notre identité commune, et ainsi faire contrepoint
au sentiment de dépossession dans lequel se lovent toutes les peurs. Le projet du musée des Beaux arts trace cette
perspective en restaurant l’attractivité
de la cité.
La politique patrimoniale et culturelle est
le cœur de notre projet car elle est le trait
d’union entre l’histoire de Draguignan,
la population d’aujourd’hui et l’avenir de
notre territoire.
Cette démarche est aussi au cœur des
liens qui ont été tissés avec le Parc naturel régional du Verdon. La journée “Draguignan fête le Verdon” a été un signe
fort de cohésion et de complémentarité.
Il a été adressé à ceux qui auraient pu
oublier que la cohésion est fondée sur
une culture partagée tout autant que sur
des actions de proximité.
Sincèrement votre.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 9 septembre,
Journée des Associations au Parc Haussmann
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Les 15, 16 et 17 septembre,
Fête du Centre Ancien, Fête du Patrimoine
et Draguignan fête le Verdon
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Les 15, 16 et 17 septembre,
Fête du Centre Ancien, Fête du Patrimoine
et Draguignan fête le Verdon
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Musée :
inventaire
avant travaux
Le musée des Beaux-Arts
a fermé ses portes au public,
pour deux ans, afin d’entamer un
sérieux lifting. La métamorphose
Florence LEROUX-GHRISTI
Adjointe déléguée
à la Culture et au Patrimoine

complète s’achèvera d’ici 2019.
Cependant, avant le premier
coup de pioche prévu au
printemps prochain,
le conservateur Grégoire Hallé
et son équipe ne chôment pas.
Depuis plusieurs mois déjà, ils
concentrent leur activité sur
le chantier des collections, un
travail minutieux qui consiste à
localiser, identifier et inventorier
les œuvres et les collections
entassées dans les réserves.
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L

oin de se limiter aux travaux de
gros œuvre, la réhabilitation
du musée résulte de plusieurs
phases avant que ne soit donné le
premier coup de pioche. “Sur le
plan architectural, nous en sommes
encore au stade des esquisses, avant
d’aboutir à un projet final qui sera
validé fin 2017. Aussi, pour que ce
projet d’envergure régionale soit
le meilleur, et afin de ne pas avoir
de mauvaise surprise, nous avons
fait faire un diagnostic (résistance
des planchers, façades, études
géotechniques…).” confie Grégoire
Hallé, le conservateur.
“En parallèle, nous réalisons un
inventaire exhaustif des objets
présents dans les réserves. Je
tiens d’ailleurs à préciser que cette
fermeture temporaire du musée
dissimule en réalité une activité
intense. Elle nous a permis d’entamer
un chantier important préalable
au démarrage des travaux de
réhabilitation : celui des collections,
avec in fine le transfert des œuvres
vers de nouvelles réserves.”
À l’issue de ce travail de fourmi,
le musée aura une vue précise de
toutes ses collections que ce soit en
quantité et en volume, comme en
qualité.

Un travail long et minutieux
“Certes il faut vider le musée avant les travaux. Mais là, on ne déménage pas
un grenier mais un bien patrimonial. Cette opération implique la présence de
trois personnes à plein temps, 5 jours par semaine. C’est un travail fastidieux
qui demande beaucoup de soin et d’attention.”
Le travail consiste à dépoussiérer les objets, à procéder à leur marquage
(informatique, rédactionnel et photographique) et à les conditionner. Une
fois nettoyés, tous les objets sont emballés dans des mousses de protection,
avant d’être rangés dans des bacs en plastique adaptés (le carton n’étant pas
un matériau recommandé). Ils sont ensuite stockés dans des locaux climatisés entre 18° et 23°, avec un taux d’humidité d’environ 50%, afin que leur
conservation soit optimale.
“Ce chantier m’a permis de former le personnel à l’apprentissage des
techniques de conditionnement. Actuellement nous travaillons sur des objets
ethnographiques donnés et légués par Edouard Aubin à la ville (poteries
syriennes, jordaniennes et indiennes, collections d’armes, objets hétéroclites…),
ensuite nous passerons à l’archéologie, puis à l’histoire naturelle, pour enfin
finir avec les peintures du 17e au 19e siècle. Aujourd’hui, nous avons terminé
notre 100e bac, soit 400 à 450 objets ou lots répertoriés.”
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Un parcours muséal ambitieux
Moment exceptionnel dans la vie d’un musée, le chantier des collections
offre au conservateur et à l’équipe la possibilité d’appréhender l’ensemble
des objets de manière systématique. C’est même parfois pour lui l’occasion
de découvrir des œuvres originales, voire rares, ou simplement des pièces
que l’on croyait perdues.
“Ce travail nous permet d’évaluer l’état de conservation des objets inventoriés
pour définir la nécessité d’un traitement en urgence ou d’une restauration.
Il permet également d’affiner le contenu muséographique, pour pouvoir se
projeter sur l’aménagement des futures salles, d’un point du vue purement
scénographique.”
L’objectif étant de mieux mettre en valeur ces trésors, d’en montrer plus au
public, et de les conserver dans les meilleures conditions. Enfin, notons qu’au
cours de l’inventaire plusieurs pièces exceptionnelles ont été découvertes.
Gageons qu’elles rejoindront les cimaises du futur musée des Beaux-Arts.

Un projet d’envergure régionale
Dans sa globalité, la rénovation porte sur un espace de 700 m²
répartis sur trois niveaux, dont deux ouverts au public, qui
seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le musée disposera d’une double entrée : par la rue de la
République et par le square Mozart.
Ce dernier a également été intégré au projet, avec la création
d’un espace vert arboré, d’un kiosque et d’une pergola.
Enfin, le marché de restauration du musée a été attribué à
un groupement dont le mandataire est l’agence BrochetLajus-Pueyo, un cabinet bordelais à l’origine, entre autres, du
réaménagement de l’Orangerie à Paris.
Le coût des travaux de réhabilitation est de 5,63 M€ HT.
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En avant
la musique
La café culturel “Le Bucéphale”
repart au grand galop avec sa
nouvellle programmation2017-2017.
L’aventure continue.

M

Concerts tous les vendredis et samedis soir :
programme sur www.bucephale-cafe-cultures.fr
• Tous les mardis à 20h30 une soirée théâtre (entrée 10 €).
• Le deuxième mercredi de chaque mois, dès 20h :
soirée jeux de société animée par la Ludothèque
dracénoise Lei Jougadou, entrée libre.
• Le dernier mercredi de chaque mois, dès 20h : soirée “Offishal
Sound System” animée par l’association Aïoli Var, entrée libre.
• Un mercredi par trimestre sera dédié aux étudiants
avec l’organisation de soirées en partenariat avec
la maison de l’étudiant de Draguignan.
• Le premier jeudi de chaque mois, dès 20h :
soirée “Latino” avec initiation aux danses latines (salsa, rumba,
bachata, meringue) - initiation et soirée dansante (entrée 4€).
• Le troisième jeudi de chaque mois, dès 20h :
soirée “Années 80” animée par un Dj (entrée 4€).
• Le dernier jeudi de chaque mois :
scène ouverte “Boeufcéphale”.

is en sauvegarde depuis 2015 par
le tribunal de commerce et menacé
de liquidation judiciaire en juin
dernier, le café culturel “Bucéphale” a bien failli
mettre les clefs sous la porte. Mais c’était sans
compter sur la solidarité des Dracénois et sur
la pugnacité d’Alex et Dorothée, les gérants
fondateurs de l’établissement, bien décidés à se
battre et à ne surtout pas baisser les bras.
Pour Alex, l’aventure ne pouvait pas s’arrêter
là. “Le Bucéphale n’est pas un simple bar, c’est
avant tout un lieu culturel et convivial. Avec près
de 15 000 spectateurs présents à l’année aux 100
concerts et 50 représentations théâtrales que
nous programmons (sur 10 mois), “Bucéphale”
est une affaire qui tourne rond. Sans oublier les
nombreuses activités que nous développons avec
nos partenaires : la Ludothèque Lei Jougadou
(soirées jeux), les artistes locaux (expositions de
peinture et photo) ou les journées Geek.”
En avril 2017, un appel au financement
participatif était lancé (via Ulule.com) et en deux
mois, grâce à la solidarité de clients fidèles,
musiciens ou amis du Bucéphale (environ 900
contributeurs), pas moins de 20 500 € étaient
récoltés.
De quoi remonter le moral des troupes, régler
les comptes et se mettre à pied d’œuvre pour
que cette 6e saison, n’en doutons pas, se déroule
sans fausses notes.

• Le second dimanche de chaque mois, dès 14h : après-midi
“Guinguette” avec l’association dracénoise La belle vie et gouter
offert en partenariat avec le restaurant La table de Martine.
Contact et renseignements :
Bucéphale : 21 Boulevard de la liberté 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 70 89 78 - bucephale-pro@live.fr
FB : bucephale83
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La passe
des 1 000 logements

La SAIEM
de construction de
Draguignan (Société
Anonyme Immobilière
d’Économie Mixte) a pour
mission de mener à bien la politique
de développement urbain définie
par la municipalité, de promouvoir des
projets architecturaux innovants et de répondre
aux contraintes de l’État en matière de logements
sociaux locatifs. Focus sur les projets de construction
et de réhabilitation, en cours ou à venir.

E
Frédéric MARCEL

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

12

n regard de l’article 55 de la loi SRU (loi
relative à la solidarité et au renouvellement
urbains), avec un parc de logements sociaux
représentant environ 18% du parc des résidences
principales, la situation est plutôt satisfaisante.
“D’ici la fin de l’année 2017, notre parc locatif devrait
atteindre les 1 000 logements. Cependant, alors
que la commune entend bien répondre à l’objectif
des 25% fixé par loi, elle vient d’être pénalisée à
hauteur de 140 000 €. Ce qui devient intolérable !”
exhorte Frédéric Marcel, président de la SAIEM de
construction de Draguignan et conseiller municipal
délégué aux projets urbains globaux. Les projets
menés par la SAIEM illustrent, en effet, la volonté
de la ville en matière de production de logements
sociaux.
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20 logements conventionnés
avenue de Montferrat
L’opération menée sur le site
de
l’ancien
Centre
national
d’enseignement à distance (CNED)
associe création de logements neufs
et résorption d’une friche urbaine au
cœur de la ville. Alors que les phases
de désamiantage et de démolition
sont aujourd’hui terminées, les
travaux de reconstruction vont
pouvoir démarrer début octobre
2017, pour une durée de 14 mois, avec
une livraison du chantier fin 2018. Le
projet s’inscrit dans une démarche
environnementale BDM “Bâtiment
Durable Méditerranéen”, avec à la
clé la certification Prestaterre. Une
première dans le Var.
La résidence bénéficiera d’une
toiture aménageable en jardinpotager. Elle sera composée d’un
niveau de garages et de deux niveaux
de logements : un en rez-de-chaussée
sur l’avenue de Montferrat et un en
étage. La typologie de logements est
la suivante : 11 T2 - 4 T3 - 4 T4 - 1 T5.
Tous les appartements disposeront
d’une place de stationnement
individuelle et d’une cave.
Coût global des travaux : 3 M€
(désamiantage et démolition inclus).
OCTOBRE 2017
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Le Sylvana

Ancienne Trésorerie

RHI de l’Observance

Après 15 mois de travaux, la
résidence “Le Sylvana” s’apprête à
accueillir ses premiers locataires.
La remise des clefs aura lieu en
novembre prochain. Le Sylvana est
un bâtiment réalisé sur des critères
de haute qualité environnementale
et de très faible consommation
d’énergie. C’est un immeuble avec
deux halls d’entrée, qui comprend
25 logements à usage locatif et 25
places de stationnement en sous-sol.
25 logements sociaux sont créés (17
financés en Prêt locatif à usage social
et 8 en Prêt locatif aidé d’intégration).
Un des appartements a spécialement
été aménagé pour les personnes à
mobilité réduite.
Coût de l’opération : 3 M€.

Les travaux de réhabilitation de
l’immeuble situé au 32 bd de la
Liberté, en lieu et place de l’ancienne
trésorerie, sont terminés depuis
cet été. Les baux viennent d’être
signés et la remise des clés a eu lieu
en septembre. L’opération portait
sur la rénovation de la façade
et la transformation des locaux
existants en 5 logements locatifs
conventionnés en étages et un local
commercial de 200 m² en rez-dechaussée.
Coût de l’opération (avec acquisition
du bâtiment) : 900 000 €.

Après un premier marché d’appel
d’offre infructueux en 2016, un autre
vient d’être lancé en septembre
2017. Dès l’attribution, les travaux
pourront démarrer au début
2018, pour une durée de 14 mois.
Cette dernière phase concerne la
reconstruction d’un immeuble de 3
étages et la création de 13 logements
locatifs conventionnés, avec un
parking en rez-de-chaussée.
Coût des travaux de reconstruction :
1,3 M€.

25 logements locatifs sociaux 5 logements conventionnés
avenue Jacqueline Badord
boulevard de la Liberté

13 logements conventionnés
rue de l’Observance

Rue de Trans
L’Îlot de l’Horloge
Rue de l’Étoile

2 logements conventionnés
en centre-ville
Les travaux de rénovation de l’immeuble situé au 1 rue de l’Étoile, à
l’angle de la rue de Trans avancent.
Le gros œuvre est en cours d’achèvement (murs, toiture et façade) et
les travaux d’aménagement intérieur sont prêts à démarrer, pour
une durée de 3 mois. Livraison des
appartements prévue début 2018. Le
programme consiste en la restructuration du bâtiment en 2 logements
de type T2 en duplex, et d’un local
commercial en rez-de-chaussée. Une
attention particulière a été apportée
aux éléments historiques signés par
les “compagnons”, des détails qui
font partie intégrante de notre patrimoine architectural.
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Après avoir sécurisé l’accès à la résidence pour étudiants “Les moulins”
en 2015, puis celui à la résidence
Trans-Chaudronniers en 2016, c’est
à l’Îlot de l’Horloge que la SAIEM a
décidé d’installer des grilles avec interphone, afin de sécuriser le porche
donnant sur le square Anne Frank.
Enfin, pour améliorer la vie du quartier, un projet de jardin-potager est
actuellement à l’étude. Sous la houlette de l’association Résine, cette
nouvelle activité sera mise en œuvre
pour et avec les locataires de la résidence.

ravalement de façade
Dans l’attente de la décision du juge
de l’expertise, la SAIEM de Draguignan a pris l’initiative de refaire la
façade de l’immeuble du 10 rue de
Trans. Ce ravalement a pour objectif
l’embellissement du quartier.

Projets de construction
aux Collettes
La SAIEM a négocié l’achat d’un
terrain avec des propriétaires
riverains de l’ancien skate parc des
Collettes. Depuis juillet 2017, une
étude de faisabilité a été lancée en
vue de construire un immeuble,
avec la création de 35 à 40 logements
sociaux locatifs.
La SAIEM se lance également
dans les maisons sociales, avec un
projet de construction de 23 villas
individuelles et de 16 appartements
aux Collettes, sur un terrain jouxtant
l’impasse Pierre Laugier, avec 43
places de stationnement en aérien.
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Libérons la parole…
pour combattre l’excision

Pour la seconde année
consécutive, dans le cadre de la
journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
Brigitte DUBOUIS

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

femmes, l’ONG Gynécologie
sans frontières (GSF) organise
un colloque à Draguignan sur le
thème des mutilations sexuelles
féminines (MSF).
Rendez-vous le 29 novembre
prochain, de 18h à 21h,
à l’auditorium du Pôle culturel
Chabran. Entrée gratuite sur
réservation et inscription.
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À

ce jour, deux cents millions de
femmes, de jeunes filles et de fillettes
sont mutilées dans le Monde, victimes
de l’excision. Un chiffre vraiment alarmant
qui hélas ne cesse de croître, alors que
les mutilations sexuelles féminines sont à
l’origine de graves conséquences physiques
(hémorragies, infections…), psychologiques
et obstétricales (infertilité). Elles peuvent
même causer la mort.
“L’excision c’est l’ablation totale ou partielle
des organes génitaux externes de la femme.
Sa pratique est uniquement culturelle et relève
de traditions ancestrales, notamment sur le
continent africain, au Moyen-Orient et en Asie.”
rappelle le docteur Serge Boyer, secrétaire
général de GSF et organisateur du colloque.
“Mais nous constatons que les pratiques
s’importent également en France. Notre travail
consiste alors à comprendre, sans porter de
jugement, à repérer et à agir pour en finir avec
les MSF qui constituent un véritable problème
de santé publique. Nous devons lever le voile
et rappeler que leurs pratiques sont illégales
en France, en Europe et dans presque tous les
pays africains.”
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1 femme sur 3

200 millions
de femmes mutilées

est concernée sur le

dans le monde

continent africain,
soit 130 millions de femmes

3 millions
de nouveaux cas

par an

Les chiffres
70 millions

500 000
femmes

de femmes
concernées
en Asie

Libérer la parole et
être à l’écoute
Les enfants qui vivent en France, quelle que
soit leur nationalité, sont protégés par la
loi française qui s’applique aussi bien pour
les mutilations commises sur le sol français
qu’à l’étranger. 3 adolescentes sur 10, dont
les parents sont issus de pays pratiquant
traditionnellement l’excision, sont menacées
de mutilations sexuelles en France. “Chaque
année, lors des grandes vacances scolaires, des
milliers d’entre-elles retournent dans le pays
d’origine de leurs parents où elles risquent
de subir une mutilation. Ici, nous essayons de
sensibiliser les familles concernées en rappelant
que la loi française peut punir les parents. Nous
devons donc conserver du recul et ne pas faire
de distinguo entre ce qui se passe chez nous et
ce qui se passe en Afrique. Et surtout ne pas
culpabiliser les enfants en voulant lutter contre
l’excision.” Sur ce sujet, comme pour toutes les
violences faites aux femmes, il faut briser les
tabous. L’objectif étant de libérer la parole et
être à l’écoute.
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concernées en

Europe
60 000 femmes et fillettes
mutilées vivent en France,
dont 3 000 en PACA

Programme du Colloque du 29 novembre
•		 18h : Ouverture du colloque par le Dr Serge
Boyer, secrétaire général de GSF.
•		 18h10 : Les mutilations sexuelles féminines en
France et dans le Monde (Dr Serge Boyer).
•		 18h30 : Les fondements socio culturels de l’excision
(Dr Christine Bellas-Cabane / anthropologue).
•		 19h : Débat avec le public.
•		 19h10 : Le repérage et l’accompagnement médical : le
rôle des professionnels de santé. Présentation du film
Bilakoro de la mission interministérielle pour la protection
des femmes contre les violences (Dr Pauline Vignoles /
gynécologue obstétricienne au CHD de Draguignan).
•		 19h30 : Que dit la loi française sur les
mutilations sexuelles féminines ? (Gérard
Sabater / ancien bâtonnier - membre de GSF).
•		 19h50 : La prise en charge psycho-sociale et la
réparation chirurgicale. Une expérience pilote en
France : l’Institut en Santé Génésique de Saint
Germain en Laye (Dr Pierre Foldès / urologue cofondateur de l’ISG - Frédérique Martz Paris,
co-fondatrice et directrice générale de l’ISG).
•		 20h30 : Débat avec le public.
•		 20h45 : Conclusions du colloque.
Inscriptions :
conferenceviolencesfemmes83@gmail.com
DRAGUIGNAN magazine
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TRAVAUX

C

360 000 € de travaux
dans les écoles

omme chaque année, la ville de Draguignan
et ses services techniques ont mis à profit la
période estivale pour réaliser des travaux
d’entretien et de rénovation dans les 23 écoles
publiques (maternelles, primaires et élémentaires)
dont ils ont la charge.
De la rénovation des cours ou des façades, en
passant par les chantiers d’isolation et d’étanchéité,
la réfection des peintures ou le changement des
menuiseries, voici la liste exhaustive des différents
travaux réalisés au cours de l’été, afin d’améliorer
le cadre de vie, les conditions d’accueil et la sécurité
des petits écoliers dracénois.
D’autre part, pour faire face à l’expansion
démographique que connait Draguignan depuis
septembre 2014, la ville a ouvert 6 nouvelles classes
dans les 23 écoles communales.
En 2016, une section maternelle a été aménagée à
Mistral II. Elle comprend deux nouvelles classes, un
dortoir et un réfectoire afin de répondre au développement de la commune et aux besoins d’accueil des
plus jeunes. Coût de l’opération : 585 000 €
Brigitte Dubouis, adjointe déléguée à la Santé, à l’Éducation et à
l’Enseignement Supérieur, en compagnie de l’illustrateur Michaël Crosa
devant la fresque de l’école Marcel Pagnol.

LES ÉCOLES MATERNELLES
Jean Aicard : fourniture et pose de rideaux
occultants dans la salle de motricité, mise en
peinture des sanitaires.
Jean Jaurès : réparation de la baie vitrée (classe
N°4), travaux de menuiserie (tranche1) et mise
en peinture du couloir, réfection du réseau
d’évacuation des eaux de pluie.
Pasteur : mise en place d’un sol classe tps et
motricité, pose d’un rideau dans le dortoir et
remplacement des volets (tranche1), réalisation
d’une fresque.
Brossolette : mise en peinture d’une classe
petite et moyenne section.
Paul Arène : mise en peinture du couloir et de
la grande salle, rénovation de la baie vitrée,
pose de clôtures (80ml) autour de la cour.
Jean Zay : mise en peinture d’une salle de
classe, réparation du volet roulant, réfection du
portail et des piliers à l’entrée de l’école.
Marcel Pagnol : mise en place d’une cloison
amovible, rénovation des fenêtres et de la
porte du dortoir.
Jacques Brel : remplacement de la porte et de
la fenêtre de l’entrée.
Jean Giono : reprise d’un sol de cour devant
l’entrée de l’école.
Les Écureuils : remplacement des pare-soleil et
mise en place de rideaux dans 5 classes et dans
la salle de motricité, création d’une ventilation
primaire et sortie en toiture.
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LES ÉCOLES PRIMAIRES
ET ÉLÉMENTAIRES
Frédéric Mireur : désamiantage du sol du
réfectoire et mise en place d’un nouveau sol,
mise en peinture du couloir et installation de
volets (tranche1).
Alphonse Daudet : réparation des dalles
de sol et d’une fuite sur le chauffage de la
cantine Ferry/Daudet, réfection d’un regard sur
canalisation.
Pierre Brossolette : remplacement des stores
et des portes du réfectoire, révision des
rideaux, mise en peinture du réfectoire, mise
en place d’un cumulus de 200 litres, panneaux
de l’école avec vitrine.
Frédéric Mistral : mise en peinture de deux
classes.
Jules Ferry I et II : remplacement des rideaux
dans 5 classes du rez-de-chaussée, mise en
peinture d’une classe, du couloir et du sousbassement de la façade, traitement anti
rongeurs.
Jean Jaurès : remplacement des rideaux dans
6 classes.
Marcel Pagnol : remplacement des pares soleil
dans 6 classes, création d’un décor à l’entrée
de l’école, rénovation des fenêtres de la classe
203 et dans les cages d’escaliers, traitement
anti blattes.
Paul Arène : création d’un portail donnant sur
le stade.

Jacques Brel : bureau de contrôle pour les
préaux et installation de nouveaux préaux.
Les Marronniers : réparation du volet roulant,
mise en place d’une enseigne et d’un panneau
d’affichage, pose d’un sol souple autour
de l’arbre de la cour, remplacement des
menuiseries de la cage d’escalier, du RASED
et du réfectoire, mise en peinture d’une salle
de classe, des sanitaires et reprise du sol de la
direction.
Jean Giono : réparation de la vitre du gymnase,
mise en peinture de la BCD et de la cage
d’escalier.
Marie Curie : réfection du pignon de l’école
suite à des infiltrations, mise en peinture d’une
classe et du sol, traitement anti fourmis.

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Cuisine centrale : mise en peinture du skydome
et du local à poubelles, réparation du portail.
Faculté de Droit : réparation d’une infiltration
sur la toiture, pose de rideaux dans la grande
salle, nettoyage des plexiglas et de la façade,
création de place PMR dans l’amphithéâtre.
Inspection de l’éducation nationale :
rénovation de l’entrée de l’école, de l’entrée et
de la façade de l’inspection.
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TRAVAUX

Travaux tous azimuts
Depuis plusieurs mois la municipalité a amplifié la cadence des travaux qui se sont multipliés
aussi bien en centre-ville qu’en périphérie. Ceux engagés en avril dernier sur le boulevard
Clemenceau avancent bon train. À ce jour, les délais impartis sont respectés et le chantier a
même pris de l’avance en ce qui concerne le raccordement des réseaux.

Le centre-ville métamorphosé

Dallage en calcaire et pavage du trottoir du Bd Clemenceau

La “Victoire”
rouvrira
fin novembre
Fermé depuis plusieurs mois pour
travaux, le parking de la Victoire a été
entièrement réhabilité (244 places)
pour un coût de 2,5 M€. Il ouvrira
ses portes au public à la fin du mois
de novembre. Infos complémentaires sur le fil info du site www.
ville-draguignan.fr.

Visite de chantier
OCTOBRE 2017

Outre les travaux de voirie et de réaménagement
de surface, dont plus de 30% ont été réalisés sur
les tronçons 1 (Théâtre) et 2 (Azémar), le boulevard
Clemenceau a bénéficié d’une réhabilitation complète
des réseaux ainsi que de la création d’un cadre pluvial
pour améliorer l’évacuation des eaux de pluie. À ce jour,
les réseaux sont raccordés sur les tronçons 1 et 2 et le
seront sur le tronçon 3 d’ici la fin du mois d’octobre, sauf
en cas d’intempéries. La pose du calcaire et le pavage
des trottoirs sont terminés sur le tronçon 1. Ils seront
terminés fin octobre sur le tronçon 2. De nouveaux
lampadaires seront installés sur les tronçons 1 et 2 au
cours du mois de novembre. Sur les 120 platanes qui
orneront le boulevard, les 25 premiers seront plantés
sur le tronçon 1 à partir du mois de novembre. Enfin,
pour ne pas pénaliser l’activité commerciale pendant les
fêtes de Noël, le chantier s’arrêtera durant 4 semaines en
décembre.
Pour plus renseignements rendez-vous sur le site :
www.draguignan-pug.fr/actualites ou sur la page
facebook de la ville de Draguignan.

La ville en chantiers
De nombreux chantiers ont été réalisés sur les réseaux d’eau potable
pour plus de 1 M€ : (chemin de la
Clappe, avenue du pont d’Aups, avenue de la Liberté, boulevard de la
Commanderie, chemin de la Motte,
Cosec…). D’autres sont en cours de
réalisation ou vont démarrer très
prochainement (Brossolette, SaintJaume, Montferrat).
Ces travaux consistent essentiellement à augmenter, prolonger ou
renouveler les canalisations, afin
d’améliorer la qualité de l’eau potable et sécuriser l’alimentation dans
les quartiers péri-urbains.
Il en va de même pour les travaux de
voirie notamment ceux concernant
le chemin de l’Ecuyer et sur l’avenue Jacqueline Badord, soit plus de
300 000 € d’investissement.

Travaux sur les réseaux d’eau
avenue de Montferrat
DRAGUIGNAN magazine
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ANIMATIONS

Jours de fêtes
Jours de fête les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17
septembre avec plusieurs événements organisés de concert
à travers la ville pour donner le ton de la rentrée. La fête du
centre ancien et les journées européennes du patrimoine ont
proposé une offre d’animations aussi diverses que variées.
Il y en a pour tous les goûts, pour les grands comme pour
les petits. À cela s’est ajoutée la journée “Draguignan fête
le Verdon” conjointement organisée avec le Parc naturel
régional du Verdon pour rassembler les populations des
deux territoires autour de leur histoire partagée et de leur
patrimoine commun. La volonté de conjuguer les festivités
pour créer un temps fort de la rentrée 2017 illustre la volonté
municipale de redonner à la ville de Draguignan vitalité et
centralité au service du développement territorial comme du
bien vivre de la population.

M

oment fort de ces journées,
le maire Richard Strambio
et le président Bernard
Clap ont échangé les drapeaux de la
ville de Draguignan et du Parc naturel régional du Verdon pour marquer
symboliquement le rapprochement
entre deux territoires liés par une
longue histoire. La démarche engagée vise à développer des échanges
culturels, économiques et touristiques à destination des habitants des
territoires du Verdon et de la commune de Draguignan. L’organisation
de la journée “Draguignan fête le
Verdon” a illustré cette volonté. Elle a
rassemblé des acteurs institutionnels
et associatifs de ces deux territoires
autour de leur histoire partagée et de
leur patrimoine commun.
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Draguignan fête le Verdon
L’inauguration officielle de cette journée s’est déroulée en présence du
sous-préfet M. Portal, du député du
Var M. Matras, du Conseiller régional M. Alemagna, des conseillers départementaux Mme Rusinski-Becker
et M. Miglioli ainsi que de nombreux
maires de la Dracénie et du Verdon.
À cette occasion le maire Richard
Strambio et son homologue de Trigance, le président du PNR Bernard
Clap, ont souligné l’importance de
renouer des liens et de développer
des échanges culturels, sociaux et
économiques.
Plusieurs animations ont été organisées à la chapelle de l’Observance à l’occasion de cette journée “Draguignan fête le Verdon”. Les stands installés sur
le parvis ont permis aux visiteurs de découvrir les produits du terroir et les
savoir-faire (animation culinaire autour de la truffe, atelier de cloutage de
boules en buis, allumage de feu selon les techniques employées à la préhistoire…). À l’intérieur de la chapelle, plusieurs associations ont présenté leurs
travaux. Afin de sceller l’amitié entre la ville de Draguignan et le Parc du
Verdon, une revue scientifique “Draguignan - Verdon : liens d’histoires, liens
de cœur” avait été spécialement éditée et présentée par les auteurs sous la
forme d’une conférence-débat. On notera l’intervention remarquée de Frédéric Negrel de l’association 1851 qui a marché sur les chemins défrichés
Maurice Aguhlon, le célèbre historien auteur de “La république au village”.
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ANIMATIONS

La fête du centre ancien fait le plein
Parallèlement, la fête du centre ancien battait son plein au cœur de la cité
avec en point d’orgue la découverte des métiers d’antan, les danses provençales exécutées par “Leï Jouvent Dracenen” au son des galoubets et tambourins, la bravade et le défilé folklorique proposés par “Lou Cepoun Frejuren”,
sans oublier le marché des produits du terroir, l’exposition “Du ciel en toit”
de Marc Aubé à l’espace Caboch’Arts, le concours de pétanque et le traditionnel aïoli. Une fête qui a été un véritable succès populaire.

Grand angle sur les
journées du patrimoine
Dans le même temps se sont tenues les journées
européennes du patrimoine qui ont-elles aussi
attiré une foule nombreuse. Elles ont débuté
par l’exposition du photographe Léonard de
Raemy “Brigitte Bardot arrête son cinéma”. Cette
exposition est installée jusqu’au 15 novembre à
la chapelle de l’observance. Elle est composée
de 98 photos prises par le photographe Léonard
de Reamy qui est l’un des créateurs de l’agence
Gamma dans les années 60. Mais les journées
européennes du patrimoine cela était aussi
comme chaque année de nombreuses visites qui
ont connu un véritable succès.

OCTOBRE 2017
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SÉCURITÉ

Caméras
individuelles
pour les policiers
municipaux
La vigilance de la commune sur les enjeux de sécurité est illustrée par la
mise en place de caméras individuelles pour les policiers municipaux ainsi
que par le renforcement programmé du réseau de vidéo-protection piloté
depuis un Centre de supervision urbain rénové.
Jean-Yves FORT

Adjoint délégué
à la Sécurité, à la Prévention
et aux Affaires de Défense
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a commune de Draguignan vient d’acquérir une base sécurisée et six caméras individuelles pour un coût global de
4 615 € (subventionné à hauteur de 20% par
la région). Ce dispositif portatif équipe les
policiers municipaux lorsqu’ils patrouillent en
ville. Les “caméras piétons” permettent aux
agents de constater les infractions et/ou de
désamorcer des situations de conflits avec des
contrevenants qui se sauront filmés.
La loi encadre strictement l’utilisation de la
“caméra-piéton” et prévoit des garanties pour
les citoyens et les utilisateurs. Concernant les
agents, la caméra individuelle est portée sur
l’uniforme de l’agent de police municipale.
Un responsable est désigné dans chaque patrouille pour en être porteur. La caméra individuelle peut être activée par l’agent au cours de
toute intervention lorsqu’il juge son utilisation
nécessaire. La ou les personnes filmées sont
toujours informées de sa mise en route.
Seul le responsable de la police municipale,
ainsi que des agents désignés et habilités par
le responsable du service, ont accès aux données enregistrées.
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Les données enregistrées sont cryptées par
les caméras individuelles. Elles sont transférées sur un support numérique sécurisé dès le
retour au service.
Les images et les sons captés par ces équipements sont conservés dans un délai maximum
de 6 mois, au terme duquel les données sont
automatiquement écrasées.
Lorsque les images font l’objet d’une extraction
pour les besoins d’une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, elles sont
conservées selon les règles propres à chacune
de ces procédures.
Chaque opération de consultation ou
d’extraction de données fait l’objet d’un
enregistrement ou, à défaut, d’une consignation
dans un registre spécialement ouvert à cet effet
(matricule, nom, prénom, grade de l’agent
ayant procédé à l’opération de consultation,
date et heure de la consultation…).
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SÉCURITÉ

Déploiement de la
vidéo-protection
Depuis 2014, le maire Richard
Strambio et son adjoint à la sécurité
Jean-Yves Fort ont décidé d’étendre
le système de vidéo-protection existant sur de nouveaux secteurs, notamment en centre-ville (rue Notre
Dame du Peuple, rue d’Arménie et
place des Comtes de Provence), portant ainsi le dispositif à 38 caméras.
Tout système de vidéo-protection est
soumis à une autorisation préfectorale qui doit être renouvelée tous les
5 ans. Pour la ville de Draguignan,
l’arrêté préfectoral du 19 mars 2015
a été renouvelé le 30 septembre 2016
avec la création de 5 périmètres vidéo-protégés.
L’avantage qu’offre ces périmètres
est de pouvoir installer des caméras
sans autorisations préalables. Il suffit juste de faire une déclaration en
préfecture pour les informer sur la
position des caméras. D’où un gain
de temps énorme et une procédure
administrative beaucoup plus légère
dans ces périmètres.
Plusieurs caméras viendront prochainement pour renforcer le dispositif. Une extension de 13 caméras,
dont 1 caméra déplaçable est prévue
dans un futur proche.

LES CHIFFRES
DU 1 er JANVIER AU 30 JUIN 2017

400 interventions

de la Police municipale à la demande
du Centre de supervision urbain
(stationnements anarchiques, rixes, vols,
dégradations, déclenchements d’alarmes
dans des bâtiments communaux).

500 faits constatés

pour vols, destructions, dégradations,
coups et blessures volontaires
soit 27,74% de baisse
par rapport à la même période en 2016.

Les objectifs de l’utilisation des caméras
1 - L’aide au constat d’infraction
La captation d’images et de sons viendra en assistance au travail des
équipes sur le terrain et permettra d’étayer les procédures des agents de
police municipale. Elle permettra de poursuivre les auteurs d’infraction par la
collecte de preuves notamment dans le cadre de procédures judiciaires.
Ces images pourront être utilisées à charge ou à décharge des mis en cause. Elles
apporteront une aide précieuse dès lors que les agents de police municipale seront
mis en cause pour leur comportement ou leurs propos au cours d’une intervention.
2 - La prévention
Le fait d’informer les contrevenants de l’utilisation de la caméra,
permettra de désamorcer des situations de conflit et de prévenir
de potentiels accidents au cours des interventions.
3 - La formation des agents
Le décret prévoit également que les images pourront être utilisées, sous certaines
conditions, pour la formation et la pédagogie des agents de Police municipale.
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Un nouveau centre
de supervision
En 2016, la municipalité a investi 90
000 € pour créer un nouveau Centre
de supervision urbain (CSU) plus
fonctionnel. Ce centre de supervision permet d’optimiser les capacités
du service en matière de prévention
et de lutte contre la délinquance.
Le système de vidéo-protection est
composé de 38 caméras (à dôme ou
fixes), soit pour les opérateurs 38
écrans à surveiller en permanence
sur le mur d’image du CSU. Ce dernier est composé de 8 grands écrans
capables d’afficher 6 caméras par
écran.
Le CSU fonctionne 24h/24 et 7j/7.
L’équipe est composée de 14 opérateurs, dont 2 en permanence derrière
les écrans. Ces agents, en liaison directe avec les policiers sur le terrain,
sont donc en mesure de conduire à
tous moments des interventions où
cela est nécessaire.
L’entrée du CSU est strictement
réglementée aux personnes autorisées, habilitées par le maire et déclarées en préfecture. L’accès au centre
de supervision se fait par lecteur de
carte à reconnaissance biométrique
(empreintes digitales).
Concernant les données enregistrées, les images sont conservées 28
jours et détruites passé ce délai. Sauf
les images qui font l’objet de réquisitions des Officiers de police judiciaire.
DRAGUIGNAN magazine
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COMMERCES

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
Depuis un an les initiatives
commerciales fleurissent

Le Tonka’fé
bar à cafés et à vins

dans la cité du Dragon,
notamment dans les rues
Christine NICCOLETTI

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

du centre-ville qui ont vu
apparaître de nombreuses
nouvelles enseignes. Des
créations bien-sûr, avec de
nouveaux arrivants, mais
aussi des commerçants déjà
en activité qui ont choisi de
réaménager leurs boutiques,

JEAN-MARIE ESPIGUE
11 bis boulevard Georges Clemenceau
Ouvert : du mardi au samedi de 8h30 à 20h30
Tél. : 06 10 04 56 07
Fb : Tonka’fé De La Cave Au Bistrot

de diversifier leurs activités ou
de déménager pour s'agrandir.
Force est de constater
également que les locaux

Le Bar du Marché

commerciaux vacants trouvent
preneurs assez rapidement.
Un bilan positif pour le
commerce de proximité
qui, malgré les contraintes
temporaires dues aux travaux,
tient bon le cap. Focus sur ces
hommes et ces femmes qui
ont choisi Draguignan pour

ALAIN ET TOM CAMMARATA - 26 place du Marché
Ouvert : tous les jours de 6h à 1h
Tél. : 06 27 99 50 47
Fb : Le bar du Marché

implanter leurs activités.
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COMMERCES
Coiff & Co
salon de coiffure

Au Bureau
brasserie

EMMANUELLE - 223 boulevard Auguste Blanqui
Ouvert du mardi au samedi (sans rendez-vous) de 9h à 18h30
Tél. : 04 94 50 25 52 - draguignan-blanqui@coiffandco.com
Fb : Coiffandco.draguignan

La Casa di Marco
spécialités italiennes
MÉLISSA DIOGO ET RUBEN RODRIGUES - 23 place du Marché
Ouvert du dimanche au jeudi de 11h30 à 23h
et les vendredi et samedi de 11h30 à 1h
Tél. : 04 98 10 07 14 - www.aubureau-draguignan.fr
Fb : aubureau Draguignan

Le Margouya
spécialités des îles
MARC LECQ - 17 rue Labat
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h
et de 15h30 à 19h - samedi de 8h à 13h
Tél. : 04 94 70 72 57 - Fb : casa di marco

L’amande Aulorée
cuisine traditionnelle

ALAIN & SANDRA BAILLET ET MARIE-ANGE HORLAIT
1 place du Marché
Ouvert : du lundi au samedi de 9h à 15h - le vendredi et samedi
soir sur réservation. Sur place ou à emporter
Tél. : 04 94 84 15 10 ou 06 52 52 86 45
Fb : Le Margouya Restaurant Snack Créole

Patricia & David Froux - 10 rue Labat
Ouvert : tous les jours midi
et soir sauf le mercredi soir et le dimanche
Tél. : 04 94 50 85 83 - Fb : L’amande Aulorée
OCTOBRE 2017
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EN BREF
INTERNET >

REFONTE
DU SITE INTERNET
DE LA VILLE
La ville de Draguignan vient de
lancer son nouveau site internet
le 5 septembre 2017. Il offre un
contenu plus dynamique et une
nouvelle ergonomie.
“L’accès à l’information a été simplifié
afin de rendre l’expérience utilisateur
plus fluide et efficace. Le contenu a été
épuré et sa présentation réorganisée
avec toujours pour objectif l’amélioration du service rendu à l’utilisateur”
explique Vincent Diaz, webmaster du site. L’objectif est de doter la
commune d’un outil permettant aux
citoyens de trouver rapidement l’accompagnement qu’ils recherchent,
dans des domaines tels que l’urbanisme, la scolarité et le périscolaire,
l’état civil, la vie associative, ou encore la démocratie participative.
Désormais, le site permet aux
personnels de la mairie de collaborer

plus facilement à la mise à disposition
des informations. Cela améliore
la réactivité des services face aux
demandes des utilisateurs et permet
d’avoir un contenu à jour.
La page d’accueil met en avant 4 thématiques : action municipale - vie
quotidienne - ville - zoom. Le menu
principal a été simplifié grâce à une
arborescence plus distincte et les rubriques ont été repensées pour une

navigation plus efficace et intuitive.
Toute la présentation du contenu
a été revue pour être plus lisible et
plus accessible et tous les éléments
sont géolocalisés. En un clic, le
menu donne un accès direct à des
rubriques de consultation et d’informations en temps réel (actualités,
infos travaux, agenda, démarches en
lignes, marchés publics...).

PRÉVENTION INCENDIE >

PANNEAU RISQUE INCENDIE AU MALMONT
Un panneau d’information sur
le niveau d’alerte au risque
incendie a été installé au
départ du sentier parcourant
le sommet du Malmont. Les
promeneurs sont ainsi informés
s’ils ont, ou non, l’autorisation
d’accèder au massif forestier
en fonction du niveau de risque
établi quotidiennement par la
préfecture du Var.
La mise en place de ce panneau
d’information par la commune
de Draguignan fait suite à des
réunions qui se sont tenues avec
le Comité communal des feux de
forêt (CCFF) et l’Office national des
forêts. La nécessité d’augmenter les
mesures de prévention en période
de risque incendie élevé a conduit
à la décision d’installer rapidement
deux panneaux d’information au
départ des sentiers aménagés par
la ville dans la forêt communale du
24
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Malmont. C’est le premier d’entre
eux qui a été inauguré le vendredi
25 août en présence du maire, M.
Richard Strambio, de l’ajointe à
l’environnement, Mme Danielle
Adoux-Copin, et de l’équipe du
CCFF de Draguignan présidée par
M. Alain Saquet.
L’occasion pour le maire de
Draguignan de saluer l’action
des bénévoles du CCFF tout en
soulignant qu’une réflexion globale
sur la prévention du risque incendie
est engagée sur la commune.
Pour autant, toutes les mesures
de prévention et d’information
n’exonèrent pas les promeneurs
de civisme et responsabilité. La
présence de trop nombreux mégots
sur le site du Malmont a ainsi incité
le maire a rappelé fermement qu’il
est strictement interdit de fumer en
forêt.
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EN BREF
PRÉVENTION INONDATIONS >

LE PONT D’AUPS DE NOUVEAU OUVERT
Les travaux d’aménagement
réalisés sur le secteur du pont
d’Aups avancent. Portés par
le syndicat mixte de l’Argens
(SMA), ils s’inscrivent dans le
cadre du programme d’actions
de prévention des inondations
(PAPI), afin d’améliorer l’écoulement de la Nartuby en cas
de crue et de limiter le risque
d’inondation pour les riverains.
Les travaux d’aménagement hydraulique engagés par le SMA
entrent dans leur phase finale. Le
pont d’Aups est désormais ouvert
à la circulation publique et de nouvelles places de stationnement ont

été créées pour remplacer l’ancien
parking, ce dernier étant voué à disparaître afin de rendre son gabarit à
la Nartuby. La fin des travaux ayant
lieu sous les ponts et dans le lit de
la rivière, la circulation ne sera donc
plus perturbée.
Grâce à ces interventions, respectueuses de l’environnement, la Nartuby pourra s’écouler plus facilement et sans déborder lors des crues
de fréquence inférieure à la trentennale. Les travaux s’achèveront par
la création de nouveaux murs de
soutènement et par l’aménagement
des berges, avec une fin de chantier
prévue courant décembre 2017.

DÉVELOPPEMENT DURABLE >

ZÉRO PESTICIDE AU CIMETIÈRE
Dans le cadre de sa politique de
développement durable, la ville
de Draguignan n’utilise plus de
pesticides pour protéger notre
environnement, la santé des visiteurs et des jardiniers du cimetière.
Depuis le 1er aôut 2016, cet espace
est entretenu manuellement ou avec
des produits éco-responsables. Les
allées enherbées et la présence de
végétaux sont le signe d’une gestion responsable et raisonnable des
cimetières. Les espaces et les paysages évoluent, la nature reprend le
dessus.
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PETITE ENFANCE >

POUR LA SÛRETÉ
DES ENFANTS
DANS LES CRÈCHES
Dans le cadre de la prévention
des risques, la municipalité
est attentive à l’organisation
d’exercices d’évacuation en cas
d’incendie qui permettent à
chacun de se familiariser avec
la meilleure conduite à tenir.
En ce sens, un travail sur un
Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a été mené au sein
de chaque établissement communal de la petite enfance.
Élaboré en partenariat avec le
Centre de secours principal de
Draguignan, chaque site a un
document qui prévoit les conduites
à tenir ainsi que l’organisation
interne afin d’assurer la sécurité du
public accueilli et des personnels
en attendant l’arrivée des secours.
Une série d’exercices a été planifiée
tout au long des mois de mai et juin.
Afin de rendre ces derniers le plus
réaliste possible, l’électricité est
interrompue, des machines à fumer
sont utilisées, l’alerte est transmise
en conditions réelles auprès du
112 et une situation d’accident est
simulée comme par exemple un
incendie dans une cuisine.
Ces simulations ont permis de
vérifier les dispositifs de sécurité
et la réactivité des agents. Elles
ont aussi permis d’ajuster certains
points d’organisation ou de mettre
en lumière des difficultés mineures
qui font maintenant l’objet d’une
fiche de procédure détaillée
(par exemple : ouvrir un portail
automatique lorsque l’électricité
est interrompue).
DRAGUIGNAN magazine
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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

a préservation et la réhabilitation de
notre patrimoine doit être au cœur de
nos préoccupations et de notre action au
quotidien.
Dans le cadre de son Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI), la communauté
d’Agglomération Dracénoise (CAD) a
lancé un programme de réhabilitation du
théâtre de la Dracénie. Ce programme de
réhabilitation du théâtre communautaire
porte sur :
• Le réaménagement complet du hall et
des coursives ;
• La reprise du système de chauffage et
climatisation ainsi que le remplacement des
fauteuils de la grande salle de spectacle ;

• La suppression du flocage amianté sur
les parois des coursives ;
• L’amélioration de l’isolation thermique
du bâtiment ;
• Le ravalement des façades ;
• La réfection et l’isolation thermique des
étanchéités de toits-terrasses ;
• Le remplacement de la verrière de
désenfumage de la scène ;
• La mise en conformité vis-à-vis de
l’accessibilité aux handicapés ;
• La réalisation d’actions préconisées dans
l’audit énergétique réalisé ;
• Le coût total de l’opération est estimé à 2
millions d’euros de travaux.
Les marchés relatifs aux travaux de désamiantage et au remplacement des
fauteuils de la salle de spectacle seront
attribués tout début septembre 2017 et
l’ensemble des travaux de réhabilitation
s’étaleront sur 1 an pour une réouverture
au public en septembre 2018.
Cet investissement important pour notre
théâtre servira au-delà de la mise au norme
d’un équipement communautaire culturel,
à renforcer et conforter l’attractivité de la
ville centre de notre agglomération.
Parmi les équipements communautaires
qui vont également faire l’objet d’une
réhabilitation se trouve la déchetterie
communautaire de Draguignan située dans
la Zone d’Activité de Saint-Hermentaire
après le sinistre intervenu au mois de mai
2016 détruisant notamment le quai de
transfert des déchets.
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Les travaux de reconstruction du quai
de transfert estimés à 1 100 000 euros
démarreront courant octobre prochain
pour une mise en route du nouveau quai
normalement en fin d’année.
Par ailleurs, et en matière de traitement des
déchets ménagers et dans le cadre de la
mise en œuvre du schéma d’optimisation
des collectes qui a pour but d’améliorer
les performances de tri mais aussi de
maîtriser les dépenses, la Communauté
d’Agglomération a engagé depuis 2015
sur la commune de Draguignan un plan
d’investissement de 380 000 euros.
Il est destiné à multiplier le nombre de
Points d’Apport Volontaire (PAV) pour
inciter les habitants à plus trier leurs
déchets.

Texte non parvenu
Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine

À ce jour, 196 colonnes de tri ont été
implantées soit pour compléter les PAV
qui étaient incomplets soit en créant de
nouveau PAV.
Au total, Draguignan dispose aujourd’hui
de 94 PAV de tri complet contre 54 avant
la mise en place du schéma d’optimisation.
Ces investissements commencent à
produire leurs effets en matière de
performance puisqu’entre 2015 et 2016,
on a déjà constaté + 20 % de collecte sur
les emballages, + 13 % sur les journaux et
papiers et + 8 % sur le verre.
La prochaine étape est de compléter les
PAV par des colonnes d’ordures ménagères
ce qui permettra à nos concitoyens de
déposer en un lieu unique proche de chez
eux, l’intégralité de leurs déchets triés.
Votre agglomération investit afin d’être
un acteur privilégié du quotidien de
chacun et un partenaire de chacune de nos
communes.
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
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Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de proximité, un
espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal. Les textes, informations
et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au cœur”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

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

L

’équilibre est au cœur de notre
démarche pour faire avancer la ville
dans le bon sens.
L’équilibre, c’est de renforcer l’attractivité
du coeur de ville pour que Draguignan
demeure le moteur de l’ensemble de la
Dracénie, pour que la ville “porte du Verdon” reste celle du lien entre les villages du
nord et les communes du Sud de l’agglomération. Cette volonté est concrètement
illustrée par le chantier de l’aménagement
du boulevard Clemenceau. Ce n’est qu’un
début, car des travaux d’aménagement de
la place du marché suivront. Idem pour
la réalisation du musée des Beaux arts.
Il faut ajouter à cela que d’autres grands
projets sont en gestation pour la revitalisation commerciale du cœur de ville dans le
cadre du projet urbain global. Draguignan
avance désormais.
L’équilibre c’est de mener cette politique
volontariste tout en étant particulièrement attentif aux travaux de proximité
dans les secteurs périurbains. La voirie, le
pluvial, les réseaux d’assainissement collectif, l’adduction d’eau potable sont des
chantiers du quotidien qui sont particulièrement importants. Les besoins sont à
la hauteur d’une urbanisation qui fut trop
longtemps non maîtrisée. Notre équipe
s’efforce aujourd’hui de rattraper le temps
perdu. Et si tous les chantiers ne peuvent
malheureusement pas être réalisés en
même temps dans un contexte de baisse
des dotations de l’Etat, l’équipe municipale
s’investit résolument pour planifier et réaliser ces chantiers du quotidien qui dimensionnent la vie des habitants. Illustration
avec l’alimentation en eau potable qui a si
bien fonctionné en cet été 2017 particulièrement chaud et sec, que l’usager pourrait
presque oublier que les inondations de
juin 2010 avaient rendu indisponibles une
grande partie de la ressource en eau brute
tout en déséquilibrant le réseau maillant le
territoire communal.
L’équilibre pour avancer dans le bon sens,
c’est aussi faire en sorte que les pompiers
puissent assurer leur mission de secours
en toutes circonstances. Plus de sept ans
après les dramatiques inondations de juin
2010, il était en effet impératif de trouver
une solution pour sortir la caserne de Draguignan du lit majeur de la Nartuby.
Pour construire un nouveau Centre de
secours principal hors zone inondable, la
commune de Draguignan met gracieusement à disposition un terrain de sport jouxtant le collège Rostand idéalement placé
sur la rocade sud.

Et pour pallier la possible saturation de
l’axe routier à certaines heures de la journée, la commune et le département vont
agir de concert : le département en étudiant la reconfiguration du rond point
Charles de Gaule pour fluidifier le trafic ;
la commune en faisant l’acquisition d’une
parcelle mitoyenne qui offre un second
débouché sur le boulevard des Oliviers
tout en permettant au collège de conserver
l’usage des terrains extérieurs de basket et
de handball.
Proposer ce terrain, c’est faire le choix
de la responsabilité plutôt que celui des
rideaux de fumée. L’enjeu en terme de
sécurité civile est tel qu’il semble inconcevable de mettre en balance l’emplacement
d’un terrain de football stabilisé fort peu
utilisé avec l’indispensable relocalisation
du Centre de secours principal. Faut-il
rappeler que cette relocalisation est une
nécessité opérationnelle pour intervenir
au profit des habitants de Draguignan,
Trans, Ampus et Flayosc en première intention, mais aussi selon les circonstances
pour intervenir sur un territoire bien plus
large vers de nombreuses communes de la
Communauté d’agglomération dracénoise
(CAD) ?
Mais si notre équipe est intraitable sur
les enjeux de sécurité civile, elle n’en est
pas moins soucieuse des collégiens et des
sportifs. Nous nous attachons à construire
des solutions avec la CAD pour répondre
aux besoins d’infrastructure sportive.
La ville de Draguignan n’a malheureusement pas pu trouver de terrains assez
grands hors zone inondable pour répondre
aux besoins afin de reconstruire la direction du Service départemental d’incendie
et de secours du Var (SDIS).
Aujourd’hui, il faut être lucide. De par ses
caractéristiques techniques, organisationnelles et financières, la solution de la
relocalisation au Muy est la seule qui soit
susceptible de pérenniser durablement
l’implantation de la Direction départementale des pompiers en Dracénie. Il est de
notre devoir de dire cela car c’est l’intérêt
de Draguignan et de la Dracénie.
C’est l’occasion pour nous de souligner
que l’intérêt de la Dracénie nous semble
indissociable de celui de la ville centre
du territoire. Notre conviction est que les
communes de la Dracénie doivent désormais agir en complémentarité pour être
toutes gagnantes. Cette cohésion est la
seule manière de répondre aux questions
d’équilibre qui se posent à notre territoire.
Les élus de la Majorité municipale
“Draguignan à cœur”
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PRATIQUE
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS

ALLO MA VILLE

> Rendez-vous avec le Maire
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 94 60 31 00

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 9 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 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 7 au 14/10

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

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

Du 14 au 21/10

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 21 au 28/10

Pharmacie SAINT JAUME

71 Boulevard des Cyprès Bleus

04 94 68 13 51

Du 28/10 au 4/11

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 4 au 11/11

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 11 au 18/11

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 18 au 25/11

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 94 50 42 20

Du 25/11 au 2/12

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

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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CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

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

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

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

CIP HAUT CENTRE VAR

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°30 - octobre 2017
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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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