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ÉDITO

D

raguignan est une ville attractive, et la vitalité du Centre
hospitalier de la Dracénie est essentielle à son bon
développement. Cet enjeu majeur est suivi par la commune
avec une attention toute particulière.
Draguignan est une ville à dimension humaine où il fait bon vivre.
Une qualité de vie qu’il faut préserver, comme par exemple avec
une action municipale résolue en matière de sécurité pour gagner
en sérénité.
La commune travaille pour améliorer le quotidien des
Dracénoises et des Dracénois. Pour autant, la ville n’a
pas augmenté les taux d’imposition pour compenser les
baisses de dotations passées. Pour faire mieux, elle a
fait le choix de mobiliser toutes les ressources publiques
possibles afin d’investir et de perfectionner les services à la
population. Illustration dans toutes les classes des écoles
élémentaires publiques de la ville qui disposent désormais
de tableaux numériques.
De même, la commune intervient dans le cœur de ville comme
dans les quartiers à proximité immédiate du centre-ville ou dans
les espaces péri-urbains plus lointains. C’est le cas à l’Est de la
commune avec l’aménagement du boulevard Léon Blum. D’autres
travaux sont programmés par exemple sur le chemin des Faïsses.
En cœur de ville, les chantiers de la place du Marché et du Musée
des Beaux-Arts continuent.
La ville est aux côtés de tous, car toutes les Dracénoises et tous les
Dracénois sont importants pour la réussite de Draguignan.
Votre maire,
Richard Strambio
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SANTÉ

Centre
Hospitalier
de la Dracénie

Premier employeur public de
Draguignan, membre du Groupement
Hospitalier de Territoire depuis juillet
2016, le CHD est un établissement pivot
sur le territoire Var-Nord.

S

on offre hospitalière publique est exclusive dans les
domaines des chirurgies vasculaire, maxillo-faciale,
des plaies, endocrinienne ainsi que la stomatologie
et l’activité médico chirurgicale d’ORL. Établissement
support du centre de coordination en cancérologie (3C)
et unité de soins palliatifs du Var-Est, il a développé une
activité affirmée en cancérologie et est autorisé à traiter
les patients par chimiothérapie mais également à pratiquer
la chirurgie des cancers du sein, gynécologiques, digestifs,
ORL et maxillo-faciaux.
L’établissement répond à quatre missions essentielles du
Service public hospitalier, lequel a été refondé par la loi de
modernisation de notre système de santé du 26 Janvier 2016 :
> Une mission de soins en assurant les examens de diagnostic,
la surveillance et le traitement des personnes hospitalisées,
ainsi que l’aide médicale d’urgence 24h/24 tous les jours de
l’année, pour les pathologies somatiques comme psychiques ;
> Une mission de santé publique, en relayant sur le terrain
toutes les actions de prévention, de dépistage et d’éducation
à la santé ;
> Une mission d’enseignement et de formation du personnel
médical et paramédical ;
> Une mission dans le champ médico-social tournée vers des
publics particuliers tels que les personnes âgées et les enfants
handicapés.

Inauguré en 1985, le site actuel du Centre Hospitalier de la Dracénie est
l’héritier d’une tradition pluriséculaire. Le premier hôpital de Draguignan
a été fondé vers la fin du XIIIe siècle par les pèlerins de Saint Jacques
de Compostelle et a connu plusieurs sites, successivement entre les
XIIIe‑XIXe siècles, rue de Trans, place René Cassin et boulevard Joseph
Collomp. Mais c’est au début du XXe siècle que l’hôpital prend toute son
ampleur. Le premier pavillon chirurgical est construit en 1927. Dès lors, il
ne cessera de s’agrandir et de se moderniser.

Photo CHD

Un peu d’histoire

L’hôpital en 1985.

Fin XIIIe Création du 1er hôpital.
1927
Construction du premier pavillon chirurgical.
1985
Inauguration du site actuel.
2008-2017 Cycle de rénovation.
2017
Ouverture de l’unité de soins palliatifs.
2018
Ouverture d’une unité de soins au sein de la nouvelle maison
		
d’arrêt imposable selon la loi du 1er août 2013.
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L’ancien site au Malmont dans les années 50-60.
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Dates clefs
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Un nouvel IRM...

U

n nouvel Imageur par Résonance Magnétique
(IRM) d’une puissance de 1,5 Tesla a été
mis en service le mercredi 24 octobre 2018.
Cet équipement améliore considérablement la prise en
charge des patients.
À la suite d’un recensement des besoins du Centre
Hospitalier de la Dracénie (CHD), un nouvel IRM a été
installé à l’automne dernier. Les évolutions technologiques
permettent à présent une performance accrue des séquences
de l’examen IRM et l’augmentation de la résolution des
images obtenues. Les patients bénéficient d’un plus grand
confort grâce à une table d’examen mobile et détachable
du statif. L’augmentation du diamètre du tunnel permet une
meilleure prise en charge des personnes souffrant d’anxiété,
de claustrophobie et/ou corpulentes ainsi que des patients en
réanimation par la présence d’un ventilateur amagnétique et
d’un moniteur de surveillance.

COÛT DE L’IRM 1 323 000 €
avec maintenance incluse pour 7 ans
+ 128 000 € de travaux d’aménagement
6 765 IRM EFFECTUÉS EN 2018

...et bientôt un
nouveau scanner

S

a mise en service est prévue pour le mois de juin
2019. Ses performances intrinsèques amélioreront la
prise en charge des patients grâce à des images dont
la résolution est plus fine encore. La présence d’un logiciel
de réduction de la dose de rayonnement administrée, ainsi
qu’un temps d’examen plus court participeront à l’agrément
des patients. Enfin, l’ergonomie de la machine et de sa table
d’examen est adaptée aux personnes les plus corpulentes.

COÛT DU SCANNER 380 000 €
69 000 € de coût de maintenance annuelle
après deux années de garantie constructeur
+ 41 000 € de travaux d’aménagement

Le CHD en chiffres
72 %

Dracénie

24 %

11 303 SCANNERS EFFECTUÉS EN 2018

Var hors Dracénie

Origine géographique
des patients

3%

PACA hors Var

Personnel médical
145 pers.

255 places
en ambulatoire

France et étranger

E

Personnel non médical
1 145 pers.

1 029

Illustrations Freepik.com

accouchements

396 lits
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Le Groupement
Hospitalier de
Territoire

1%

ffectif depuis 2016 et constitué pour une durée de
10 ans, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
rassemble différents centres hospitaliers du Var pour
les faire travailler en réseau. Il a pour objet la mise en œuvre
d’une stratégie de prise en charge commune et graduée
des patients afin d’assurer une égalité d’accès à des soins
sécurisés et de qualité. Il veille à la rationalisation des modes
de gestion par la mise en commun de fonctions ou par des
transferts d’activités entre les établissements. Ainsi, le CHD
travaille de concert avec les autres membres du GHT pour
constituer des équipes médicales et mettre les personnels
en synergie.
Plus d’informations : www.paca.ars.sante.fr/groupementshospitaliers-de-territoires-ght
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La ville
soigne la prévention
Particulièrement attentive au
dimensionnement de l’offre de soins
sur le territoire, la ville se mobilise
aux côtés du réseau d’acteurs de
santé pour trouver des solutions afin
de réduire les inégalités de santé.

I

LE MOT DE
RICHARD STRAMBIO
Maire de Draguignan
et président du Conseil
de surveillance du CHD

“Le Conseil de surveillance s’assure
du bon fonctionnement de l’hôpital
selon les moyens humains et financiers, notamment visà-vis de la politique menée sur le territoire en matière de
santé. Le patient est au cœur des préoccupations de la
municipalité, et être un maire pleinement investi est un
atout au profit de la population pour assumer la fonction
de président du Conseil de surveillance puisqu’il possède
une bonne connaissance de son territoire et de ses
citoyens. Il est à leur écoute et exprime leur volonté. Le
bien-être du personnel hospitalier est également un enjeu
majeur, car se sentir bien au travail c’est aussi être plus
efficace. Dans le cadre de mes fonctions au Conseil de
surveillance, j’ai par exemple proposé la création d’une
commission de recrutement des médecins pour faciliter
les dépôts de candidatures, les accès aux différents
postes et leur présenter la ville et le territoire.
En tant que maire, je suis également attentif à la
coordination territoriale des acteurs de santé qui n’ont pas
forcément l’habitude de travailler ensemble. Avec le projet
“PRISME”qui verra le jour en septembre 2019, la ville a initié,
avec le soutien de l’ARS et des acteurs de santé du territoire,
une plateforme médico-sociale pour les jeunes porteurs de
handicap. Une initiative sans équivalent à ce jour.
Le CHD est un bel outil avec des pôles d’excellence
comme par exemple en gériatrie, en ORL, en pneumologie,
maternité... mais aussi en matière de prévention des
addictions, de médecine de proximité ou encore de
gestion de l’habitat insalubre.”
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mpulsé par Richard Strambio, maire de Draguignan et
président du conseil de surveillance du CHD, le Contrat
local de santé (CLS) de la ville est né avec pour objectif
de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en
coordonnant le partenariat et les démarches locales, mais
aussi de promouvoir la santé en mettant en place des actions
de prévention. Le CLS constitue le plan d’actions pour mener
à bien la politique de la ville en matière de santé locale.
De concert avec le CHD, un comité de pilotage a été mis en
place. Animé par Christine Warnant, infirmière coordinatrice
des actions de santé sur la ville en lien avec Brigitte Dubouis,
adjointe déléguée à la Santé, il permet de continuer et de
renforcer les actions menées depuis 2 ans. Les différentes
parties se sont ainsi engagées sur 5 ans à mettre en œuvre les
actions identifiées dans le CLS.

En partenariat avec le CHD
Parmi les réalisations entreprises, nous retrouvons
notamment :
> la manifestation Octobre Rose contre le cancer du sein,
> les conférences santé,
> les cafés santé jeunes,
> les actions de prévention du CEGID83
à la Maison de l’étudiant,
> le Projet “PRISME”, porté par Alain Hainaut, adjoint
délégué aux Affaires sociales et aux Personnes
handicapées, vise à mieux satisfaire les besoins des
personnes en situation de handicap et/ou autistes
de 0 à 25 ans en mutualisant des moyens humains,
fonciers, financiers et logistiques, et dont la mise
en place est prévue pour septembre 2019.
Plus d’infos : Draguignan Magazine n°39
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LE MOT DE
DAMIEN FLOUREZ
Directeur du CHD

“En tant que Directeur, je suis chargé
de la bonne gestion de l’établissement.
Avec la communauté médicale et nos
élus, je me dois d’adapter notre offre
de soins à l’évolution de l’environnement. Qu’il s’agisse de
l’évolution des besoins de la population ou des politiques de
santé, le CH de la Dracénie doit perpétuellement s’adapter.
Après quelques mois de présence, je peux me porter garant
de l’engagement des professionnels de l’hôpital pour la
prise en charge de nos citoyens. Bien entendu, la situation
budgétaire de l’hôpital est une préoccupation majeure
mais elle ne doit pas impacter la qualité et la sécurité des
soins. Avec le Docteur Jean-Marc Minguet, président de la
Commission Médicale d’Établissement, nous échangeons
en permanence afin que les décisions prises se fassent
toujours dans l’intérêt des patients.
Les enjeux liés aux ressources humaines médicales et
non médicales font partie de nos préoccupations. L’hôpital
est constamment en mouvement, c’est une véritable
“fourmilière” dont la seule richesse véritable repose sur les
compétences des hommes et des femmes qui y exercent.
J’attache une attention toute particulière au dialogue interne
et suis particulièrement attentif au sujet. Je tiens à remercier
M. Strambio quant à son initiative de “commission de
recrutement” qui est un nouvel appui de notre stratégie de
recrutement.
Vis-à-vis de notre territoire, grâce au GHT, la constitution de
nos pôles inter-établissements évoquée par M. Debeaumont
représente une opportunité puisqu’en lien avec le Centre
Hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël, les communautés
médicales construisent actuellement une offre de territoire
qui permet aux patients de rester proches de leur habitat
et l’on sait que c’est un élément essentiel dans le cadre de
leurs prises en charge, notamment dans la prise en charge
du cancer. Plus près de nous encore, nous multiplions les
coopérations avec la Polyclinique Notre-Dame, notamment
dans le domaine de gastro-entérologie, toujours dans le souci
de favoriser une offre de proximité. Je suis convaincu que
d’autres rapprochements sont possibles.
Des projets sont à l’œuvre (voir par ailleurs), mais je défends
plus particulièrement l’idée que notre hôpital doit s’ouvrir vers
l’extérieur et la ville en général. Médecins et non médecins, il
faut que nous prenions le temps de comprendre les attentes
et les besoins de celles et ceux qui sont au contact des
patients. C’est la raison pour laquelle nous organiserons le
13 juin un temps d’échange convivial avec les professionnels
et partenaires de santé Dracénois. Nous en reparlerons...”
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LE MOT DE
SÉBASTIEN DEBEAUMONT
Délégué départemental du Var
de l’Agence Régionale de Santé

“Le Centre Hospitalier de la Dracénie
est une communauté d’acteurs
engagés au quotidien pour la santé de
tous et attachés à la notion de service public. Ils méritent
d’en être chaleureusement remerciés.
Aujourd’hui, il est à la croisée des chemins, confrontés à
plusieurs défis, et fort d’une gouvernance renouvelée.
Dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur,
le choix de proposer, en la personne de Monsieur
Flourez, un intérim de qualité est un signe de confiance
renouvelée de l’ARS qui apporte un soutien constant à
l’égard du CHD. En 2018, l’ARS a ainsi octroyé 3,6 M€
pour soutenir le développement d’activité ainsi que des
mesures d’investissement par le biais d’un appel à projet
performance.
Cet établissement qui a bénéficié d’un investissement
constant est à niveau et possède des atouts à faire
valoir. Il reste une référence dans le territoire à travers
le programme Personnes Âgées En Risque de Perte
d’Autonomie pour l’organisation du parcours de santé
de nos aînés. En constante évolution, il est aujourd’hui
reconnu par les praticiens pour le traitement de la douleur
et a effectué un virage en matière de chirurgie ambulatoire,
notamment avec la première pose de prothèse de hanche
au mois de février dernier.
Pourtant, il est confronté, comme d’autres, à la question
de la démographie médicale. La résolution de cette
problématique ne peut se faire que par un rapprochement
avec le CHI de Fréjus - Saint-Raphaël, des coopérations
avec la polyclinique Notre-Dame afin de répondre aux
besoins de la population sur l’ensemble du territoire. Le
tout dans une identité Var-Est au sein du GHT du Var.
C’est dans cet esprit qu’ont été créés deux pôles interétablissements, en soins oncologiques d’une part, et sur
le périmètre Femme-Mère-Enfant d’autre part ainsi qu’une
fédération des réanimations.
Des défis à regarder avec lucidité pour aller encore plus
loin afin de créer une réponse territoriale cohérente avec
les attentes des patients et maintenir une offre de santé
de qualité.”
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Aménagement
de la forêt communale

L

Opération reboisement du Malmont

a forêt de Draguignan située au Malmont connaît
une fréquentation de plus en plus importante.
L’objectif prioritaire affecté à ce territoire est
l’accueil du public associé à la prévention incendie et
à la protection générale des milieux, de la biodiversité,
des paysages et des richesses culturelles. Dans ce
cadre, les peuplements forestiers nécessiteront des
coupes d’amélioration pour garantir une gestion durable,
protéger les riverains, participer à la Défense de la Forêt
Contre l’Incendie et préserver les espèces animales en
voie de disparition.

Le pollen,
ce grand fléau au printemps

A

vec l’arrivée du printemps, les allergies aux pollens font
leur retour. En cette saison, les principaux responsables
sont les aulnes, les frênes, les platanes et les cyprès. Les
réactions allergiques se manifestent par une rhinite accompagnée
d’éternuements, le nez qui coule, une conjonctivite et une toux avec
éventuellement des difficultés à respirer.

Astuces
pour limiter
les symptômes

Photo Freepik

> Aérer son domicile au moins
4 à 5 minutes tous les jours.
> Porter des lunettes
à la place de lentilles
de contact.
> Changer de vêtement
et effectuer un lavement nasal
après chaque promenade.
Plus d’infos sur :
www.allergies.fr/calendrier/avril
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“Éco L’eau Vie”

D

ans le cadre de la 3e édition du “Projet École” de la
ville, le projet éducatif “Éco L’eau Vie” a pour ambition
de sensibiliser les élèves des écoles maternelles et
primaires du centre historique sur le cycle de l’eau avec une
approche citoyenne, scientifique et artistique.
Ce travail pédagogique et d’éveil vise à sensibiliser les
citoyens de demain ainsi que leurs parents, à la gestion
de l’eau, aux risques liés aux inondations ou encore à la
réalisation d’un jardin. Une exposition retraçant les actions
accomplies et les savoirs enseignés sera dévoilée dans le
hall de la mairie au mois de juin.

Élues, personnels de la Ville de Draguignan et de
l’École Frédéric Mireur lors d’une réunion.

LE MOT
DE DANIELLE ADOUX-COPIN,

Adjointe à l’Environnement et au Développement durable

“Parler d’environnement est une gageure !
L’eau, la terre, l’air, le climat...Tout est important et à défendre.
À l’échelle d’une ville, de nombreuses actions peuvent être
entreprises. Je citerai notamment la signature du Contrat Local de Santé et son
volet environnement, la lutte contre l’habitat insalubre et les incivilités, le soutien
aux associations de défense de l’environnement, les LED pour l’éclairage public,
la création de sentiers de randonnées au Malmont, espace privilégié où l’on
respire à pleins poumons. D’autres actions sont en projet concernant notamment
notre flotte automobile et l’installation de panneaux photovoltaïques. Nous en
reparlerons prochainement...”

A

Jardiner
sans
pesticides

D r ag u i g n a n

Jardiner
sans pesticides

La pratique
des méthodes naturelles
au jardin

vec “Jardiner sans pesticides”, plus besoin
d’engrais chimiques ni d’herbicides.
Ce fascicule, réalisé par la mairie et
l’Agence Régionale Pour l’Environnement,
vous
apprend
comment
entretenir
un
jardin bio facilement, de manière ludique et
économique. Retrouvez quelques astuces
telles que la fabrication de compost, la récupération d’eau de pluie, ou
la chasse aux herbes folles et visiteurs indésirables de façon naturelle.
Un grand geste pour l’environnement, mais aussi pour la santé de tous.
Disponible en mairie et sur :
www.ville-draguignan.fr/publications-municipales#jardiner-sans-pesticide

LA VILLE EST SIGNATAIRE
DE LA CHARTE OBJECTIF
ZÉRO PESTICIDE.

Draguignan s’engage !

MARS/AVRIL 2019

Draguignan s’engage !

LE LABEL 3 FLEURS
“VILLES ET VILLAGES FLEURIS,
QUALITÉ DE VIE”
A ÉTÉ MAINTENU EN 2018.

JARDINER RESPONSABLE
L’entretien des espaces verts privés
relève de la responsabilité des
propriétaires qui ont des obligations
réglementaires.
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Prêts &
restaurations
Fondé dès la fin du XVIIIe siècle, le
Musée des Beaux‑Arts vit aujourd’hui
une rénovation de grande ampleur.
Ouverture prévue début 2020.
En attendant, les œuvres
conservées font l’objet de
prêts ou de restaurations.

Prêts d’œuvres

L

a commune de Draguignan a prêté au Musée Fabre de
Montpellier l’œuvre Le Vésuve, de Charles Camoin. Cette
peinture à huile datant de 1904 a intégré ses collections
permanentes pour une durée d’un an, et devra être restituée à
la fin des travaux du musée. Ce musée montpelliérain étant l’un
des plus importants d’Europe, il confère à l’œuvre de Camoin
et à la ville de Draguignan une visibilité de grande envergure.
Considérant également la volonté de la commune de Salernes
d’enrichir le Musée Terra Rossa, Draguignan s’est engagée à
lui prêter 56 œuvres d’Honoré Camos pour une durée de trois
ans. Un partage intercommunal qui tisse des liens culturels
entre les deux communes.

Détail de “La Sainte Face” (vers 1640-1650) œuvre de Philippe de Champaigne
en cours de restauration. On peut constater le dégagement
progressif du vernis oxydé sur la partie gauche de l’œuvre.

L’armure restaurée

D

ans le cadre de la restauration de la demi-armure
d’apparat de François de Montmorency, chef d’œuvre
de la Renaissance datant du XVIe siècle, le Musée des
Beaux-Arts a signé une convention de mécénat financier avec
la fondation d’entreprise Crédit Agricole Provence Côte‑d’Azur
pour un montant de 15 000 € TTC.
À VOIR :
EXPOSITION
PHOTO SUR LA
RESTAURATION DE L’ARMURE
SUR LE BD CLEMENCEAU.

Parrainez une œuvre

À l’occasion de l’annonce du lancement de la saison
culturelle le 15 mars dernier, une campagne de don a été
lancée en faveur des œuvres du Musée des Beaux-Arts.
Vous aussi, dans la même dynamique que le Crédit Agricole
PCA, pouvez participer à la restauration d’un magnifique
papier peint panoramique d’inspiration orientale qui sera la
pièce phare de la première salle du musée. Cette œuvre
du début du XIXe siècle témoigne d’une ouverture sur le
monde et d’un intérêt pour l’ailleurs.
Faites vos dons sur la plateforme www.pretdici.com
“Projet MBA Draguignan”
Le don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu de
66% de son revenu imposable selon la loi du 1er août 2013.
10 /
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Festival Play Bach
Organisé au mois de mai par le service
culture et patrimoine de la ville en
partenariat avec Théâtres en Dracénie,
le festival Play Bach fêtera, cette année,
son 10e anniversaire. L’occasion de
redécouvrir la musique classique à
travers des œuvres de grand renom.

EntreLivres

RENCONTRES - EXPO
LECTURE - MUSIQUE - CINÉMA

Le 18 mai, l’aventure
littéraire EntreLivres
fait son grand retour
à la Chapelle de
l’Observance pour une
deuxième saison.

C

ette année, le public
pourra rencontrer Maryline
Desbiolles, Prix Fémina
1999 pour Anchise, auteure
d’une vingtaine de romans, dont
le dernier, Rupture, évoque,
autour du drame de la rupture du
barrage de Malpasset à Fréjus
en décembre 1959, la mémoire
des lieux et celle des hommes,
recueillant comme dans tous
ses romans, dans une écriture
lumineuse et juste, les voix qui
se sont tues. Elle sera également
accompagnée d’Yves Ravey,
romancier et dramaturge, et de
l’écrivaine, Gabriella Zalapi.
MARS/AVRIL 2019

SAISON 2

une aventure littéraire
à Draguignan

VEN 17 MAI
17h - MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
18h30 - CINÉMA CGR CHABRAN

SAM 18 MAI

10h à 18h
CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

DU 10 AU 21 MAI

DRAGUIGNAN
www.ville-draguignan.fr

D

u 10 au 21 mai, de multiples concerts et représentations
auront lieu à travers toute la ville. Le Théâtre de
l’Esplanade accueillera La vie parisienne, œuvre majeure
d’Offenbach adaptée par le célèbre Opéra Éclaté, le duo
Bossa et Chôro et leur concert aux notes sud-américaines,
ainsi que le spectacle Je n’aime pas le classique mais avec
Gaspard Proust j’aime bien !, une rencontre stand-up durant
laquelle le comédien présente et commente les plus belles
œuvres du répertoire classique de son humour corrosif.
L’Église Saint‑Michel recevra la visite de La Camerata Vocale,
un ensemble de chanteurs et leur programmation baroque,
ainsi que Pierre Capot pour un concert d’orgue. Enfin, un
concert lyrique de chants sacrés et profanes, un opéra jazz
and blues et une conférence de Jérémie Noyer sur le thème
de Bach vous seront proposés à la Chapelle de l’Observance.
Programme complet sur www.ville-draguignan.fr
Réservation sur www.theatresendracenie.com
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SÉCURITÉ

Soyez en sécurité avec la téléalerte
système de téléalerte en
cas de risques majeurs,
et près de 15 000
Dracénois en profitent
déjà. À partir d’une
vigilance de niveau
orange, une cellule de
veille active l’envoi d’un
SMS ou d’un message
vocal à toutes les
personnes inscrites pour
les prévenir dudit risque.
Être informé, c’est déjà
assurer sa sécurité.

C

e dispositif est amené à évoluer
pour devenir une application
mobile
gratuite
fonctionnant
sur un périmètre de 50 km autour de
Draguignan. En la téléchargeant sur
votre smartphone, vous aurez accès à
toutes les informations du Document
d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM), à savoir la
conduite à tenir en cas de risque. Ne
requérant aucune identification, cette
application n’aura accès à aucune
donnée personnelle, et vous pourrez
l’utiliser dans toutes les communes qui
possèdent ce dispositif.

Inscription
à la téléalerte

Pour bénéficier de la téléalerte,
il suffit de s’inscrire sur le site de
la mairie www.ville-draguignan.fr/
alerte-sms-risques-majeurs
Pensez à mettre à jour vos coordonnées
en cas de modification d’adresse ou de
numéro de téléphone.

Le réseau de caméras
en expansion

H

Des haut‑parleurs
contre les incivilités

U

n projet de mise à contribution des haut-parleurs de
la ville dans la lutte contre les incivilités est à l’étude.
Combinés avec la vidéo-verbalisation, ils serviront à
signaler à un individu qu’il vient de faire preuve d’un manque
de civisme, et ainsi de le rappeler à l’ordre. Ce dispositif a déjà
été adopté en Belgique, en Angleterre et en Norvège.

Photo Freepik

uit nouvelles caméras
avaient été installées
en 2018 pour un montant de 101 400 € TTC, et
c’est neuf de plus qui sont
prévues en 2019 sur l’espace
public et dix dans le parking
des Musées.
Afin d’assurer la tranquillité
publique, la ville étend son
champ de surveillance et le
stabilisera avec un total de 86
caméras.
Deux agents de police
assurent 24h/24 et 7j/7 la
surveillance de la ville. Un
dispositif de veille à la sécurité
de tous sur l’espace public.

Photo Freepik

La ville dispose d’un
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PARTENARIAT

Le partenariat établi en 2016 entre

Draguignan,
Porte du Verdon

Draguignan et le Verdon évolue : la
commune va être labellisée “Ville-porte
du Verdon”. La consécration d’une
histoire et d’une culture à préserver.

L

e label “Ville-porte du Verdon” est l’aboutissement
d’un partenariat entre le Verdon et la commune
par l’adhésion de Draguignan au Syndicat Mixte de
Gestion du Parc naturel régional du Verdon. Il symbolise
les relations d’échanges, de complémentarité et de
solidarité entre le Verdon et Draguignan, réaffirme leurs
liens historiques et culturels, et permettra de développer
des actions culturelles, scolaires, sportives, touristiques
et économiques à destination des habitants et des
vacanciers.
En 2016, le maire avait exprimé sa volonté de se
rapprocher du Parc naturel régional du Verdon, ce qui
a conduit à un partenariat conventionné entre la ville
et ce dernier impliquant des actions communes, dont
notamment la valorisation du Verdon dans le cadre de la
fête du Dragon et des Journées du patrimoine.
Depuis la plus haute antiquité, le Verdon est un territoire
de passage, de croisement entre les Provençaux et
les Alpins, une route romaine et commerciale ainsi
qu’un chemin de colporteurs ; il est la porte des Alpes
pour les bas-provençaux. Depuis, les relations entre
la commune et le Verdon se sont étoffées autour
de nouveaux enjeux, vers plus de solidarité, en lien
avec l’évolution de l’espace rural plus attractif et la
nécessité de développer des échanges sur le plan
humain entre les territoires concernés.

Projets à venir

Le week-end du 1er juin : inauguration du rondpoint des Danseurs après aménagement sur
le thème du Verdon.
Signalétique à l’entrée de la ville
“Draguignan-Ville Porte du Verdon”.
Exposition photographique sur le boulevard
Clemenceau.

MARS/AVRIL 2019
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ACTUS
SANTÉ >

BIENVEILLANCE
AUTOUR DE BÉBÉ

GYNÉCOLOGIE
SANS FRONTIÈRES

réée fin 2018, l’association
bénévole Bienveillance Autour de
Bébé (BAB) accompagne parents et
bébés durant les périodes prénatales
et postnatales, ainsi que les premières
années d’éveil pour les jeunes enfants
de quelques jours à 5-6 ans. Partenaire
du CHD, elle organise dans les locaux
de l’hôpital ou à l’extérieur divers
ateliers comme par exemple l’aide
à l’allaitement, le portage de bébé
en écharpe, une initiation au yoga,
de la musicothérapie mais aussi des
réunions entre papas.
Renseignement / Inscription :
associationbab83@gmail.com

Gynécologie sans Frontières,
ONG française engagée pour la
Santé des Femmes à travers le
monde, a ouvert une antenne à
Draguignan.
ynécologie sans Frontières et
Promo-soins, institution qui œuvre
depuis plus de 20 ans à Draguignan, ont
décidé d’unir leur force et leur savoir‑faire pour venir en aide aux femmes enceintes,
victimes de violences, mineures ou sans droit. “Prendre soin” des femmes exilées
ou en très grande précarité consiste à :
- les recevoir, les consulter, leur prodiguer des soins ;
- faire l’interface avec des professionnels de santé du centre hospitalier de la
Dracénie en les accompagnants lors de consultations complémentaires ;
- être présent à leur côté pour les aider et les accompagner dans leurs démarches
administratives ;
- prendre en charge au niveau médico-psycho-social les victimes de violences faites
aux femmes.
Consultations assurées par le Dr. Serge
Boyer, gynécologue obstétricien, et d’autres
intervenants tous les mardis matins à partir de
10h sur RDV au 04 94 50 64 70 dans les locaux
de Promo-soins Draguignan - Maison de la
Solidarité - Bd Bernard de Trans.

Photo Freepik

SALUBRITÉ >

TOILETTES PUBLIQUES
EN SERVICE

À

la demande du Conseil de quartier
n°1, deux toilettes publiques et
gratuites ont été mises en service à
proximité du marché et des espaces
dédiés aux animations, la première au
Jardin d’Anglès et la seconde rue Pierre
Clément. Le service d’entretien passe
tous les matins du lundi au samedi
afin de compléter le système d’autonettoyage. Le temps d’utilisation est
limité à 15 minutes. Adaptées aux
personnes en situation de handicap,
elles sont ouvertes 24h/24 7j/7.

G

Photo Freepik

C

ADMINISTRATION >

BORNES NUMÉRIQUES

F

in février, des bornes numériques ont
été mises en service à l’Hôtel de ville
pour permettre aux citoyens n’ayant pas
internet d’accéder aux informations qui leur
sont nécessaires.
Elles offrent de découvrir le patrimoine, les
activités proposées par la ville, d’obtenir
des précisions sur les démarches administratives, d’imprimer des formulaires, et
un onglet “Bienvenue à Draguignan” répond aux besoins des nouveaux habitants.
Il est également possible de prendre rendez-vous pour les demandes d’état civil
directement via la borne.
ASSOCIATIONS >

DES MINIBUS POUR LES ASSOCIATIONS

L

a commune de Draguignan dispose de minibus susceptibles de faire l’objet d’une
mise à disposition au bénéfice de toute association intéressée sous réserve que
son siège social se situe à Draguignan. Les demandes de réservation devront être
effectuées au minimum 30 jours avant la date souhaitée et entraîneront la constitution
d’un dossier qui devra être remis au minimum 10 jours avant le prêt, à M. le Maire.
Renseignement / Réservation : Espace associations
04 94 60 20 21 - espace.associations@ville-draguignan.fr
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ACTUS
FORUM >

ÉDUCATION >

UN FORUM DÉFENSE, SÉCURITÉ, JUSTICE
Le Forum des Métiers Défense,
Sécurité et Justice organisé par le
Bureau Information Jeunesse de
Draguignan en partenariat avec le
Pôle Emploi et la Mission Locale sera
renouvelé le mercredi 22 mai 2019.
ositionné à l’espace COSEC disposant
d’un espace extérieur pour les
expositions et démonstrations ainsi que
d’un espace intérieur pour les stands,
cet événement accueillera en plus
des institutionnels de la justice et des
entreprises de sécurité, des maîtreschiens avec démonstration, plusieurs
véhicules de l’armée, la fanfare de l’EMD,
tous les corps d’armée, le 4e RMAT, des
simulateurs de vol. À cette occasion, une
Journée Défense et Citoyenneté sera
également mise en place ce jour pour les
jeunes de 17 à 25 ans et deux baptêmes
de l’air sont à gagner par tirage au sort.
Renseignement : BIJ - Place Claude Gay
04 94 68 27 00 - bij@ville-draguignan.fr

P

COMMERCE >

PÉRENNISATION
DU MARCHÉ

L

a Commune a mis en place le 7 juin
2018, à titre expérimental, un marché
artisanal, provençal et bio le jeudi matin
sur le boulevard Clemenceau. Ce
marché ayant rencontré un vif succès
auprès des commerçants et des
consommateurs, le Conseil municipal
a validé sa pérennisation. Des produits
bio et/ou du terroir, des plantes et
œuvres artisanales sont à retrouver
tous les jeudis matin de l’année.

LE PROJET
ÉDUCATIF
TERRITORIAL
L’ambition du Projet Éducatif
Territorial (PEDT) et du Plan
mercredi est de proposer à
chaque enfant un parcours
cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école.
e retour à la semaine de 4 jours
en 2018 a été l’occasion pour la
ville d’élaborer un nouveau PEDT. Il
s’agit d’un document lui permettant
de valoriser l’ensemble de l’offre
éducative existante de la crèche à
la jeunesse, tout en répondant aux
attentes des parents. Ainsi, toutes
les activités proposées découlent
de projets pédagogiques et les
établissements d’accueil des jeunes
enfants, tout comme les centres
de loisirs, disposent d’horaires
d’ouverture répondant au mieux aux
besoins des familles.
Dans le cadre de ce PEDT, un volet est
consacré au label “Plan Mercredi”.
Répondant aux objectifs de l’État
en matière de complémentarité et
de cohérence éducative, d’accueil
pour tous les publics, de mise en
valeur de la richesse du territoire
et de développement d’activités
pédagogiques de qualité, les centres
de loisirs du mercredi gérés par la
commune et le Centre Social et
Culturel bénéficient de subventions
bonifiées.

Photo EMD Sirpa Terre

L

CONSULTATION >

GRAND DÉBAT
NATIONAL

L

a commune de Draguignan a
organisé un Grand débat citoyen
sur la thématique “La fiscalité et
les dépenses publiques” le jeudi 31
janvier au complexe Saint-Exupéry. La
restitution des échanges ayant eu lieu
lors du débat a été mise en ligne sur
le site granddebat.fr. Idem pour les
questionnaires. Le Grand débat national
a pris fin le 20 février à Draguignan.
MARS/AVRIL 2019
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TRAVAUX

Travaux de contrôle
du clocher Saint-Michel

L

e clocher Saint-Michel fait l’objet
d’un contrôle annuel en raison d’un
mouvement des fondations engendré par
le tassement des piliers de l’Église. Le contrôle
est assuré par Martial Claret, géomètre en
charge de l’altimétrie et de la surveillance
des mouvements, et par le bureau Arcadis qui
effectue des relevés intérieurs d’allongement.
Le mouvement, évalué à 1 cm par an, est
ainsi contrôlé et maîtrisé afin de garantir la
sécurité des habitants et la préservation de ce
monument.
Montant : 12 000 €

Rénovation
des parkings

A

près la rénovation du parking du Marché à l’automne
dernier, c’est le parking de la Jarre qui a été rafraîchi d’un
coup de pinceau cet hiver. Ces travaux de propreté visent
à limiter les dégradations urbaines grâce à une peinture anti-tags
et un remplacement des éclairages publics par des LED, moins
gourmandes en énergie.

Fin de travaux sur Léon Blum

E

ngagés depuis octobre 2018, les
travaux sur le boulevard Léon Blum
ont été achevés début mars 2019
pour un montant de 775 000 € TTC. Outre
la remise à neuf de l’artère du boulevard
Émile Thomas jusqu’au complexe sportif
Henri Giran, une réduction de voie a été
opérée dans le but de créer une vingtaine
de places de parking supplémentaires,
de réduire la vitesse des automobilistes,
et de poursuivre le maillage des pistes
cyclables depuis le centre-ville et
16 /

ainsi inciter les déplacements
doux. L’aspect environnemental
a également été pris en compte
avec le relampage des candélabres
avec des luminaires LED et le
remplacement des pins dont
les racines détruisaient l’enrobé
par des micocouliers. Un bassin
de rétention sous-terrain d’une
capacité de stockage de 430 m3
a également été installé pour
soulager le réseau pluvial existant.

Finition de l’enrobé sur le Bd Léon Blum.
MARS/AVRIL 2019

TRAVAUX

L

Mise en discrétion
de réseaux électriques

es réseaux électriques crampés sur les façades des rues
République et Endronnes ont été mis en discrétion au mois
de janvier. Les câbles ont été soit enterrés, soit dissimulés
sous les génoises. Il sera fait de même rue Pierre Clément d’ici
fin juillet pour un montant global de 102 000 €.

À

Chemin des Faïsses

la demande du Conseil de quartier n°7, Richard Strambio, s’est
rendu Chemin des Faïsses le 30 janvier, accompagné de Grégory
Loew, adjoint de quartier, Franck Meunier, agent référent des
Conseils de quartier à la mairie, et des services techniques de la ville.
L’objectif était de dialoguer avec les riverains qui ont exprimé leurs
préoccupations sur l’état de la route, la régulation de la vitesse des
automobilistes et les dépôts sauvages.
À la suite de cette rencontre, le revêtement d’une partie du chemin
a été réalisé entre février et mars pour un budget de 58 000 €. Une
plateforme de collecte des déchets Point d’Apport Volontaire est
envisagée sur le terrain municipal situé chemin de la Vallée de Gandy ;
ces démarches ont été entreprises avec le service compétent de la
Dracénie Provence Verdon Agglomération (ex CAD).

Cheminement piéton
avenue de Grasse

A

u départ de la montée de la Calade, en direction du
Nord jusqu’au trottoir déjà existant, un cheminement
piéton sera créé sur l’avenue de Grasse. Cette décision
municipale, visant à renforcer la sécurité, fait suite à la requête
des riverains du Conseil de quartier n°6. Les travaux ont débuté
en mars 2019 depuis le 147 avenue de Grasse jusqu’au 410
montée de la Calade pour un budget de 70 000 €.
MARS/AVRIL 2019

Réunion au Chemin des Faïsses avec le maire et les riverains.
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
			pour s’installer
COLLETTES OPTIQUE
Opticien

Anaïs Terminet
Centre commercial des Collettes
04 94 39 52 58

L’ESPÉRANTO
Brasserie / After Work

Yann Restoux
386 Avenue Pierre Brossolette
09 81 74 54 51

LA PETITE ÉPICERIE
Épicerie

Laurence Pean et Yves Bus
540 Bd des remparts
04 94 85 40 09
18 /

MEDICAL’ISLE

Vente et location de matériel médical

Cécilia et Loïs Simoncini
489 Bd Jean Mermoz
04 94 39 57 88

LA CASA LATINE
Accessoires Amérique Latine

Carina et Malkis Cordoda
22 rue de la République
06 18 32 91 05

TACOS CLUB
Snack

Anoir Rezghi
14 rue de la République
06 29 86 57 29
MARS/AVRIL 2019

COMMERCE

ésireuse de redynamiser son centre historique,
la ville achète des locaux commerciaux vacants
dans le but de les louer à des artisans, ou
commerçants qui exercent un métier d’art inscrits
à la chambre des métiers ou du commerce. Situés
rue de Trans et rue des Marchands, ces locaux
sont loués 1 €/m² par mois. Ne manquez pas cette
occasion, posez votre candidature !
Renseignement au 06 16 40 54 93
ou corinne.assez@ville-draguignan.fr

PAR LA MAIRIE

POUR REDYNAMISER
LE CENTRE ANCIEN

VOUS ÊTES ARTISAN OU COMMERÇANT
DANS LES MÉTIERS D’ART ?

Dans le cadre de la redynamisation du centre ancien la ville
achète des locaux commerciaux vacants aﬁn de les louer à
des artisans ou commerçants qui exercent un métier d’art.

OÙ ?

Rue de Trans
et Rue des marchands

COMBIEN ?

Location : 1 €/m² par mois

QUI ?

Les artisans ou commerçants qui

exercent un métier d’art, inscrits

à la chambre des métiers ou du

commerce.

POSEZ VOTRE CANDIDATURE !
RENSEIGNEMENTS AU 06 16 40 54 93
corinne.assez@ville-draguignan.fr

Fonds de solidarité

U

CE LOCAL A ÉTÉ ACHETÉ

E
COMMERC

D

Campagne
artisans
commerçants

Fonds d’aide mobilisé

n fonds régional exceptionnel de solidarité est mis
en place pour les petites entreprises des centresvilles lésées par le mouvement des “gilets
jaunes”. L’aide versée sous forme de subvention entre
1 000 € et 6 500 € couvrira une partie de la perte du
chiffre d’affaires.
Liste des critères d’éligibilité et notice du ministère de
l’Économie et des Finances téléchargeable sur www.villedraguignan.fr/rss-actu2/551-fonds-regional-exceptionnel-desolidarite
Plus d’informations :
Pour les activités artisanales, contactez la Chambre
des Métiers au 04 94 61 99 29 ou par mail à l’adresse
assistance83@cmar-paca.fr
Pour les activités commerciales, contactez la CCI du Var au
04 94 22 81 38 ou espace.entreprendre@var.cci.fr

C

onsciente que les travaux de la place du
Marché peuvent avoir un impact sur les revenus
des commerçants, la Sécurité Sociale des
Indépendants (SSI) a mobilisé un fonds d’aide à
l’initiative du président du Tribunal de Commerce,
Philippe Poinsignon, en partenariat avec la ville.

Les commerces cotisants à la SSI subissant une baisse de
chiffre d’affaires réelle et justifiée sur la période de travaux,
peuvent demander une prise en charge de leurs cotisations
sociales sur les mois suivants.
À cet effet, la municipalité invite tous les commerçants
concernés du centre-ville à se rapprocher des présidents
d’associations de commerçants, même s’ils ne sont pas
adhérents, afin de se faire connaître dans un premier temps,
puis pour recevoir dans un second temps, un dossier de
demande de prise en charge.

Aides aux devantures

V

ous êtes commerçants et vous souhaitez rénover votre
devanture ? La ville met en place des subventions dans
le cadre de l’OPAH‑RU.
Une enveloppe de
Elle prend en charge 40 % du
40 000 € répartie
coût total des travaux dans une
limite de 3 000 € maximum par
de 2019 à 2023,
commerce pour vous aider à
soit 8 000 € par an.
valoriser votre lieu de travail.
Pour bénéficier de ces aides, retirez le dossier de déclaration de travaux
en mairie ou téléchargez-le sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R11646. Lorsque l’enveloppe arrive à épuisement, les
demandes doivent être renouvelées l’année suivante.
Liste des critères d’éligibilité sur www.ville-draguignan.fr/
delib-20190206 (délibération n°2019-015 du 6 février 2019, page 71).

MARS/AVRIL 2019
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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”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

V

oilà deux ans que le nouveau centre
pénitentiaire de la Dracénie a ouvert
ses portes.
Un établissement d’une capacité d’accueil
de 740 détenus encadrés par près de 300
personnels pénitentiaires.
Un établissement qui a également
contribué au maintien de la cité judiciaire
à Draguignan.
Mais un établissement qui nous rappelle
aussi la catastrophe meurtrière de juin 2010
causant un lourd tribu pour la Dracénie
et la ville de Draguignan et obligeant le
personnel pénitentiaire à évacuer, ce jourlà, la dite “ancienne prison de Draguignan”.
Si le dossier de la démolition de l’ancien
centre carcéral de Draguignan a nécessité le
concours de tous, du Maire de Draguignan,
Richard Strambio, à l’initiative de l’ancien
Député du Var, Olivier Audibert-Troin, la
question qui se pose aujourd’hui est celle
de l’avenir de ce site. Sept hectares en
périphérie immédiate du centre-ville que
le ministère de la justice va vendre à la
commune pour un montant de 120 000
euros environ.
Il est au préalable primordial de rappeler les
énormes contraintes qui pèsent sur ce site
en matière d’aménagement.
Classé en zone rouge sur le Plan
de Prévention des Risques naturels
d’Inondations (PPRI), la parcelle est
strictement encadrée pour tout type de
construction.
À ce titre, le PPRI interdit :
- La création de sous-sol, caves, parcs de
stationnement enterrés,
- La création et l’extension de terrains de
camping et caravanages ou accueillant
des habitations légères de loisirs ou de
résidences mobiles de loisirs,
- La création ou l’extension de bâtiments
publics nécessaires à la gestion de crise,
- La création de remblais,
- La création de bâtiments d’activités
artisanales ou industrielles,
- La création d’entrepôts,
- La création, la reconstruction ou
l’extension d’installations classées pour
la protection de l’environnement,
- Les infrastructures de collecte et de
traitement des déchets,
- Les stationnements collectifs,
- Les constructions pour élevage.
La municipalité a souhaité engager une
réflexion publique sur l’aménagement de
ce site lors d’une récente réunion.
Nous saluons la méthode toute en
pédagogie permettant ainsi de démêler
le faux du vrai, tant les échanges sur les
réseaux sociaux ne permettaient pas une
approche sérieuse car dénuée très souvent
de base légale.
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“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Notre groupe entend rappeler ici, une de
ses propositions élaborée lors de la dernière
campagne des élections municipales il y a
déjà plus de 5 ans.
On l’aura compris, l’ensemble des
contraintes pesant sur ce site quant à son
aménagement ne permettra pas autre
chose qu’une réalisation de pleine nature.
Idéalement placé à l’entrée Ouest de
la ville, sur un axe de grand passage, ce
vaste espace aménagé avec goût sera une
incitation pour les nombreux touristes de
passage à faire une pause dans notre cité.
Afin d’affirmer le côté touristique en lien
avec l’histoire de notre cité, nous avions
proposé de travailler aux côtés de la DRAC
pour exhumer les vestiges gallo-romains
ainsi que la nécropole.
De la même façon qu’à Vaison-La-Romaine,
un cheminement culturel au milieu des
vestiges, dans un environnement de pleine
nature amènerait le visiteur à progresser
vers le site de Saint-Hermentaire remis en
valeur.
Enfin, pourrions-nous susciter l’acquisition
de la splendide magnanerie jouxtant le site
de Saint-Hermentaire afin de la transformer
en lieu d’exposition des collections de
l’Abbé Boyer aujourd’hui non exposées
malgré leur grand intérêt.
Bien-être, tourisme, histoire de notre cité,
culture, voilà les 4 piliers de ce projet relié,
dans notre esprit, au centre-ville par un
mode de cheminement doux.
Bien loin des oppositions stériles, nous
entendons ainsi contribuer au débat
enrichi afin de redonner un sens à l’action
publique et contribuer au développement
de Draguignan.
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 :

pouvoir rend fou ! Notre maire
Ldanses’autodiagnostique
dans l’article paru
Var Matin du samedi 9 mars. Aurait-

il un éclair de lucidité ? Il a dressé un bon
diagnostic car après s’être débarrassé
d’adjoint de premier plan, il vient de se
séparer du président de la SAIEM non
pas parce qu’il ne faisait pas son travail
mais parce qu’il se permettait de critiquer
notre édile et être en désaccord avec lui.
Nous avons assisté à une mise à mort
lamentable, mais le résultat du vote ne doit
pas conforter le maire car il n’a obtenu que
21 voix sur les 29 de son équipe. C’est sûr,
il y a comme un début de révolte dans la
majorité qui voit que rien n’est fait comme
il était écrit. Les mutins ont désobéi aux
ordres donnés de voter comme un seul
homme pour la révocation de M Marcel.
Les sanctions seront terribles pour les
frondeurs qui seront découverts.
Et maintenant nous avons un superman :
maire, adjoint à la voirie, adjoint à la
culture car la véritable adjointe travaille à
Clermont Ferrand et ne semble intéressée
à revenir à Draguignan que lorsqu’il y
a des inaugurations et des cocktails.
Ajoutons que notre maire qui avait promis
d’être élu sur le non cumul des mandats
est aujourd’hui, tel un couteau suisse
multifonction, le champion du surcumul :
vice-président de la CAD aux transports,
vice-président du SMA en charge de la lutte
contre les inondations et dans quelques
jours président de la SAIEM. Les neurones
vont bientôt exploser et ce qui est dit dans
le titre.
Continuons l’article et nous apprenons que
notre maire désendette la ville. Encore une
fois tout le contraire de ce qui se passe
en réalité car la ville a contracté plusieurs
prêts et surtout a sorti 3 millions d’euros
que nous avions en réserve pour réussir à
boucler le budget. Cette gestion hasardeuse
et insincère que nous dénoncions déjà il y
a quelques temps devra faire l’objet d’une
mise en responsabilité des élus qui auront
plongé Draguignan dans le rouge.
Vos conseillers indépendants

Alain Macke et Marie-France Passavant
draguignandabord@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan d’abord

opposition.draguignan@gmail.com
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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
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raguignan est une ville attractive.
D
La croissance démographique de
la commune en témoigne. Une ville

à dimension humaine au cœur d’un
territoire qui prend toute sa place entre les
métropoles régionales et varoises.
Avec une qualité de vie préservée,
Draguignan dispose de tous les services
pour répondre aux besoins de sa
population grandissante. C’est une chance.
Trace d’une histoire aussi longue que
resplendissante, le palais de justice de
Draguignan est le siège du Tribunal de
grande instance et de la Cour d’Assises du
Var. Une nouvelle maison d’arrêt complète
ce panorama judiciaire.
La ville compte aussi un Centre hospitalier
dont la juste complémentarité avec les
autres établissements de soins du territoire
est indispensable à la vitalité de tous. C’est
un enjeu majeur qui est suivi avec une
attention d’autant plus particulière que la
ville s’est aussi engagée à agir en matière
de santé via son Contrat local de santé ou
en initiant le Projet de plateforme médicosociale pour jeunes porteurs de handicap.
Complémentarité toujours, les polices
nationale et municipale sont articulées au
moyen d’une convention de coordination
et de coopération renforcée. Même
démarche en matière de Sécurité civile
avec les services de la ville et les membres
de la réserve communale de sécurité civile
qui peuvent désormais être efficacement
mobilisés aux côtés des pompiers en
situation de risque majeur. Ayant mis
un terrain non inondable à disposition
du Service d’incendie et de secours du
Var, la commune attend désormais le
déplacement du Centre de secours principal
des sapeurs-pompiers de Draguignan.
Mobilisant toutes les forces du symbole, la
ville donne tout le lustre qu’elles méritent
aux commémorations nationales et aux
cérémonies patriotiques. Une ferme
volonté comme pour mieux saluer la
puissance du lien existant à Draguignan
avec les femmes et les hommes dont
l’engagement était hier, est aujourd’hui
et sera demain, d’assurer la protection,
l’indépendance et la liberté du pays. La
relation étroite que la ville a tissée avec la
garnison est la meilleure illustration de la
vigueur du lien Armée-Nation.
Au niveau économique et social, il convient
de souligner que le taux de chômage CVS
s’améliore sur le périmètre de la Zone
d’emploi de Draguignan, avec un taux qui
était de 11,5% de la population active au
3e trimestre 2018 soit en reflux par rapport
au 13,5% du 3e trimestre 2014 qui a été
le point culminant de la crise économique
débutée en 2008. Il faut toutefois rester
lucide sur ces chiffres qui ne doivent pas
cacher la réalité humaine d’un chômage
endémiquement trop élevée.

Et c’est pourquoi la ville est mobilisée
sur tous les enjeux de développement
économique et de formation avec
par exemple la création d’un Diplôme
Universitaire œnotourisme ou encore
l’inscription d’un projet de Pôle universitaire
au sein du dispositif “Action cœur de ville”.
Toujours pour valoriser ses atouts, la ville
intervient sur les réseaux et voiries dans
le cœur de ville comme dans les quartiers
à proximité immédiate du centre-ville ou
dans les espaces péri-urbains plus lointain.
Moins visibles mais tout aussi importants,
de multiples travaux ont été conduits pour
améliorer la disponibilité en eau potable à
l’image de la récente création d’un bassin
de stockage supplémentaire sur le site de
la Calade.
Probablement plus qu’ailleurs, la maitrise
de l’eau est à Draguignan un enjeu
essentiel aussi du fait de la vulnérabilité
aux inondations de nombreux secteurs de
la ville. Voilà pourquoi il est nécessaire que
la ville poursuive des études approfondies
sur les risques liés à la présence au
Malmont d’une ancienne décharge
d’ordures. Cette dernière fait peser de
lourdes interrogations sur la qualité future,
sinon la possible pollution des ressources
en eau au regard des solutions pressenties
par le Syndicat mixte de l’Argens pour
maitriser les eaux de ruissellement du très
actif vallon de la Riaille.
Bref, il est heureux que toute la ville n’ait
pas oublié son histoire en se cantonnant à
considérer la forêt communale du Malmont
sous un angle hédoniste, sans quoi les
générations futures auraient pu se réveiller
un matin avec un problème de taille
concernant la ressource en eau potable.
La démonstration que la ville ne doit pas
prendre le fil de son histoire pour rester
concentrée sur l’essentiel.
C’est pourquoi la lucidité doit s’imposer
comme pour mieux rappeler à tous que
tout ce qui est excessif est insignifiant.
Les élus de la majorité municipale
“Draguignan au 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

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

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

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.

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 30 MARS AU 8 JUIN 2019

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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 30/03 au 06/04

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 6 au 13/04

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 13 au 20/04

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 20 au 27/04

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 27/04 au 4/05

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 4 au 11/05

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

Du 11 au 18/05

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 18 au 25/05

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

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

Du 25/05 au 1 /06

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

Du 1er au 8/06

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

er

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.

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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TRANSPORTS

Transports en Dracénie 04 94 50 94 05
Centrale Taxis Dracénie 04 94 68 68 68

SÉCURITÉ-URGENCES

Commissariat Police 17 ou 04 94 39 44 00
Police municipale 04 94 68 88 52
Pompiers 18
SAMU 15
Dépannage Électricité : ErDF 09 726 750 83
Dépannage Gaz : GrDF 0800 473 333

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

267, Avenue de Verdun - Centre administratif Chabran
1er étage - 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

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
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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TIONS
INFORMA

			RÉUNION PUBLIQUE
AMÉLIORATION
						DE L’HABITAT

des
réponses
aux questions que 			
		 vous vous posez

AIDES
RÉNOVATION
FISCALITÉ
ÉCONOMIE
CONFORT
MARDI 16 AVRIL
18h - MSJ - DRAGUIGNAN
AVEC LE SOUTIEN DE

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION
OPÉRATEURS

DE L’HABITAT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
2018 - 2023

CONCERT SUD AMÉRICAIN
11 MAI - 11H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

BACH OFF - CONCERT D’ORGUE
12 MAI - 16H - ÉGLISE SAINT-MICHEL

CONCERT LYRIQUE
DE CHANTS SACRÉS ET PROFANES
16 MAI - 20H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

CONFÉRENCE
“BACH TO THE FUTURE”
19 MAI - 17H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

OPÉRA JAZZ AND BLUES
19 MAI - 18H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

Renseignement : 04 94 84 54 34
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

wwww.ville-draguignan.fr

LA VIE PARISIENNE
10 MAI - 20H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

LA CAMÉRATA VOCALE
14 MAI - 20H30 - ÉGLISE SAINT-MICHEL

LE CLASSIQUE JE N’AIME PAS
MAIS AVEC GASPARD PROUST
J’AIME BIEN !
21 MAI - 20H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Réservation : 04 94 50 59 59
billeterie@theatresendracenie.com

DRAGUIGNAN
DU 10 AU 21 MAI

