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ÉDITO

C

’est la rentrée. La ville se rassemble comme pour mieux démontrer sa vitalité
retrouvée. En ce début d’année scolaire, 3805 élèves sont scolarisés en classes
élémentaires et maternelles. Les effectifs sont sensiblement stables par rapport
à la rentrée de l’an dernier. Neuf classes ont été ouvertes depuis 2014 dans les écoles
publiques. Ce regain démographique est une chance pour la ville.
Cette rentrée marque le retour à la semaine de quatre jours conformément à la demande
très majoritairement exprimée par les conseils d’école. La réussite éducative des élèves
est l’objectif de la municipalité. C’est aussi la priorité budgétaire de l’action communale
s’illustrant avec le déploiement des tableaux numériques dans les classes élémentaires.
Financièrement, la ville s’investit dans le même temps en contribuant
à la mise en place des services hors temps scolaire à l’image de la
cantine ou de l’accueil périscolaire. Une véritable politique de soutien
à la famille s’ajoutant au dispositif d’abattement sur la taxe d’habitation
qui est à son taux maximum à Draguignan.
La rentrée associative a aussi été un véritable succès. Une foule
nombreuse s’est pressée auprès des 185 stands présents au parc
Haussmann. Une diversité qui témoigne de la riche contribution que
les associations apportent à la vie de la cité. Les bénévoles sont le fil
conducteur du lien social qui nous rassemble autour du tissu associatif.
Il en est de même pour les animations festives avec un goût retrouvé
pour les fêtes de quartier. Le superbe succès de la fête du Centre ancien en atteste
avec d’autant plus de saveurs que les festivités ont été rehaussées par les Journées
européennes du patrimoine. Un assemblage réussi car culture et patrimoine sont le
ciment de notre identité commune. Leur préservation est le cœur de mon ambition pour
Draguignan. Ils sont le pivot de mon action pour un développement au profit de tous.
Le Musée des Beaux-Arts porte cette volonté. Le chantier est lancé avec à la clef un projet
culturel tout aussi édifiant pour la revitalisation du centre-ville que pour l’attractivité de
la ville-centre de la Dracénie. Voilà pourquoi le Musée des Beaux-Arts est retenu dans le
cadre du plan “Action cœur de ville” initié par le ministère de la Cohésion des territoires.
Une reconnaissance nationale bientôt synonyme de renaissance locale.
Draguignan change. Draguignan est fidèle à son histoire. Draguignan défend son identité.
Et Draguignan va commémorer avec force le centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918. En présence du maire de la ville allemande jumelée de Tuttlingen, la célébration de
la fin de la guerre prendra un relief particulier pour ne rien oublier des lourds sacrifices
passés qui ont façonné le temps présent. Une voie sacrée pour éclairer le monde de
demain.
Votre maire,
Richard Strambio
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INTERVIEW

Regards croisés
Strambio-Matras
Le ministère de la Cohésion des territoires
a retenu la ville de Draguignan pour
bénéficier du plan national “Action cœur
de ville”. Richard Strambio, maire de
Draguignan et Fabien Matras, député de
la 8e circonscription du Var apportent
un éclairage sur les perspectives que
ce plan national apporte au niveau
local. Une dynamique édifiante.

Qu’est-ce que le plan “Action cœur de ville”
va apporter au développement local de Draguignan ?
F. Matras : Ce qui est fondamental, c’est de lutter
contre la problématique du logement insalubre
alors que le centre-ville se paupérise. “Action
cœur de ville” va permettre d’investir beaucoup
d’argent dans la rénovation de l’habitat et dans
le développement du commerce local. Il y a
aujourd’hui une vraie souffrance commerciale
que la municipalité a trouvée à son arrivée. Il est
compliqué pour une ville de la taille de Draguignan
d’avoir une politique qui se voit rapidement. Avec
l’aide apportée par “Action cœur de ville” il sera
possible d’investir. Ce plan national va aussi
permettre de porter un projet structurant pour la
Ville, celui du Campus universitaire. Si on veut
développer une offre de formation à Draguignan,
il ne faut pas se contenter d’agir uniquement sur
la filière universitaire, mais il faut imaginer un
environnement propice à son implantation.
R. Strambio : Nous nous sommes rendu
compte que nous devions nous concentrer
sur des quartiers prioritaires et lutter contre
la paupérisation du centre-ville qui a des
conséquences sociologiques ne se limitant pas
à la lutte contre l’habitat insalubre. Nous avons
un patrimoine souvent oublié qui mérite d’être
valorisé. C’est un projet énorme. J’ai fait remonter
cela au service de l’État, avec Monsieur le
député, le procureur de la République et l’Agence
régionale de santé pour que nous puissions avoir
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des moyens coercitifs de lutte contre l’insalubrité
dans des immeubles pouvant abriter toutes
sortes de trafics. L’objectif est de pouvoir parfois
saisir ces locaux afin de les rénover pour les
remettre à disposition de nos populations.
F. Matras : Nous allons poser une question au
Gouvernement sur ce point.
R. Strambio : D’autre part, nous avons la chance à
Draguignan d’avoir une antenne de la Faculté de
Droit, un IUT, des formations au lycée Jean Moulin.
Et parce que l’on se rend compte que les jeunes
n’ont pas une offre de formation en adéquation
avec les offres d’emplois sur notre région, nous
voulons développer notre offre de formation en
exploitant des lieux comme l’ancienne École
normale de garçons qui pourraient accueillir des
métiers du Droit, de la Défense, de la médiation
du Patrimoine, des métiers de l’œnologie…
Nous avons aussi un projet de développement
d’un Pôle multimodal mené avec la Communauté
d’agglomération Dracénoise dans une dynamique
de restructuration des transports.
À partir du mois de janvier, nous mettrons en
service une navette électrique en centre-ville
pour transporter les personnes à la place du
Marché, à la place aux Herbes, à l’Observance…
afin de développer l’accessibilité de nos anciens
et de nos touristes.
SEPTEMBRE OCTOBRE 2018
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L’État apporte un soutien financier,
humain et technique à la revitalisation du
centre-ville, mais c’est à la ville de construire
son projet. Que va changer l’obtention du
plan “Action cœur de ville” pour la commune
et ses environs ?
R. Strambio : Le développement de nouveaux
projets du CRAC avec l’achat de cellules
commerciales trop petites ! Dans le périmètre
du cœur de ville, à chaque fois qu’il y a une
vente nous essayons de l’acquérir de manière à
remembrer des commerces pour les rendre plus
grands et plus attractifs.
F. Matras : Que ce soit la problématique du
logement insalubre ou celle du commerce local,
ce sont deux politiques importantes mais qui
coûtent extrêmement chères. Avec “Action cœur
de ville”, ce sont des dizaines de millions d’euros
qui vont arriver sur plusieurs années à Draguignan
grâce à des subventions directes et au soutien
de la Caisse des dépôts et consignations prêtant
à taux zéro.

La Ville avait déjà développé un certains
nombres de projets depuis 2014.
Pensez‑vous que cela a pesé dans la décision
de l’État d’intégrer Draguignan aux 222 villes
bénéficiant du projet “Action cœur de ville” ?
F. Matras : Les projets mis en œuvre à
Draguignan sont dans l’idée que le président
de la République se fait du développement
des villes moyennes. Forcément, quand on
décrit les projets mis en œuvre depuis 2014 à
Draguignan on a une oreille attentive de la part
des ministères et cela nous aide.
R. Strambio : Lorsque nous sommes arrivés aux
affaires, nous avons fait réaliser un diagnostic et
nous avons mis en œuvre des projets comme
le Projet urbain global (PUG) ou le Contrat de
revitalisation commerciale et artisanale (CRAC)…
Ces investissements nous ont permis d’être
sélectionnés pour “Action cœur de ville” grâce
au soutien de l’État, de Monsieur le préfet et de
Monsieur le sous-préfet, mais aussi grâce à la
présence à nos côtés de Monsieur le député.
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R. Strambio : Qui plus est, la rénovation du
Musée des Beaux-Arts est vraiment un projet
économique qui va attirer du monde sur un lieu
important de la région car nous aurons des pièces
exposées dont la valeur a un intérêt international.
C’est vrai que la somme engagée pour sa
réfection est importante, mais je compte bien
qu’elle soit amortie sur quinze ans. Le projet est
cohérent. Le prix de l’investissement pour cette
rénovation s’élève au tiers de la valeur vénale des
collections que nous possédons.
F. Matras : Pour que la locomotive avance, elle a
besoin que l’État soit à ses côtés, ce qui est le cas
mais tout ne se concentre pas sur Draguignan.
L’État vient aussi en aide aux territoires qui nous
entoure et je pense que les projets engagés sur
Draguignan bénéficieront à tout le territoire.
R. Strambio : Je suis entièrement d’accord.
À Draguignan tout ce qui va être investit dans
le centre-ville grâce au fonds de l’État va nous
permettre de dégager des moyens pour agir dans
les quartiers périurbains.
Les économies que nous ferons grâce à ces
aides vont nous permettre d’effectuer des
travaux comme ceux entrepris à la réhabilitation
de la source des Frayères, qui ne se voient pas
mais qui sont indispensables, sans compter les
revêtements des routes et tous les travaux qui
restent à faire. Les priorités portées sur le centreville sont l’étape obligatoire d’un projet cohérent
et équilibré qui nous fera faire des économies
nous permettant d’embellir toute la ville.
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ÉDUCATION

La rentrée
passe au
tableau

Pour cette nouvelle année scolaire, les
écoles se sont équipées de support
multimédia et renforcent leur
organisation pour améliorer la prise en
charge des enfants. Brigitte Dubouis,
déléguée à la Santé, l’Éducation,
l’Enseignement supérieur, la Vie
étudiante et la Formation nous
explique les actions mises en
Rentrée scolaire à l’école Pierre Brossolette

œuvre. Examen de confiance.

U

ne des motivations de mon travail en tant
qu’élue est d’être proche de la vie de la
cité et de mener à bien le projet de notre
équipe. Cette motivation je la partage avec
neuf autres élus référents* en relation directe
avec les 23 écoles de la commune. Nous
nous
réunissons
régulièrement pour
Travailler dans les conditions
faire des points sur
les plus harmonieuses possibles. les problématiques
rencontrées dans
les différents établissements et restons
à l’écoute des enfants, des familles, des
enseignants et du personnel municipal.
Nous souhaitons que chacun puisse travailler
dans les conditions les plus harmonieuses
possibles.
C’est d’ailleurs dans cette perspective que
nous finaliserons, en 2019, la dernière tranche
de notre programme pluriannuel visant à
doter chaque classe élémentaire d’un tableau
Brigitte Dubouis,
numérique interactif. Parallèlement, nous
Adjointe déléguée
à la Santé, l’Éducation
avons porté cette année une attention toute
l’Enseignement
particulière à la sécurité puisque l’ensemble
supérieur, la Vie
des écoles a été doté d’alarmes PPMS
étudiante et la Formation
(Plan Particulier de Mise en Sûreté) reliées
directement aux services de police.
Outre la poursuite de réalisation de travaux
dans les écoles et à leurs abords, notre
engagement vise principalement à améliorer
notre organisation afin de répondre aux

“

”
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besoins des familles. C’est pourquoi cette
année nous avons décidé de restructurer
l’organisation périscolaire** pour mieux
répondre aux attentes des parents.
Nous poursuivons toutes les actions dans
le domaine de la prévention santé, avec la
participation active de Christine Warnant,
infirmière.
Elles se déroulent tout au long de l’année
avec le concours des enseignants et des
personnels scolaires. Elles portent, par
exemple, sur des initiations aux gestes de
1er secours, des animations sur le thème de
l’alimentation ou sur les bénéfices de la santé
par la pratique du sport. Sans oublier la prise
en charge des enfants allergiques dans le
cadre des PAI (Projet d’Accueil Individualisé).
S’agissant du retour de la semaine à quatre
jours, il est proposé aux parents de prendre
contact avec les services mis à disposition
pour les Centres de loisirs, les Activités
jeunesse et le Pôle Activités Adaptées
accessibles via un site internet : portailfamilles.net/draguignan.
Gregory Loew, Danielle Adoux-Copin, Evelyne Lorcet,
Françoise Josset, Sylviane Nervi-Sita, Martine Zerbone,
Richard Tylinski, Jacques Gautron et Guy Demartini

*

L’organisation périscolaire assure la prise en charge
des enfants pendant les vacances et en dehors des
temps scolaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h.

**
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RENTRÉE
SUR LE CAMPUS
Draguignan compte près de 1 200
étudiants sur les trois sites du
campus.
L’Institut de Formation Public du
Var des Professionnels de Santé
(IFPVPS) forme chaque année près
de 300 étudiants. Le département
Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA) de l’IUT de
Toulon en accueille près de 120,
l’antenne de la Faculté de Droit
de Toulon rassemble près de 350
étudiants et l’École Supérieure du
Professorat et de l’Éducation (ESPE)
compte chaque année près de 700
étudiants en formations initiales et
continues.

LES FUTURS ÉTUDIANTS
MENTION TB
Les 16 bacheliers dracénois ayant
obtenu leur bac avec mention “Très
bien” ont été récompensés le 28
août 2018 dernier à l'Hôtel de Ville
par le maire Richard Strambio, des
membres du conseil municipal et du
conseil municipal des jeunes. Des
chèques-cadeaux à valoir dans des
librairies dracénoises, Théâtres en
Dracénie...leur ont été offerts.

DE NOUVELLES OFFRES
À LA FAC DE DROIT
Cette année la Faculté lance une
nouvelle offre de formation. En plus
des parcours classiques repensés
pour répondre aux attentes de ses
étudiants, les personnes salariées
ou en situation de handicap peuvent
effectuer leur 1re année de licence à
distance.
De plus, dans le cadre de la loi
Orientation et réussite, les bacheliers
qui n’auraient pas le niveau ou de
moyens suffisants pour intégrer une
première année ont la possibilité
de suivre un parcours de formation
spécifique d’un an afin d’être
accompagné sur une trajectoire de
réussite.
+ d’infos sur www.univ-tln.fr
Pour tous renseignements :
Tél. : 04 94 14 67 70
droit.draguignan@univ-tln.fr
SEPTEMBRE OCTOBRE 2018

Un repère
pour les étudiants

C

onsidérant
l’augmentation
constante
du
nombre
d’étudiants
poursuivant
leurs parcours à Draguignan, la
municipalité veut favoriser leur
réussite. Pour cela, une plateforme
de soutien, d’orientation et
d’accompagnement leur propose
des solutions : la Maison de
l’étudiant (MDE).
Droit, commerce, gestion, professions de santé... Sur l’agglomération, l’offre de formation initiale
est diversifiée. Elle est intégrée
dans un environnement à taille humaine qui permet d’étudier dans de
bonnes conditions, et à des coûts
plus attractifs que dans les grandes
métropoles.
Cependant, obtenir des informations et des renseignements sur
les choix d’orientation post-bac, les

conditions de financement de ses
études, les jobs étudiant, les aides
au logement, les informations santé... n’est pas toujours simple.
La MDE est un service municipal
d’accueil et d’information qui
propose des solutions pratiques
et personnalisées aux étudiants
ou à leurs parents. Tout au long de
l’année, elle programme diverses
activités, et propose des services
comme un point cyber ou des
rencontres avec des professionnels
de santé dans ses locaux situés en
face de la Faculté de Droit.
La MDE édite un guide de
l’étudiant. Il est disponible dans les
locaux de la Maison de l’étudiant et
du Bureau information jeunesse,
ou téléchargeable sur le site
ville‑draguignan.fr dans la rubrique
“publications municipales”.

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
247 rue Jean Aicard - Draguignan
Tél. : 04 94 76 19 05
maisonetudiant@ville-draguignan.fr

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
Le Bij propose une information scolaire
ou professionnelle et divers services
aux personnes de 12 à 30 ans.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Place Claude Gay - Draguignan
Tél. : 04 94 68 27 00
bij@ville-draguignan.fr

Faculté de Droit de Draguignan
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À l’école

de la motivation
L’E2C Var, l’École de
la 2e chance, est un
dispositif de formation
professionnelle impulsé et
soutenu financièrement
par l’État et la Région
PACA, confié à l’Union
patronale du Var (UPV).

Pour tous renseignements :
E2C Var Actif
3 avenue Maréchal Juin
Draguignan
Tél. : 04 94 68 33 58
c.richard@upv.org
e2c-var.fr - reseau-e2c.fr upv.org
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C

e dispositif est destiné à des
jeunes motivés et désireux
d’accéder à l’emploi qui n’ont
pas eu l’opportunité d’obtenir de
compétences spécifiques ou de
qualification lors de leur parcours de
formation initiale.
Différente
des
établissements
scolaires classiques, l’E2C Var
adapte sa pédagogie aux motivations
de ses élèves stagiaires sur des
parcours en lien direct avec les
réalités professionnelles et le monde
économique.
Portée par la délégation de l’UPV
Dracénie qui bénéficie d’un réseau
d’entreprises en recherche de
profils adaptés, l’E2C propose
des formations rémunérées et
individualisées en entrées/sorties
permanentes pour tout secteur
d’emploi.
Elle propose également des parcours
spécifiques dans différentes filières
de métiers : animation et sport, vitivinicole, numérique... à des jeunes
de 16 à 25 ans afin de faciliter leur
insertion professionnelle.

Favorisant les pédagogies actives
et transversales qui associent
des enseignements divers, l’E2C
dispense des formations alternant
entre le monde du travail et l’école
sur plusieurs mois. Des actions
limitées dans le temps sont
prévues comme, “Les plombiers du
numériques”, filière en création où
des jeunes apprendront en quelques
semaines la mécanique de la fibre
optique avant d’être recrutés par une
entreprise.
Ainsi, au terme de ces formations
misant sur l’adéquation entre
les intentions personnelles de
ses stagiaires et les besoins des
entreprises et des marchés, cette
école “pas comme les autres”
accompagne les jeunes jusqu’à leur
intégration dans une structure, ou la
création de leur propre activité en leur
apportant la motivation nécessaire à
la réussite de leurs projets.
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Lutter contre les
punaises de lit
Insectes nocturnes de la taille d’un pépin
de pomme, les punaises de lit peuvent
infester un logement et se répandre
dans les habitats en passant par la voie
publique. Comment contrer ce fléau ?

L

ongues de 4 à 7 mm, les punaises de lit se trouvent
généralement le long des coutures des matelas où
elles se présentent sous forme de taches noires.
Actives la nuit, elles se nourrissent de sang humain en
piquant principalement les parties découvertes du corps.
Leurs piqures ressemblent à celles des moustiques.
Cependant, outre les démangeaisons, elles présentent
généralement trois ou quatre piqures en ligne ou groupées
au même endroit.
Leur mode de propagation peut s’effectuer directement
d’un logement à l’autre ou par le transport de matelas,
de meubles, d’habits, de couvertures...C’est pourquoi
tout objet contaminé doit être désinfesté, de préférence
par un professionnel, avant d’être déposé dans les
déchetteries communautaires ou d’être enlevé en
prenant rendez-vous au numéro vert mis à disposition
par la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) :
À défaut, ils seront considérés comme des dépôts
sauvages passibles de contraventions de 2 e classe à
150 € et de 5e classe à 1500 €.

Mieux vaut prévenir...
Évitez de ramasser des objets trouvés à l’extérieur,
surtout les meubles rembourrés, et n’oubliez pas
que tous les objets achetés d’occasion peuvent
introduire des punaises de lit dans votre logement
comme les jouets, matériel électroménager...
Il faut donc les inspecter avant de les placer chez
vous et toujours nettoyer leurs recoins intérieurs
qui peuvent cacher des larves de punaises.

…que guérir !
Les punaises de lit se reproduisent très rapidement.
Pour essayer de les éradiquer en cas d’infestation
dans un logement, voici quelques conseils :
> Lavez votre linge infesté à 60° ou congelez-le,
comme les petits objets, à -20°C pendant 48h.
> Nettoyez complètement votre logement et vos
tissus d’ameublement à la vapeur à 120°.
> Changez votre sac d’aspirateur après chaque
utilisation et, comme tous objets infestés,
enfermez-les hermétiquement dans un sac avant
de le déposer dans les containers à ordures.
En cas d’infestation importante, renseignez-vous
auprès de professionnels de la désinfestation.
Richard Strambio, Dalila Makabrou, directrice du Pôle habitat
et développement durable de la Ville de Draguignan,
et Danielle Adoux-Copin, adjointe déleguée à l’Environnement durable,
lors d’une visite sur la gestion urbaine en centre-ville le 18 septembre.
SEPTEMBRE OCTOBRE 2018
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Luxe &

Haute Couture
HAUTE COUTURE 1850 - 2010

Exposition à voir jusqu’au 8 décembre
à la Chapelle de l’Observance

Cette exposition vous propose de voyager dans le temps
à travers des thèmes forts et récurrents de la mode sur un
siècle et demi.
“Haute Couture 1850-2010” aborde de manière transversale
l’orientalisme, le modernisme, l’historicisme et le néoclassicisme dans la haute couture.
Jeanne Lanvin, Mariano Fortuny, Gabrielle Chanel, Babani,
Paquin, Christian Dior, Givenchy, Paco Rabane, Jean-Louis
Sherrer, Yves Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier sont les
auteurs créateurs des modèles présentés dans cette sélection
de créations originales de la collection de la Villa Rosemaine.

LUXE OBSCUR
Cette exposition invite le public à un voyage d’un genre nouveau
dans le luxe. Composée de tirages photographiques retravaillés
en sculptures, tableaux ou installations, elle explore l’univers du
parfum, de la maroquinerie, des icônes de la mode en y intégrant
une dimension artistique qui suscite un questionnement.
Yves Hayat revisite ainsi la représentation du luxe en jouant sur
les rapports luxe/violence, essentiel/superficiel, indifférence/
fanatisme.

Un trésor

exposé au Louvre

L

’armure de François de Montmorency est l’une des pièces
majeures du Musée des Beaux-Arts de Draguignan qui
ouvrira ses portes en 2020.
Façonnée au XVIe siècle, elle a fait l’objet d’une étude approfondie
et d’une restauration financée par la ville de Draguignan, avec
le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Drac Paca).
En attendant la fin des travaux et le retour de l’armure dans une
salle dédiée du futur musée, découvrez le film de son entrée
dans le plus grand musée d’art et d’antiquités au monde :
https://youtu.be/0E7mOpmPEaE
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Patrimoine
en fête
La Fête du Centre Ancien et les Journées
européennes du patrimoine mettent chaque
année le patrimoine culturel et provençal.

C

ette 35e édition des Journées européennes du
patrimoine avait pour thème “L’art du partage” des
patrimoines des pays d’Europe.
À Draguignan,
ces journées ont été l’occasion de faire découvrir ou de
redécouvrir les monuments et les édifices de la ville, ainsi
que l’histoire et les traditions transmises de génération en
génération aux Dracénois.

d’images sur
ville.draguignan

Le Service animations culturelles avait concocté un programme
de circuits historiques et de visites guidées de lieux comme les
Enfers, la Chapelle Saint-Hermentaire ou le Cimetière américain
Rhône.
La Fête du centre ancien a débuté par la traditionnelle
Course de garçons de café et a été inaugurée à la Chapelle
de l’Observance avec un “concert parfumé” dans le cadre du
vernissage de l’exposition “Haute couture 1850-2010 / Luxe
obscur”. Spectacles, déambulations musicales, kermesse…
ponctuée d’animations et de festivités pour les plus grands ou
les petits, elle rassemblait comme chaque année, de nombreux
Dracénois autour de la transmission de la culture provençale.

Une amitié riche
en enseignements

Des enseignants du collège
Jean Rostand ont créé
avec leurs élèves un projet
eTwinning nommé “Amitié
Franco-Allemande”.
L’objectif est de mettre en
valeur les échanges entre
les établissements scolaires
de Draguignan et de notre
ville jumelée Tuttlingen.
SEPTEMBRE OCTOBRE 2018

L

a
plateforme
collaborative
eTwinning s’inscrit dans une
démarche pédagogique intégrant divers apprentissages par la
création d’un site web permettant
les échanges scolaires linguistiques,
culturels, pédagogiques et citoyens.
Au travers de ce site, les enseignantes
Joëlle Baret, Carole Terpereau,
Ursula Vincent et les collégiens
de Jean Rostand ont pour objectif
de renforcer l’apprentissage des
langues allemande et française ainsi
que les échanges de cultures avec
les élèves de l’école Otto-HahnGymnasium de Tuttlingen, encadrés
par Verena Mayer.

L’obtention du label eTwinning permet aux enseignants et à leurs
élèves d’avoir un retour qualitatif
sur leur activité et des conseils de
développement pouvant déboucher
sur des formations et des concours,
nationaux ou européens.
+ d’infos : eTwinning.fr
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SOCIAL

Apprendre

à tourner la page

En plaçant la lecture au
cœur du processus de
détention, l’association
“Lire pour en sortir”
a pour objectif de
favoriser la réinsertion
des détenus et des
prévenus en soutenant les
activités autour du livre
dans les établissements
pénitentiaires.

L

’association “Lire pour en
sortir” s’engage sur différentes
missions comme le soutien
à la sortie de l’illettrisme, le
développement de l’offre de lecture
dans les bibliothèques pénitentiaires,
le travail en détention et l’accès à
la formation professionnelle dans
l’industrie du livre afin “...d’assurer
pleinement les objectifs d’une
politique pénale responsable, à
savoir relever l’homme en faute par
l’éducation d’un travail...”
À partir d’un programme de
lecture proposant plus de 200
œuvres d’auteurs classiques ou

contemporains “Lire pour en sortir”
organise tous les trimestres des
rencontres entre des auteurs et des
détenus. Ces rencontres concernent
plus de 2 000 détenus-lecteurs dans
une vingtaine d’établissements
pénitentiaires de l’hexagone et des
territoires d’outre-mer.
Ce sont des moments d’échanges et
de partages permettant aux individus
privés de liberté de se sentir autre
chose qu’un simple “numéro
d’écrou” et de livrer leurs pensées
comme C., lecteur de L’homme qui
plantait des arbres de Jean Giono :
“...ce que je retire de ce livre c’est

qu’avec pas grand-chose on peut
être heureux. L’homme peut faire
beaucoup de miracles quand il le
veut. Plutôt que de détruire et de
s’entretuer il pourrait construire et
profiter des bonnes choses de la vie.”
“Lire pour en sortir” s’engage auprès
des détenus dans un processus
global pour qu’ils apprennent à
tourner la page de leur période
d’incarcération par l’acquisition des
bases de la langue française et de
son usage comme outil de partage
et de réinsertion.

Les rencontres auteurs

+ d’infos : lirepourensortir.org
Référent à Draguignan :
saumier.claude@orange.fr
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En mai 2018, le romancier Joël Dicker inaugurait la première rencontre
entre auteur et détenus à la maison d’arrêt des Nouradons de Draguignan.
Interrogé par une vingtaine de détenus sur le métier d’écrivain, et sur son
dernier livre La disparition de Stéphanie Mailer qui aborde le thème de
la réparation personnelle, l’écrivain relevait la pertinence des questions
et des réflexions exprimées qui lui firent oublier qu’il était dans un
établissement pénitentiaire.
Au mois de septembre, l’écrivain Catherine Soullard s’entretenait à son
tour avec ses lecteurs sur son dernier livre Suzanne 1947 relatant le
parcours d’un militaire mort à 23 ans en Indochine.
SEPTEMBRE OCTOBRE 2018

SOCIAL

Le cancer du sein, parlons-en !
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer
du sein, la commune de Draguignan ainsi que le centre hospitalier
de la Dracénie vous invitent à une journée de prévention et de
sensibilisation, le jeudi 18 octobre 2018.
15h Stands d’information place Cassin et hall de l’hôpital.
17h30 Marche rose en centre-ville - Départ de la place Cassin (habit
rose conseillé).
18h30 Conférence sur “Les nouveautés de prise en charge du
cancer du sein en Dracénie” par les docteurs Vanessa MathieuGuerini et Charline Gillard, gynécologues - obstétriciennes au CHD.
Salle des Cordeliers de l’Hôtel de Ville.
20h Soirée Disco 80’ au Bucéphale, “Dress code rose” au profit de
l’association “Auseindelaremission”.

Conçu par Freepik

Cette manifestation est organisée par la Ville de Draguignan dans
le cadre du Contrat Local de Santé, en partenariat avec le Centre
Hospitalier de la Dracénie, l’Institut de Formation Public Varois des
Professions de Santé, ISIS 83, La ligue contre le cancer et les
associations “Auseindelaremission”et ”Gym Après Cancer”.
Renseignement/contact : Christine Warnant - 04 94 60 20 30
christine.warnant@ville-draguignan.fr - cancerdusein.org

DES PISTES D’ACCÈS À L’EMPLOI

7 JOURS EN COULEUR

Pour permettre aux publics les plus éloignés
du marché du travail de développer des
aptitudes professionnelles, les contrats
“Parcours emploi compétences” associent
la mise en situation, l’accès à la formation et
l’acquisition de compétences.
Véritable levier d’accompagnement vers l’emploi
et la formation, la mairie envisage de recruter
sous ce type de contrat dans les secteurs du
technique et de l’accueil, missions essentielles
de service public.
Une quinzaine de bénéficiaires pourront être
accompagnés dans le cadre du partenariat
développé avec le Pôle emploi et le Centre
départemental pour l’insertion sociale (CEDIS),
durant une à deux années. Pendant cette
période, et afin de soutenir l’employeur dans
cette démarche d’insertion, l’État attribue
mensuellement une aide financière forfaitaire
et propose des exonérations de cotisations,
couvrant ainsi une large partie du coût de revient
salarial des bénéficiaires.
À terme, et comme cela a été le cas pour
l’accompagnement de contrats d’avenir ou de
contrats uniques d’insertion, les employés, dont
l’évaluation professionnelle aura été satisfaisante, pourront être potentiellement intégrés à
la collectivité, en fonction des besoins.
+ d’infos : Agence Pôle Emploi ou Mission Locale.

La Semaine bleue, dédiée aux jeunes
retraités et aux personnes âgées,
constitue un moment privilégié pour
créer des liens entre les générations
et prendre conscience du rôle des
seniors dans notre société au travers
de jeux, d’ateliers, d’excursions, de
conférences…
Un programme complet du lundi 8 au
dimanche 14 octobre 2018, proposé par
le CCAS (Centre communal d’action
sociale) de Draguignan, est à télécharger
sur le site ville-draguignan.fr.
FB > CCAS-de-Draguignan
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VIVRE ENSEMBLE,
ÉGAUX & DIFFÉRENTS
LADAPT est une association militant pour l’intégration
sociale des personnes handicapées.
Elle organise chaque année “La Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées” (SEEPH) autour
de nombreuses actions de sensibilisation en France et
en Europe pour faire évoluer les mentalités et casser les
préjugés sur les handicaps et l’emploi.
Cette année elle a pour thématique “Les femmes en
situation de handicap et l’emploi” et se déroule du lundi 19
au dimanche 25 novembre 2018.
+ d’infos : semaine-emploi-handicap.com - ladapt.net
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TRAVAUX

Rénovation
du Musée
des Beaux-Arts
Les travaux de rénovation du musée débutent
par une phase de gros œuvre. Démolitions
de murs, construction du nouvel escalier,
préservation d’éléments d’architecture…
Ce projet de transition urbaine inscrit au PUG
(Projet urbain global) se terminera en 2020.
Les travaux commencent dans les temps prévus.

L

es travaux de rénovation du futur Musée des
Beaux‑Arts, projet majeur de valorisation du
patrimoine historique et culturel de la ville, débutent
au mois d’octobre.
À la suite d’un diagnostic patrimonial, il a été décidé de
retirer cet été les encadrements de portes, les volets et
les fenêtres recouvertes de peinture au plomb pour les
remplacer par des menuiseries saines.
À l’extérieur, les dalles du square Mozart ont été
nettoyées puis seront retaillées avant d’être remises au
sol suivant une nouvelle composition. Constitué d’un
jardin, d’un kiosque et d’une pergola, ce square conçu
comme une extension du musée sera orné d’arbres
supplémentaires.

Rue de la République, rue Cisson et rue des Endronnes,
un chantier de mise en discrétion des câbles électriques
est en cours et se déroulera sur plusieurs semaines. Les
câbles visuellement apparents sont enfouis dans le sol ou
dissimulés sous des génoises le long des constructions.
Cette opération vise à embellir le centre‑ville et améliorer
le cadre de vie de ses habitants.
Ce projet muséal a été repensé en profondeur pour
donner un écrin à des œuvres de valeur dont certaines
n’ont encore jamais été exposées au public. Sa dimension
touristique sera un des leviers de l’attractivité du centre
historique compris entre le boulevard Clemenceau
récemment rénové, et la place du Marché qui sera
prochainement réaménagée.

Des soutiens en action
pour le cœur de ville
Les travaux d’extension et de rénovation du Musée
des Beaux-Arts ont un coût global de 7,4 M€ HT. Ils
sont subventionnés à 72%, soit un montant total de
5,3 M€ répartis entre l’État, la Région, le Département,
la Communauté d’agglomération dracénoise et Enedis.
RÉGION
1,48 M €

DÉPARTEMENT
1,34 M €

ÉTAT
1,34 M €

DSIL ET DRAC

7 440 000 € HT
RESTRUCTURATION
DU MUSÉE

CAD
1,09 M €

FONDS DE CONCOURS
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ENEDIS
60 000 €
COMMUNE
2,10 M €
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TRAVAUX
TRAVAUX DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

HÉLITREUILLAGES
AUX FRAYÈRES

Réfections de toitures, rénovations d’étanchéité, de plomberie et de menuiserie, installations de stores contre la chaleur... Les établissements scolaires de la Ville ont bénéficié
de rénovations importantes avant la rentrée
scolaire pour un montant total de 700 000 €
auxquels s’ajoutent 405 000 € de réalisations
effectuées en régie municipale ou confiées à
des entreprises.
Une première phase d’installation de
climatiseurs dans les dortoirs des maternelles
est en cours pour un coût de 60 000 € et
une acquisition de tableaux numériques pour
les écoles a été faite pour un montant de
135 000 €.
Les écoles maternelles, les écoles élémentaires et la Faculté de Droit ont toutes été équipées d’une alarme PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sûreté) adaptée à la protection du personnel et des élèves en cas de risques majeurs
(incendie, inondation, attentat...). Montant de
l’opération : 100 000 €.

Le mercredi 29 août 2018, un hélicoptère
a survolé les gorges de Châteaudouble
jusqu’à la source des Frayères afin
de transporter les équipements
nécessaires aux travaux de réhabilitation
et de sécurisation de cette ressource
majeure en eau de Draguignan.
Des
matériels
électrotechniques
et hydrauliques ont été acheminés
par la compagnie Airpro copter et
Constructions Électrotechniques du
Sud, en vue de la construction du
surpresseur destiné au pompage de
l’eau, pour le compte de la ville de
Draguignan.
Sinistrée par les intempéries de
2010, cette source doit être remise
en service fin 2018. Ces équipements permettront, à terme, de
contrôler la quantité d’eau prélevée et d’assurer la conformité de
sa distribution.

EUROVELO 8
Des panneaux de signalisation ont été mis en place dans la ville pour baliser la piste
cyclable de l’EuroVelo 8 (EV8). Réseau de voies vertes et de pistes cyclables qui
s’étend de l’Espagne à la République de Chypre, l’EV8 a un potentiel d’attrait annuel
pour la commune estimé à plus de 20 000 touristes et excursionnistes (source :
Étude de fréquentation et d’impact économique de la Méditerranée à Vélo (EuroVelo
8) de la V65 et de la ViaVenaissia en 2017 - Région Provence Alpes Côte d’Azur). L’EV8
traverse ainsi la ville de la route du Flayosquet au Puits de Mountéou. Ces travaux
d’un montant de 6 900 € TTC ont été subventionnés à 80% par la Région.

CHEMIN DE NOTRE DAME
DES SELVES ET AVENUE
DU PONT D’AUPS
Le chemin de Notre Dame des
Selves a été agrémenté d’une aire
de croisement permettant aux
conducteurs de se rabattre sans gêner
la circulation des véhicules arrivant en
sens inverse.
Avenue du Pont d’Aups, un dispositif de
ralentisseurs dits “coussins berlinois”
et de virages artificiels ou “chicanes”
a été installé. Moins contraignant
que les dos d’ânes, il permet de
réduire la vitesse de circulation sans
gêner la fluidité de mouvement des
conducteurs. Ce dispositif a été
effectué en régie municipale pour un
montant global de 5 000 €.
SEPTEMBRE OCTOBRE 2018

CHEMIN DU PETIT PLAN
Au début de l’été, les équipements
de voirie et le sens de circulation
du chemin du Petit plan ont été
réaménagés.
Le chemin a été divisé en une
voie à sens unique et une voie à
double sens avec la réfection des
passages piétons, trottoirs, accès
aux transports collectifs pour les
personnes à mobilité réduite et les
riverains.
Montant : 154 000 € TTC.

Travaux de voirie chemin du Petit Plan
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URBANISME

Un service

à vos côtés
Le service de l’Urbanisme de la mairie de
Draguignan veille au respect du droit des
sols, mais aussi à informer les personnes sur
l’urbanisme réglementaire et les projets de
la Ville. En plus des pages dédiées mises à
disposition sur le site internet de la Ville, il
reçoit le public pour l’accompagner dans ses
démarches de construction, d’extension, de
réhabilitation, de modification de façades…

LES 3 MISSIONS PRINCIPALES
DU SERVICE URBANISME
1 La planification urbaine, avec les

procédures
d’élaboration et d’évolution du Plan local d’urbanisme
(PLU). Établit par la Ville en concertation avec les
habitants, le PLU, document exécutoire depuis
juin 2017, évolue en fonction des projets urbains
et du contexte intercommunal. Prochainement, il
devra se rendre compatible avec deux documents
stratégiques élaborés par la Communauté
d’agglomération Dracénoise (CAD) : le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) qui fixe les objectifs
d’aménagements du territoire de la Dracénie, et le
Programme local de l’habitat (PLH) qui assure une
répartition équilibrée et diversifiée du logement sur
le territoire.

2
3

La réception et l’instruction des demandes
d’autorisations d’urbanisme, ainsi que le suivi
et le contrôle des chantiers et les procédures
contentieuses.

L’accueil du public avec la délivrance de toute
information en matière d’urbanisme et de servitudes
d’utilité publique, notamment le Plan de prévention
des risques d’inondation (PPRI).
Pour information, après un an d’application du PLU, le
service urbanisme a traité plus de 1 300 certificats d’urbanisme, près de 400 déclarations préalables et plus de
300 permis de construire.
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POINT CONSEIL ARCHITECTURE

Projet de construction, d’extension, de réhabilitation
de bâtiment… le “Point conseil en architecture” est
une permanence gratuite* du service Urbanisme.
Un architecte répond à toutes vos questions, et vous
aide à élaborer votre projet avant le dépôt du permis
de construire ou de la déclaration préalable, que vous
soyez un particulier ou un professionnel.
Cependant, pour les projets localisés sur des périmètres
de protection des monuments historiques**, seul
l’architecte des bâtiments de France (ABF) de l’Unité
départementale de l’architecture et du patrimoine
(UDAP) est compétent pour délivrer un avis ou un conseil
au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Pour que l’architecte conseil puisse vous renseigner, pensez à vous
munir d’un maximum de documents, notamment le plan de situation,
l’extrait cadastral, le plan de votre terrain au 1/200e indiquant ses
contraintes et ses particularités, le certificat d’urbanisme (si vous
en avez obtenu un), vos premières esquisses de plan, ainsi que des
photos du site et des constructions.

*

Chapelle Saint Hermentaire, Domaine Saint Hermentaire, Dolmen
dit de la Pierre de la fée, Chapelle Saint Sauveur, Tour de l’Horloge
et ses abords, Maison de la Reine Jeanne, 2 Maisons médiévales
(ancienne synagogue) rue Juiverie, ancien couvent des Capucins.

**

Service Urbanisme
Place Cassin - Centre Joseph Collomp - Draguignan
Horaires d’ouverture au public :
mardi et mercredi de 8h à 13h30,
vendredi de 8h à 17h.
Tél. : 04 94 60 20 48 - urbanisme@ville-draguignan.fr
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URBANISME

OPAH RU :
Convention signée

L

a signature officielle de la convention OPAH RU
(Opération programmée d’amélioration de l’habitat et
de renouvellement urbain) s’est déroulée le 1er octobre
2018 à l’Hôtel de Ville en présence des partenaires
financiers notamment la Commune de Draguignan, la
Communauté d’Agglomération Dracénoise, la Région
PACA et la Caisse des Dépôts et Consignation.

AMÉLIOREZ ET RÉNOVEZ
VOTRE HABITAT

AVEC LE SOUTIEN DE

Que vous soyez propriétaires occupants, propriétaires
bailleurs, syndicats de copropriétaires à compter
d’octobre 2018, vous pouvez profiter pour vos travaux de
conseils gratuits et de subventions.
Quelle que soit la localisation de votre bien immobilier,
un conseiller vous accompagne gratuitement dans
votre projet et vos démarches, vérifie votre éligibilité à
l’obtention des subventions. Ce service vous offre une
assistance personnalisée depuis le diagnostic technique
jusqu’au montage des dossiers.

OPÉRATEURS

Pour les propriétaires du périmètre OPAH-RU
de Draguignan, contactez :

Pour tous les autres propriétaires
de la Commune de Draguignan, contactez :

OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 2018 - 2022

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
2018 - 2020

Permanence : 10 ter, rue de Trans - Draguignan
Les mercredis et les vendredis de 14h à 18h
et par téléphone du lundi au vendredi
opah-draguignan@citemetrie.fr
www.draguignan-pug.fr/habitat

Permanence : 4 avenue Carnot - Draguignan
Par téléphone ou au bureau de la permanence
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
pig-cad@citemetrie.fr
www.habiter-mieux-en-dracenie.fr

LA COMMUNE DE DRAGUIGNAN MET EN VENTE DES BIENS
Une parcelle de terrain à bâtir d’une
superficie de 3 964 m² cadastrée
section D n° 151 sise chemin de la
Vallée de Gandy à Draguignan. Le prix
de vente est estimé à 408 000 €.
Un terrain avec bâtiments, anciennement
à usage de centre aéré, d’une superficie
de 13 330 m² cadastré section N numéros
498, 532, 533, 881 et 883 sis lieudit “Les
Prés de l’Hubac” à Ampus. Le prix de
vente est estimé à 335 500 €.
SEPTEMBRE OCTOBRE 2018

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez le Service des Affaires Foncières
au 04 94 60 20 96.
Toute proposition d’acquisition est à envoyer
à l’adresse suivante :
Mairie de Draguignan
Direction des Affaires Juridiques
Affaires Foncières
28 rue G. Cisson - 83300 Draguignan
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ACTUS
CIMETIÈRES >

UN ESPACE
DE SOUVENIR
RÉORGANISÉ
Réfection du Jardin du souvenir, extension des columbariums (mobilier
contenant les urnes renfermant les
cendres des défunts), création d’un
ossuaire… de nombreux travaux ont
été entrepris au Cimetière paysager
depuis 2015, pour un montant global
de 331 500 €.
Son aménagement se poursuit
avec la mise en conformité de
l’accessibilité du site, notamment
pour les personnes à mobilité réduite,
et des actions environnementales
comme la suppression des produits
phytosanitaires pour l’entretien du
lieu ou la mise en place de niches
à oiseaux dans le cadre d’une
convention “LPO refuge”.
De plus, le bureau d’études des
Services techniques a reconstitué
le Jardin du souvenir avec de nouveaux espaces de recueillement et
de dispersion des cendres réorganisés pour les familles des personnes
disparues.

CENTENAIRE 14-18 >

IMPRESSIONS D’HISTOIRE

Le centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918 sera commémoré du
samedi 5 au dimanche 11 novembre 2018. À cette occasion, de nombreuses manifestations célébreront la mémoire de cet évènement à
Draguignan. Vue d’ensemble.
En complément des nombreuses De plus, une présentation des dessins
cérémonies
commémoratives, réalisés lors d’un concours organisé
cycles de conférences et animations dans les écoles, collèges et lycées de la
qui se dérouleront principalement ville parachèvera le travail de mémoire
dans le centre-ville, le public pourra opéré autour la “grande Guerre”.
visiter une exposition à l’Hôtel de Cérémonies du 11 novembre
Ville en partenariat avec le Comité
8h15 : cérémonie œcuménique
d’entente et de liaison des associaau Carré militaire du cimetière de
tions patriotiques (CELAP) de DraDraguignan.
guignan.
9h30 : célébration des morts de la
Elle retracera les parcours des 236
grande Guerre à l’église Saint Michel.
soldats Dracénois disparus lors de la
1ère guerre mondiale et sera enrichie 11h : cérémonie militaire sur le
d’une présentation de matériels boulevard Clemenceau.
d’époque du Musée de l’Artillerie.

+ d’infos sur memoires-de-guerres.var.fr

ADMINISTRATION >

UNE QUALITÉ ÉVALUÉE AU QUOTIDIEN

Pour améliorer le service rendu aux usagers dans la réalisation de
prestations administratives, la municipalité a engagé une démarche
qualité reposant sur une évaluation constante de la satisfaction de
ses administrés. Sans créer de charge financière supplémentaire pour
la commune.
Après un audit réalisé fin 2017, sur la base du référentiel Qualivilles, la
municipalité a entrepris le développement d’une démarche qualité dans les
services de l’accueil, de l’état civil, des affaires générales et des élections.
Pour accompagner les usagers dans leurs démarches, les agents
municipaux sont formés en continu aux évolutions législatives. Ils mettent
à disposition des notices explicatives précisant les documents à fournir et
les exigences réglementaires concernées.
De plus, la commune a investi dans des outils numériques comme le site
rdv-cni.fr permettant une prise de rendez-vous en ligne concernant les
demandes d’actes d’état civil, les inscriptions sur la liste électorale, les
pré-demandes des dossiers de passeports, de cartes nationales d’identité
ou de PACS via la plateforme internet : www.rdv-cni.fr/formulaire/mairiedraguignan. Ainsi, le développement de ses dispositifs se poursuit dans
l’évaluation de la satisfaction de ses usagers.
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ACTUS
ASSOCIATIONS >

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
Plus de 6 000 personnes se sont
déplacées au parc Haussmann le 8
septembre lors de la 32e Journée
des associations. Démonstrations
d’arts martiaux, de twirling bâton, de
gymnastique rythmique, de danse
classique… ont égayé ce rassemblement incontournable pour trouver
son activité préférée parmi les 185
associations présentes ce jour.
Retrouvez la liste complète
des associations sur le site
ville-draguignan.fr ou dans le guide
des associations auquel il faut
ajouter :
Visiteurs de malades dans
les établissements hospitaliers
Tél. : 04 94 47 25 98
vmeh.var@orange.fr
Restons en forme
Tél. : 09 67 54 76 13
restonsenforme@gmail.com
Draguignan Course d’Orientation
Tél. : 04 94 67 78 16

d’images sur
ville.draguignan

SPORT >

UN NOUVEAU TITRE SPORTIF
POUR DRAGUIGNAN

UNE NOUVELLE AIRE
POUR LE SPORT

Stéphanie Roson et Eddy Justinien ont décroché les
4es places aux Championnats du monde masters 2018
d’Haltérophilie. Déjà médaillés au niveau national et
Européen, Stéphanie et Eddy qui est agent sportif de
la Ville, doivent exercer des métiers pour pratiquer leur
passion. Une performance supplémentaire pour ces
membres de l’ASPTT Draguignan qui ont atteint les
sphères du haut niveau sportif par leur volonté et leur
travail. + d’infos sur draguignan.asptt.com/home

Une aire de Fitness a été inaugurée en septembre 2018
au complexe Henri Giran de Draguignan. En accès libre
pour tous les publics, y compris les personnes à mobilité réduite, elle propose des programmes de musculation et de cardio training à consulter sur place ou depuis
un smartphone.
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EXPRESSION POLITIQUE

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.

Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Chères dracénoises, chers dracénois,

L

a rentrée scolaire est toujours un
moment important synonyme de reprise
des activités quotidiennes, qu’elles soient
scolaires, professionnelles ou associatives
et où toutes les familles s’organisent pour
l’année scolaire qui s’ouvre.
En septembre, c’est évidemment la rentrée
des classes avec l’accueil des nouveaux
élèves qui mettent pour la première fois leur
cartable dans une école de notre commune
pour les uns, la première scolarisation pour
d’autres, ou encore le passage au niveau
supérieur. Et tout cela avec un retour de
la semaine à 4 jours que les élus de notre
groupe appelaient de leurs souhaits depuis
plusieurs mois. Nous nous réjouissons donc
de cette décision prise en concertation avec
les parents d’élèves et les enseignants.
Ce retour à la semaine de 4 jours devrait
être aussi synonyme de bonne nouvelle
pour nos finances communales. On se
souvient, en effet, que pour encadrer les
activités périscolaires des enfants, la mairie
avait recruté des dizaines d’animateurs.
Avec le retour à la semaine de 4 jours,
notre masse salariale devrait donc diminuer,
nous permettant d’améliorer nos capacités
d’investissement.
Nous aurons certainement l’occasion de
revenir dans les mois à venir sur le bilan
tiré d’un retour à “l’ancien monde” et les
conséquences attendues en matière de
finances locales.
En septembre, c’est aussi la rentrée des
associations qui contribuent chaque jour au
bien-vivre ensemble des dracéniens.
C’est aussi le lancement de la saison
culturelle 2018-2019 qui sera une fois encore
particulièrement riche que l’on soit adepte
de spectacles, d’expositions ou autres.
Pour cela, nous vous invitons à pousser les
portes du conservatoire d’Agglomération
situé au Pôle Culturel Chabran qui propose
une vingtaine de disciplines instrumentales
ou vocales.
La culture c’est aussi une programmation
riche et variée à l’Auditorium Chabran, un
réseau de lecture public à découvrir à la
médiathèque du Pôle Culturel Chabran, un
réseau des musées dont celui des Arts et
Traditions Populaires et une Arthotèque.
Mais la culture c’est également la
réouverture au public du théâtre
d’Agglomération, rénové et dont le nouvel
écrin sera dévoilé le 19 octobre à partir de
18h30 en présence, nous l’espérons, du
plus grand nombre d’entre vous.

De la culture au sport il n’y a qu’un pas pour
nos concitoyens en recherches de loisirs,
de dépassement de soi et d’évasion. Et si
la gestion des équipements sportifs est une
compétence de notre agglomération, les
sportifs ne s’y sont pas trompés et ont vite
repris leurs activités.
Côté piscine, les études relatives à la
construction, au quartier Sainte Barbe, d’un
futur pôle aquatique intercommunal de 15
millions d’euros se poursuivent selon le
planning prévisionnel adopté à l’unanimité
par les élus (maîtrise du foncier et études
d’ici à 2020 ; début des travaux à proprement
parlé dès 2020)
Ce lourd dossier qui implique d’énormes
investissements de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise nécessite
le soutien et l’appui de tous. De la même
façon, nos partenaires financiers (État,
Région, Département, Commune) ont
d’ores et déjà tous été sollicités. Sans l’aide
de tous ce dossier pourrait s’étaler dans le
temps au détriment de nos concitoyens.
Le comité de suivi composé des élus de la
commune à commencer par son Maire, des
élus de l’agglomération, de techniciens, se
réunit à échéance régulière afin d’arrêter
les choix définitifs (nombre de bassins,
spécialisation de ceux-ci, services annexes,
loisirs…). Merci à tous, élus et technicien,
pour leur aide précieuse pour un dossier si
important pour notre commune.
La rentrée est donc bien remplie vous
l’aurez compris et vous pouvez compter
sur les élus de notre groupe pour suivre de
près les dossiers communaux et rester à
l’écoute des dracénoises et des dracénois.
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

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

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

C

’est une véritable satisfaction pour notre
majorité d’avoir su imposer la défense
du patrimoine et la protection de notre identité culturelle communale comme l’un des
principaux leviers d’une action publique
équilibrée. Une renaissance locale comme
soulignée par la reconnaissance nationale
obtenue au bénéfice du plan “Action Cœur
de Ville” initié par le ministère de la Cohésion des territoires.
Cette politique édifiante trouve autant
son
illustration
dans
le
chantier
d’aménagement du Musée des Beaux-arts
que la rénovation réussie du boulevard
Clemenceau met utilement en perspective.
Ces investissements sont le pivot d’un
projet urbain global articulant des actions
en matière de sécurité, de commerce
d’éducation, d’habitat, de mobilité, avec
la ferme volonté d’agir au profit de tous,
dans tous les quartiers, du centre-ville aux
espaces périurbains.
L’amour pour notre ville est notre moteur.
Il impose de vivre dans les réalités
d’aujourd’hui pour mieux impulser la
construction du Draguignan de demain.
Animée par la volonté de s’inscrire dans la
proximité pour être à l’écoute de tous, notre
équipe est mobilisée sur des dynamiques
de projets. Avec pour unique ambition de
faire avancer Draguignan dans le bon sens.
En maintenant le cap, sans céder au chant
des sirènes de ceux qui attisent les peurs
pour satisfaire le vide sidéral de leur ambition
vagabonde n’ayant pour contrepoint que la
page blanche de leur projet.
A la volonté de diviser pour régner,
nous préférons la complémentarité pour
que chacun gagne en vitalité. Ceux qui
s’évertuent à opposer ruralité à ville-centre,
ville moyenne à métropoles urbaines
n’ont pour but que de consolider les
conservatismes pour que rien ne change.
Notre municipalité est attentive au bon
équilibre entre toutes les dimensions de
l’action publique pour optimiser les moyens
au bénéfice de tous. Les besoins de la
population sont au cœur de notre action.
Une démarche qui impose de voir les réalités
en face plutôt que de céder au confort
soyeux des exercices d’autosatisfaction
stratosphérique.
La réalité, c’est que le bassin couvert de la
piscine Jany est fermé depuis 2011 ce qui a de
lourdes conséquences sur les clubs locaux, les
scolaires et les familles. La réalité, c’est aussi
que la maîtrise foncière des terrains de la ZAC
Ste Barbe date de 2000 et que la zone n’est
toujours pas aménagée. Ces compétences
intercommunales n’étant malheureusement
pas du seul ressort de la Ville, nous ne
pouvons que regretter le temps perdu.

Alors la réalité d’aujourd’hui, c’est surtout que
les conditions d’aménagement de la ZAC
seront déterminantes pour la gestion des
eaux de ruissellement et la réduction de la
vulnérabilité des quartiers périurbains situés
au-dessus et en-dessous de Ste Barbe. Et
sur ce point notre majorité communale sera
inflexible. La sécurité des habitants et les
équilibres urbains de la commune sont des
enjeux trop importants pour être sacrifiés
sur l’autel des affichages communication. La
commune ne sera pas la victime expiatoire
des langueurs d’hier et d’aujourd’hui. Tout
comme beaucoup de Dracénois, nous
pensons que le temps des études est trop
long. La coupe est pleine.
Fidèle à nos engagements, en 2014 nous
avons rapidement demandé à ce que la
commune initie une étude en vue d’une
inscription des actions identifiées dans le
futur Programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI) de l’Argens et de
l’Estérel. Lancée en 2015, l’étude conduite
par le cabinet Egis a identifié un programme
d’environ 12 millions d’euros au total. En
juillet 2016, le PAPI complet a imposé de
relancer une nouvelle étude placée sous
la houlette du Syndicat mixte de l’Argens.
Les conclusions de cette étude n’ont été
communiquées à la commune qu’en mars
2018… Et elles soulèvent d’importantes
interrogations pour une commune qui
n’a été que très faiblement associée à la
démarche.
Il est impropre de laisser penser que
le dossier du pluvial et des eaux de
ruissellement est clarifié. Face à cette
tentation, le groupe majoritaire est résolu
à expliquer les réalités. La révision du
Document
d’information
communale
sur les risques majeurs (DICRIM) et sur
l’attention portée à l’opérationnalité du Plan
communal de sauvegarde attestent de notre
mobilisation.
Elle s’illustre aussi dans la cession aux
pompiers du terrain dit “Rostand” afin de
construire une nouvelle caserne remplaçant
l’ancienne située en zone inondable. Faire
cela, c’est faire le choix de la responsabilité
plutôt que celui des rideaux de fumée.
Mais si notre majorité est intraitable sur
les enjeux de sécurité, elle est aussi très
attentive aux sportifs en général et supporte
les footballeurs en particulier sur le dossier
des infrastructures. Et permettez-nous de
conclure en reprenant une formule de Didier
Deschamps lors de la dernière Coupe du
monde : “je suis resté comme j’étais dans
ma première vie : je ne lâche rien jusqu’au
coup de sifflet final”.
Les élus de la majorité municipale
“Draguignan à cœur”

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

HÔTEL DE VILLE

> Boîte aux lettres
Vous souhaitez adresser un courrier au Maire ?
Il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres, à Hôtel de Ville, rue Cisson
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

CULTURE

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.

PHARMACIES

Du 6 au 13/10

Pharmacie SAINT JAUME

Du 13 au 20/10

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
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
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

INFORMATIONS JEUNESSE

DU 13 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE
DATES

Accueil 04 94 60 31 31
Animation 04 94 60 31 59
Bâtiment Communaux 04 94 60 20 70
Cabinet du maire 04 94 60 31 29 / 39
Contrat Local de Santé 04 94 60 20 30/31 77
Direction de la communication 04 94 60 31 66
Direction enfance, jeunesse et sports 04 94 60 31 77
Domaine Public 04 94 60 20 88
État civil 04 94 60 31 04
Espace Associations 04 94 60 20 21/31 77
Guichet Familles 04 94 60 20 24
Pôle Activités Adaptées 04 94 60 20 25/31 77
Pôle Habitat Développement Urbain et Durable
04 94 60 20 89
Secrétariat des Élus 04 94 60 31 51
Service Petite Enfance 04 94 60 20 44
Service Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Service Urbanisme 04 94 60 20 48 / 31 65 / 20 53
Service Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Service Environnement 04 94 60 20 83
Service des Ressources Humaines 04 94 60 31 31
Voirie et Réseaux divers 04 94 60 20 63

Bureau Information Jeunesse 04 94 68 27 00
Maison de l’étudiant 04 94 76 19 05

04 94 68 13 51

Pharmacie PROVENÇALE

ADRESSES
Résidence Martels
Chemin St Jaume
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

N° Tél.

04 94 67 15 70

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

Du 20 au 27/10

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 27/10 au 3/11

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 3 au 10/11

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 10 au 17/11

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 17 au 24/11

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 24/11 au 1/12

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 1 au 8/12

Pharmacie SAINT JAUME

04 94 68 13 51

Du 8 au 15/12

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Martels
Chemin St Jaume
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’AMLH

L’Activité Médicale Libérale Hospitalière est située dans l’enceinte du CHD et proche des Urgences.
Un médecin libéral vous prendra en charge comme il le ferait dans un cabinet libéral en ville.
Les horaires de présence sont assurés : de 20h à minuit en semaine / de 14h à minuit le samedi /
de 10h à minuit le dimanche et jours fériés. Tél. accueil urgences : 04 94 60 50 62.

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Var a mis en place un numéro
de téléphone qui communique les cabinets dentaires de garde les dimanches et jours fériés.
N° unique : 0892 566 766.

TRANSPORTS

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
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
Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication
téléphonique) sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution
d’événement relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance
CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
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Édition N°37 - Septembre/Octobre 2018

22 /

Directeur de la publication :
Richard Strambio, maire de Draguignan
Rédacteur en chef : Maud Jecker
Rédaction : Christophe Delahaye
Agenda : Régine Fassi
Photos : Gaël Delaite - Christophe Delahaye
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.

ville.draguignan

@VilleDraguignan
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2forum de la
mobilité

internationale

18 oct 2018

études|stages|voyages|témoignages|langues étrangères|volontariat|formation|échanges|emploi

|13h30 > 17h30 | complexe saint exupéry | draguignan |

8e FORUM
DE L’ORIENTATION
“POST BAC”

COMPLEXE ST-EXUPÉRY
8H30-12H30 / 13H30-17H

MARDI 27 NOVEMBRE 2018
DRAGUIGNAN

