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ÉDITO

C

’est l’été. La belle saison des animations qui ponctuent la vie de la cité
sous le signe de la convivialité. Ces festivités sont le reflet de notre
culture dracénoise. Elle nous rassemble en toute simplicité autour de
valeurs, de traditions et de références communes.
Le bonheur de vivre ensemble se vit en beauté à l’image de la place
du Marché rénovée et du boulevard Clemenceau réaménagé. Cet
art de vivre est la marque de notre ville, au même titre que son
patrimoine et son histoire. Un trait d’union qui permet à tous les
Dracénois d’affirmer fièrement leur identité.
Alors cet été, vivons d’abord ensemble la ville qui nous rassemble.
Mais sans oublier pour autant les réalités de notre quotidien. Sur
tout le territoire de Draguignan, cela veut dire que la Commune
veille pour être attentive à la sécurité, à la lutte contre les incivilités
comme aux travaux de proximité ou à l’accueil du public.

C’est une mobilisation de tous les instants qui représente un investissement
conséquent. Dans le cœur de ville comme dans les secteurs pavillonnaire
du “Grand Draguignan”, dans les zones naturelles comme les espaces
résidentiels à la rencontre de la ville et de la campagne, la commune agit pour
tous avec pour guide le bon sens d’un développement équilibré.
Votre maire,
Richard Strambio
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SÉCURITÉ
Renforcement des forces

Une sécurité
de tous
les instants

de l’ordre, du maillage
de vidéo‑protection,
et excellente coordination
entre tous les acteurs de la
sécurité et de la prévention de
la délinquance, la sécurité est
l’une des priorités de l’action
communale. Une mobilisation
de tous les instants pour prévenir,
dissuader, protéger et intervenir.

LE MOT
DE JEAN-YVES FORT,

Adjoint délégué à la Sécurité

“Ces dernières années ont été
l’occasion de poursuivre l’accent
mis depuis l’état d’urgence de
2015, sur la prévention du terrorisme sous toutes
ses formes et la protection de nos concitoyens,
en particulier lors de manifestations culturelles,
sportives ou patriotiques.
La petite délinquance communale est “contenue”,
mais les trop nombreuses incivilités sont de nature
à excéder nos concitoyens. Certains quartiers
demeurent impactés par cette forme d’insécurité.
Seul un travail coordonné entre les différents
services concernés, juridiques, techniques, sociaux
et une répression encore plus ferme seront de nature
à modifier définitivement cette situation.
La protection des Dracénois contre ces menaces
et les différents risques naturels (feux, inondations,
géologiques et techniques) passe par une bonne
planification des réponses à apporter et une préparation
active à la gestion de crise. Par ailleurs, la garantie des
droits (cultes, asile) passe également par une action
volontariste de lutte contre l’immigration irrégulière et
le respect de la laïcité.
Enfin le service de nos concitoyens, nécessite proximité
et efficacité, mais également une sorte de Pacte de
confiance, qui justifie (par la communication) que tous les
moyens nécessaires ont été mis en œuvre pour assumer
et exercer pleinement les compétences attendues. Cela
est l’objet de l’optimisation du système de gestion de
crise à venir.”
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SÉCURITÉ

L

a délinquance communale est faible
au regard des chiffres d’autres villes
de même strate et l’implication
encore plus active des forces de police
en fin d’année 2018 a été mise à
l’honneur. Les opérations sur le long
terme des gardiens de la paix évitent
la structuration de réseaux qu’il serait
difficile d’enrayer par la suite.
Draguignan n’est pas une ville de grand
banditisme, mais les petits trafics et les
incivilités de certaines personnes sont au
cœur des préoccupations des forces de
sécurité de la ville.
La bonne coordination entre la Police
nationale et le Centre de supervision
urbain de la Police municipale,
l’amélioration suivie et étendue du
réseau de vidéo‑protection en ville
créant un maillage toujours plus efficace,
la mise en place de personnels motivés
affectés à cette tâche et le renforcement
des équipes de la Police municipale
permettent d’optimiser les actions
de la Police municipale et de la Police
nationale.

Les images du Centre de surveillance urbaine sont désormais reportées vers la Police nationale.

En 2016, la Commission Locale
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) chargée du suivi
du plan Vigipirate et de la prévention est
réactivée.
Elle se concentre sur 5 missions
principales :
• le décrochage scolaire ;
• la lutte contre les violences faites
aux femmes ;
• la tranquillité publique ;
• le vagabondage agressif ;
• et la lutte contre la radicalisation.

Dans ce cadre, le Plan Communal de
Sauvegarde a été réactualisé pour
renforcer la réactivité et l’efficacité du
personnel communal en cas d’alerte.
Autre point fort de cette année, une
application géolocalisée sera mise en
place afin d’améliorer les performances
dans le cadre de gestion de crise.
Cette
application
téléchargeable
gratuitement sur smartphone servira
principalement à la diffusion massive et
localisée de messages de vigilance en
cas d’alerte.

La Police municipale compte 26 agents contre 23 en 2014,
et l’objectif est d’atteindre un effectif de 30 agents en 2022.

2016

2017
RÉORGANISATION

2018
CONSOLIDATION

2019
MODERNISATION

2020
EXPLOITATION

VIDÉO-SURVEILLANCE

LES HOMMES
• COORDINATION
POLICE NATIONALE ET
POLICE MUNICIPALE
Illustrations - freepick - macrovector

• RAJEUNISSEMENT
• RECRUTEMENTS
EXTÉRIEURS
• FIDÉLISATION
• VOISINS VIGILANTS
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LES MOYENS
• CONVENTIONS
PROCUREUR
• CLSPD
• PARC AUTOMOBILE
• ARMEMENT POLICE
MUNICIPALE
• REPORT DES IMAGES
DU CSU VERS LA
POLICE NATIONALE

LES PROCESSUS
• MISE À JOUR DU
PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
• RÉÉDITION DU
DOCUMENT
D’INFORMATION
SUR LES RISQUES
MAJEURS
• AUDIT

LES SUPPORTS
• ECOSYSTÈME ORANGE
DU HAUT COMITÉ
FRANÇAIS POUR
LA RÉSILIENCE
NATIONALE
- modernisation
de l’alerte et de
l’information
- démarche de
résilience de la
commune
- solidarité
intercommunale

LES EFFECTIFS
• MONTÉE EN
PUISSANCE
DES EFFECTIFS
DE 26 À 29
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SÉCURITÉ

Les chiffres
de la délinquance
On constate entre 2015 et 2018 une baisse
de plus de 11 % de la délinquance générale
à Draguignan. Ces bons résultats sont
dus au renforcement des effectifs, au
développement de la vidéo‑protection
et à l’excellente collaboration entre la

Le Commissaire Granata de la Police nationale
et Alain Montanelli, chef de la Police municipale.

Police municipale et la Police nationale.

L

es chiffres officiels de la délinquance
annoncent une baisse de 11 % de
la délinquance générale depuis 2015
contrairement à d’autres villes de la même
strate. Notons en parallèle l’augmentation de
87,5 % des délits découverts par les policiers,
appelés aussi Infractions révélées par l’action
des services.
La baisse de la délinquance de voie publique,
celle qui est visible et gênante au quotidien,
exprime bien cette tendance favorable avec une
baisse de 37,8 % des faits enregistrés depuis
2018.
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique
restent assez stables mais cela peut être mis
en corrélation avec l’aide importante du Parquet
dans la lutte contre les violences intra-familiales,
et l’amélioration de l’accueil au commissariat de
la Police nationale avec la mise en place d’une
permanence de l’association Le Cap.
Les violences enregistrées dans le centre
ancien ont nettement diminuées.
Cette tendance se poursuit en 2019.

ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE
CIRCONSCRIPTION DE DRAGUIGNAN – TRANS-EN-PROVENCE
DÉSIGNATION

2015

2016

2017

2018

tendance
générale

Faits constatés*

2 875

2 616

2 368

2 553

-11,20 %

Faits élucidés**

1 041

1 350

1 298

1 387

33,24 %

Taux d’élucidation

36,21 % 51,61 % 58,81 % 54,33 %

Individus mis en cause

917

997

1 048

1 079

17,67 %

Gardes à vue

253

375

398

482

90,51 %

Délinquance
de voie publique
Atteintes volontaires
à l’intégrité physique

965

816

727

600

-37,82 %

536

543

476

490

-8,58 %

1 597

1 368

1 139

1 097

-31,31 %

299

241

210

273

-8,70 %

240

299

379

450

87,50 %

Atteintes aux biens
Infractions économiques
et financières
Infractions révélées
par l’action du service

*Faits constatés : nombre de faits enregistrés par le service des plaintes
**Faits élucidés : nombre de faits résolus à la suite d'une enquête

L

Îlotage dans le centre historique

a lutte contre l’insécurité est une des
priorités municipales. Ainsi, à l’issue
du dernier Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la délinquance il a été
décidé d’être encore plus présent auprès
de la population du centre historique.
Outre les patrouilles régulières des
polices nationales et municipales, un
local de Police municipale sera implanté
rue de Trans. Cette nouvelle entité sera
composée de quatre policiers avec
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un lieutenant de Police à sa tête. Ce
“harpon” aura pour mission d’être au plus
près des habitants et des commerçants,
d’entretenir de plus grandes relations de
proximité, de faire actes de conseil et
de prévention, tout en étant en mesure
d’intervenir encore plus rapidement,
en coordination avec le Centre de
supervision urbain (CSU) et les différentes
patrouilles présentes dans le secteur.
Dans le cadre du Contrat de ville, les

problématiques sont déjà bien identifiées
et suivies grâce à l’intervention efficace
des acteurs socio-éducatifs : Association
de Prévention Spécialisée, Centre Social
et Culturel, Ludothèque, la Fabrique, et
Trait Libre.
Ce nouvel acteur vient donc consolider
un peu plus le lien social qui doit exister
entre chaque citoyen, car la sécurité est
l’affaire de tous.
JUIN-JUILLET 2019
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Interventions
de la Police municipale en 2018
2018 EN CHIFFRES

LE DÉTAIL DES INTERVENTIONS

86 000 km parcourus
4 800 h de présence pédestre
2 052 h en VTT

12 vols
110 rixes

20 151 événements ont nécessité
une main courante

95 différends entre particuliers

3 900 interventions à la demande
de particuliers

92

132 regroupements d’individus
394 tapages divers

212
106

132 interactions auprès
Illustrations - freepick - macrovector

de la population SDS

141 dépôts sauvages

L

a commune de Draguignan compte
une soixantaine de communautés de
Voisins vigilants représentant près de 600
citoyens. Maillon de la chaîne de sécurité,
ces communautés agissent en soutien
des forces de l’ordre en signalant, sur
une plateforme dédiée, tout problème ou
comportement suspect.
Si vous aussi souhaitez devenir un Voisin vigilant, n’hésitez
plus et rendez‑vous sur voisinsvigilants.org/ville/Draguignan

visionnages par la Police nationale
vidéos ont fait l’objet
de réquisitions judiciaires

1 607
3 629
1 323

46 dégradations et tags

Voisins vigilants

personnes interpellées en flagrants
délits sur la voie publique

interventions de la brigade de nuit
assistances sur la voie publique
faits délictueux

L’Écosystème Orange

L

a télé-alerte en cas de risque majeur est amenée 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 alertes en temps réel en cas de risque.
Ne requérant aucune identification, elle n’aura accès à
aucune donnée personnelle, et vous pourrez l’utiliser
dans toutes les communes qui possèdent ce dispositif.
Nous en reparlerons prochainement.

Barrières de sécurité

E

n complément des blocs de béton, un nouveau
dispositif de sécurité a été mis en place aux abords
du marché du boulevard Jean Jaurès les mercredis
et pour les cérémonies. Ces barrières, plus légères
que des blocs de béton mais tout aussi efficaces,
permettent de stopper tout véhicule lourd ou léger.
JUIN-JUILLET 2019
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ENVIRONNEMENT

Le Jardin botanique
de la Foux
Inauguré le 7 juin 2015, sur une
parcelle de 4 000 m² d’un parc
communal, le Jardin botanique
de la Foux mobilise chaque
année une trentaine de
jeunes dans une dynamique
de formation et prépare les
bases de leur qualification.

4

ans après l’inauguration du Jardin
botanique de la Foux, c’est toute une
série de plantations qu’a vu fleurir le
site composé à 50 % d’arbres fruitiers et
à 50 % de végétation ornementale.
Encadrés par Armand Marconnot,
formateur spécialisé en environnement,
et Virginie Adalid-Moreno, coordinatrice
de la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire (MLDS), les jeunes
participant à ce projet œuvrent pour offrir
au public un lieu de sérénité et de paix.

Construisant des bancs et une cabane
à livres, ils ambitionnent de donner une
nouvelle dynamique au parc : en faire un
lieu dans lequel on se pause et où on se
met en pause.
Au fil des années, le parc s’est transformé
en un lieu de partage, où chacun est
à l’écoute de l’autre. Les liens créés
permettent une ouverture sur le monde
épanouissante, tout en œuvrant, main
dans la main, pour un projet citoyen et
écologique.

Un jardin à visiter toute l’année !

Dons de livres
Pour soutenir ces jeunes, n’hésitez
pas à faire des dons de livres pour
alimenter leur cabane. Les albums
jeunesse et autre livres pour enfants
sont les bienvenus.
Retour sur l’année
Le 22 juin, un temps de restitution a
été organisé en présence des familles,
éducateurs, enseignants, partenaires,
de la municipalité et des officiels. Un
moment de partage, le regard tourné
vers les accomplissements de l’année.

Fauchage tardif

Sensible aux enjeux de l’écologie, la commune a instauré
dès 2015 des pratiques alternatives telles que le fauchage
tardif mis en place de la fin du mois de juin à la fin du
mois d’août sur les zones où le risque incendie est nul.

C

e procédé permet aux plantes de mener à bien leur reproduction en
favorisant leur cycle végétatif ainsi que l’implantation de plantes fragiles,
l’augmentation d’insectes pollinisateurs, et l’approvisionnement nécessaire
en nourriture à certaines espèces animales.
Certaines parcelles subissent un fauchage fréquent lorsque les hauteurs des plantes
peuvent gêner la visibilité des automobilistes. Les services de la ville effectuent
également toute l’année un débroussaillement régulier de zones spécifiques
comme les vallons et les bassins de rétention, traités en priorité pour enlever les
encombrements de végétaux pouvant gêner l’écoulement de l’eau, ainsi que les
secteurs sensibles aux feux de forêt.
8 /
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CONSEILS DE QUARTIER

Bilans de l’année 2018

Forts de la participation des habitants à la construction de la décision publique pour les
travaux de proximité comme pour les grands projets, les Conseils de quartier sont au
cœur de l’action communale depuis 2015. Les réunions plénières annuelles des Conseils
de quartier se sont tenues les 30 avril, 2 et 3 mai derniers.

Depuis 2015

332

fiches traitées

LE MOT
GRÉGORY LOEW

Adjoint délégué à la Vie de Quartier
et aux Travaux

“Impliquée dans une politique transversale
depuis 2014, la commune a souhaité rendre sa place à
l’habitant dans la gestion de la cité et lui donner la possibilité
de s’impliquer et de devenir un acteur de la vie communale
à travers les Conseils de Quartiers. Ce dispositif, encadré
par une loi relative à la démocratie de proximité, témoigne
d’une véritable démarche volontariste étant donné qu’elle est
facultative pour les communes de moins de 80 000 habitants.
L’objectif est clair, tisser du lien social et redonner du pouvoir
aux citoyens. Aux côtés de la commune, ces derniers ont une
connaissance du terrain qui offre un diagnostic plus précis
mais aussi plus performant. Nous travaillons tous main dans la
main dans un esprit de partage du pouvoir et des décisions.”

Rejoignez votre Conseil de quartier
Vous souhaitez rejoindre votre Conseil de quartier et participer
à la vie démocratique de la ville ?
Adressez votre candidature par écrit à Monsieur le maire :
Cabinet du Maire - Hôtel de ville
28 rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Plus d’informations sur www.ville-draguignan.fr/conseils-quartier
JUIN-JUILLET 2019

229

demandes retenues
par la commune

69 %

de taux
de réalisation

L

es 9 Conseils de Quartier de la ville de Draguignan
ont été créés en 2014 et ont été en partie renouvelés
en 2017. Ils ont un rôle consultatif et d’initiative, et
constituent pour la municipalité un moyen adapté pour
être directement à l’écoute des préoccupations et des
suggestions d’intérêt général de la population. Autonome
dans leur fonctionnement, ils tissent du lien social et
renforcent la démocratie participative. Lors des réunions
plénières annuelles, le bilan de chaque territoire a été porté
et défendu par les représentants des Conseils de quartier.
Au fil des années, le fonctionnement s’est métamorphosé,
et outre le perfectionnement de la vie au quotidien, l’intérêt
général se porte davantage sur les sujets d’ampleur.
Pour chaque requête, le Conseil de quartier élabore une
fiche de suivi transmise au service dédié, permettant une
optimisation du traitement de la demande. Depuis 2015,
332 fiches ont été traitées. La commune a accédé à près de 229
demandes, ce qui représente un taux de réalisation de 69 %.
Parmi celles-ci et à titre d’exemple, nous pouvons citer
la pose de dispositifs de ralentissement avenue du Pont
d’Aups, la création d’un cheminement piéton avenue de
Grasse, ou encore la réfection de voirie au chemin des
Faïsses. Concernant les 31 % restant, soit les travaux
relèvent d’une infaisabilité technique, réglementaire ou
budgétaire, soit la demande doit faire l’objet d’une étude
plus approfondie ou ne dépend pas de la compétence de
la commune.
Résultat d’un travail effectué en amont sur l’année, ces
bilans établis par les Conseils de quartier permettent
d’identifier des problématiques ciblées, de mieux prendre
en compte la teneur de chaque dossier, et de prendre la
mesure de l’importance de la complémentarité entre la
commune et les citoyens.
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LE MOT
DE CHRISTINE
NICCOLETTI,
Adjointe déléguée
aux Animations

P

V

SOIRÉES
À THÈME

enez danser au rythme
des ANNÉES 80’ le
vendredi 19 juillet place
Claude Gay. Une soirée que vous
n’êtes pas prêts d’oublier !
Pour les adolescents en quête de
soirées estivales, une SOIRÉE
MOUSSE sera organisée le
vendredi 9 août sur le parking
des allées d’Azémar. L’évènement
débutera à 21h30 au rythme d’un
DJ. Un show unique en son genre,
agrémenté d’une farandole de
cadeaux. Entrée libre.
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AUX SAVEURS
DE L’ÉTÉ

réparez vos papilles et faites place
à l’AÏOLI PROVENÇAL en famille
ou entre amis le vendredi 12 juillet
sur la place du Marché à 20h30.
L’animation musicale a été confiée
à la troupe “Piques Bouffigues” et
ses chansons du cabanon. Et pour
toujours plus de saveurs, ne manquez
pas la SARDINADE organisée le
mercredi 21 août, toujours au
même endroit, mais cette fois-ci en
compagnie de “Getto”, interprète de
variétés françaises.
Plein tarif : 15 € par personne
Tarif réduit : 12 € par personne
Informations et réservation :
Service animation 04 94 60 31 59

“Le programme des animations
de l’été est riche en saveurs, en
musicalité, et vous en mettra plein
les yeux. Avec l’aïoli, les apéroconcerts, l’été au cinéma, le feu
d’artifice, etc., tous vos sens seront
en éveil durant cette période estivale.
Nous nous attachons à faire évoluer
la programmation chaque année
et les nouveautés cet été sont : la
sardinade, le concert du Bucéphale
en plein air, la soirée Dragui’Mousse
et “Fête vos jeux” qui aura lieu
désormais sur 2 jours en août en plus
des 2 jours en juillet. Petits et grands
n’ont qu’à bien s’accrocher, c’est un
été haut en couleur que s’apprête à
vivre notre cœur de ville”.

LES CONCERTS

• Pour ceux qui préfèrent manger dans une ambiance nature, les
PIQUE-NIQUES EN MUSIQUE qui seront organisés au parc Haussmann cet
été sont faits pour vous. Venez retrouver les Where is boom, le Tribute to
Beatles, Aznamour, et les Los Cubanitos respectivement en représentation
les mardis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août. Entrée libre. Food truck disponible sur
place.
• Côté musique, la commune vous offre du 27 juin au 5 septembre des
APÉRO‑CONCERTS sur deux sites différents les jeudis soirs à 19h, et les
vendredis exclusivement sur la place du Marché.
• Enfin pour les férus de concert grandeur nature, LE BUCÉPHALE vous propose
4 soirées CONCERTS HORS LES MURS, en partenariat avec la ville. Une
occasion rare de retrouver l’ambiance festive du Bucéphale en plein air.
5 juillet : The Skalipsouls, Ashkabad, Jim Murple Memorial, Raspigaous
6 juillet : Alambic, David Lafore, Les Ogres de barback
23 août : Ciao Basta, Omar et Mon AccoRdéon, Collectif 13
24 août : Cabine 13, ABBAborn, Soirée années disco 80’
Tarifs et billetterie en ligne sur https://bit.ly/2FBYXlW
Ouverture des portes du parc Haussmann à 19h.
JUIN-JUILLET 2019

ANIMATIONS
UN ÉTÉ AU CINÉ

Toujours au parc Haussmann cet
été, la commune de Draguignan
vous offre votre
CINÉMA EN PLEIN AIR.
2 dates à ne surtout pas manquer :
Samedi 20 juillet à 21h45 :
FERDINAND
Samedi 17 août à 21h15 :
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Q

C
FÊTES OFFICIELLES

C

omme chaque année, la Fête
nationale commémorant la prise
de la Bastille du 14 juillet 1789 se
déroulera en deux temps.
Assistez au bal animé par
l’ORCHESTRE SYNTHÈSE place
Cassin à 21h30, puis à 22h30,
rendez-vous boulevard Clemenceau
pour admirer le FEU D’ARTIFICE tiré
depuis le parc Haussmann.
Sans oublier la Fête de la Libération
qui se tiendra le 16 août au même
endroit, avec un bal en compagnie de
MIRAGE ORCHESTRA.

R

etrouvez l’espace animation pour
les 3-12 ans “FÊTE VOS JEUX”
les 16 et 17 juillet, et les 13 et 14
août au parc Haussmann. Structures
gonflables aquatiques, trampolines,
jeux en bois... Quatre jours de rires et
de joies pour les enfants.
Entrée libre
Restauration et buvette sur place

JUIN-JUILLET 2019

haque 2e et 4e vendredi depuis
juin et jusqu’à septembre,
rendez-vous rue des Marchands,
place aux Herbes et rue de Trans
pour “LE QUARTIER DES ARTS EN
FÊTE”. Des nocturnes spécialement
organisées de 18h à 23h pour
célébrer l’artisanat local. Animations
musicales et de rue, démonstrations
d’artistes, produits du terroir et
service de restauration, c’est une
convergence de douceurs que vous
réserve le quartier des arts.
Le centre historique et les Collettes
prennent
leurs
“QUARTIERS
D’ÉTÉ” en juillet et en août. Dans le
cadre du Contrat de ville 2015-2020,
les associations du territoire vous
proposent de nombreuses activités
culturelles, sportives, numériques,
musicales, etc. pour les 4-17 ans.

LA SEMAINE DU RIRE

uel meilleur moment dans l’année pour se détendre que pendant
la Semaine du Rire du 30 juillet au 3 août ? Au programme :
• Mardi 30 juillet : CLÉMENT K & FRIENDS plateau humoristique
• Mercredi 31 juillet : DIDIER GUSTIN “Inimitable” imitations
• Jeudi 1er août : ÉRIC LEBLON “Show Lapins” spectacle de magie
• Vendredi 2 août : FILLS MONKEY “We will drum you” théâtre musical
• Samedi 3 août : PATRICK BOSSO “Sans accent” one man show
Ouverture des portes à 20h30. Entrée libre sans réservation dans la limite
des places disponibles. Capacité maximum du Parc Haussmann : 2 300 pers.

FÊTE VOS JEUX !

QUARTIERS
EN FÊTE

Liste complète
des événements sur
www.ville-draguignan.fr/
agenda

S

DRAGUIROLLIN

i vous avez apprécié parcourir
la ville à vélo, trottinette, roller,
skateboard, etc., lors du DraguiRollin
du vendredi 14 juin, vous apprécierez
renouveler l’expérience le vendredi 13
septembre. Pour ceux qui n’avaient
pas pu prendre part à l’événement,
c’est une seconde chance qui s’offre
à vous. Rendez‑vous au Jardin Anglès
à 19h pour une soirée de sport et de
bonne humeur.

FÊTE DU DRAGON

C

ette année, la traditionnelle Fête
du centre ancien fait peau neuve
et devient la Fête du Dragon. Du 20
au 22 septembre, ce sont plus d’une
soixantaine d’animations pour tous
les âges qui seront proposées aux
habitants. L’occasion de célébrer
les 30 ANS DE JUMELAGE AVEC
TUTTLINGEN, de profiter des
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE, et de faire revivre,
comme chaque année, un héritage
de traditions provençales ancré dans
le cœur des Dracénois.
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ACTUS
HANDICAP >

ÉCONOMIE >

AUTISME
La ville perpétue son engagement en
faveur des personnes handicapées en
ouvrant une unité d’enseignement
pour les enfants autistes à l’école
maternelle Paul Arène dès la rentrée
scolaire prochaine. Une volonté de
répondre aux besoins des familles
tout en s’inscrivant dans une logique
de territoire.
ans le cadre de la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des chances et
des droits, une classe de maternelle
accueillera 7 enfants âgés de 3 à 6 ans
avec des troubles du spectre autistique
et ayant besoin d’un accompagnement
adapté avec inclusion en milieu scolaire.
Une équipe pluriprofessionnelle et
pluridisciplinaire assurera l’intégration

D

de ces enfants sur le temps scolaire
et périscolaire. Cette volonté de la
commune, et plus particulièrement de
Richard Strambio, maire de Draguignan,
d’Alain Hainaut, adjoint délégué aux
Affaires Sociales, et de Brigitte Dubouis,
adjointe déléguée à la Santé, s’inscrit dans
une logique de besoin, de cohérence et de
territoire. Elle répond à la forte demande
des familles et vient compléter le projet
PRISME qui sera effectif dès décembre
2019. L’objectif est de bâtir un socle de
prise en charge des enfants porteurs de
handicap avec des actions durables et
ancrées sur le territoire en partenariat
avec l’Association pour Adultes et Jeunes
Handicapés, l’Agence régionale de santé
et l’Éducation nationale.

DRAGUIGNAN,
VILLE ATTRACTIVE

S

elon une étude réalisée par Le Point,
l’agglomération de Draguignan
figure parmi les 70 villes les plus
attractives de France. Cette étude se
fonde sur 3 grandes thématiques : le
dynamisme économique, la mobilité
et la connectivité, et la qualité de vie
dans les unités de continuité urbaine
de 80 000 à 250 000 habitants. Avec la
42e place au classement, Draguignan
se révèle ainsi être une ville de choix
où il fait bon travailler, entreprendre, et
tout simplement vivre.
Plus d’infos sur https://bit.ly/2wPRhXY

Le 13 juin, lors de la conférence de presse à l’Hôtel de Ville.

CULTURE >

MÉCÉNATS
Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan a signé ses premières conventions de
mécénat pour la restauration d’œuvres du Musée.
La Fondation Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur - Lundi 6 mai
a Fondation CAPCA est mécène
du projet de rénovation et soutient
notamment la restauration de l’armure
d’apparat de François de Montmorency,
façonnée au milieu du XVIe siècle et pièce
maîtresse de la collection du musée.
Une logique de territoire entre un
établissement culturel public en devenir
et un partenaire économique dont le
siège PCA est implanté à Draguignan.

L

La Caisse d’Épargne Côte d’Azur
et la Fondation pour la Sauvegarde
de l’Art Français - Mardi 21 mai
’établissement financier et la fondation
financent une partie de la restauration
de deux œuvres : la Charité, par Simon
Vouet, et le papier peint panoramique
d’inspiration chinoise. Ces deux œuvres
sont lauréates de l’appel à projets“Les
Écureuils sur la piste du Plus Grand
Musée de France”.

L

LE SAINT-PIERRE

L

a brasserie “Le Saint-Pierre”
ouvrira à la place du “Saint-Barth”
et de “Pastavore”, dès octobre
prochain. Cette signature de bail est
la première à entrer dans le cadre du
Contrat de Revitalisation Artisanale et
Commerciale (CRAC).
Ce dispositif expérimental, engagé
par la ville et confié à la SAIEM, vise
à faire venir de nouvelles enseignes
attractives en proposant des locaux
remembrés et à des prix correspondant
à la valeur du marché.

ORGANUGAMMUSEUM

O

RGANuGAMMusEum a été inauguré le 4 juillet à la Chapelle Saint-Sauveur. 150
œuvres de Danielle Jacqui y sont présentées. Artiste emblématique de l’art brut,
Danielle Jacqui, dite “Celle qui peint”, a transformé sa maison de Roquevaire en véritable
musée habité qu’elle prend plaisir à faire visiter aux curieux comme aux amateurs d’art.
Chapelle Saint-Sauveur - Ouverte sur rdv du mardi au samedi Tél. : 04 94 84 54 31
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CE LOCAL
A ÉTÉ ACHETÉ
PAR LA MAIRIE
POUR REDYNAMISER
LE CENTRE ANCIEN
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ACTUS
PROPRETÉ >

ÉDUCATION >

CHEWING-GUMS

LE BONHEUR AU LYCÉE

epuis le 16 avril dernier et dans
le cadre du nouveau contrat de
nettoiement entre la société Pizzorno
et la ville de Draguignan, de nouveaux
moyens sont mis en œuvre tels
qu’une décrasseuse, une laveuse,
une balayeuse en centre‑ville, ainsi
qu’une nouvelle machine à retirer
les chewing‑gums. Il s’agit d’un
investissement important qui ne
dispense pas de jeter les chewing‑gums
à la poubelle.

Une classe de 1re Sciences et technologies du management et de la gestion du lycée
Jean Moulin a participé au projet “Le bonheur au lycée” au cours de l’année 2018-2019.
ondé sur un travail interdisciplinaire articulé autour de plusieurs actions visant
le bien-être des élèves au lycée. Le projet visait à renforcer la motivation des
élèves en modifiant leur regard sur les études. Ces derniers ont pris part à divers
ateliers organisés dans toute la région dont le but était d’optimiser les performances
scolaires, réduire l’absentéisme, prévenir et lutter contre le décrochage scolaire,
favoriser la bienveillance de tous, améliorer l’estime de soi, créer un climat de
confiance favorable à l’épanouissement de chaque élève et à leur réussite.
Jardin des Émotions - 32, rue de l’Église - 83510 Lorgues - jardindesemotions@gmail.com

F

ATELIERS
• odeurs et émotions, odeurs et
créations gestion des émotions
et fabrication d’élixirs floraux,
• découverte de l’hypnose,
• réflexologie combinée
et réflexologie plantaire,
• parcours du cœur,
• travail du français autour du bonheur,
le vivre, le dire, le partager.

JUMELAGE >

SANTÉ >

ANNIVERSAIRE
DRAGUIGNAN
TUTTLINGEN

PROMO-SOINS

l’occasion du 30e anniversaire du
jumelage, Draguignan accueillera
une importante délégation ainsi
que la fanfare de Tuttlingen les 21
et 22 septembre. Ils participeront à
l’animation du centre historique lors de
la Fête du Dragon. Un stand de produits
allemands sera également installé à
proximité du marché provençal. Le 22,
lors de l’exposition et démonstration de
métiers anciens retrouvez également
le stand dédié de Tuttlingen.
Pour participer à l’organisation du 30e
anniversaire, contactez :
Corinne Assez, responsable du service
animation culturelle et jumelage
au 06 16 40 54 93
corinne.assez@ville-draguignan.fr

C

À

Depuis plus de 20 ans, la ville
accueille à la Maison de la Solidarité
l’antenne dracénoise Promo-Soins.
ette association offre un lieu
d’accueil et d’orientation à
toutes les personnes rencontrant
des difficultés d’accès aux soins ou
souffrant d’une absence de couverture
sociale. En attendant l’ouverture
de leurs droits, un travailleur social
leur apporte un accompagnement
administratif et l’agence offre des
soins gratuits prodigués par des
professionnels de santé bénévoles.
Cette année, Promo-Soins s’est
enrichie de plusieurs spécialistes et
d’une plateforme assurant les missions
du planning familial. L’association agit
dans toute la Dracénie.

•
•

•
•
JUIN-JUILLET 2019

Freepik

Gratisography

D

BILAN 2018
601 personnes reçues
dans les locaux,
378 personnes rencontrées
dans le cadre de Promo-Soins
Itinérant sur 36 interventions,
1 929 entretiens individuels,
médicaux et sociaux confondus,
une équipe de 15 bénévoles
et 3 permanents.

ALLERGIES

L

e Centre Hospitalier de la Dracénie
s’est doté d’un capteur pollinique
qui détecte la quantité et l’évolution
du pollen. Cet appareil donne des
indications précieuses pour prévenir
des allergies, et ainsi améliorer la
qualité du service d’allergologie de
l’hôpital qui voit passer plus de 8 000
patients par an. Les résultats du
capteur seront disponibles sur le site
du Réseau National de Surveillance
Aérobiologique : www.pollens.fr

LE PARCOURS
DU CŒUR

O

rganisé chaque année par le Rotary
Club de Draguignan, le parcours
du cœur était de retour le samedi 18
mai. Après une matinée d’information
et de prévention, la course a été
lancée au départ de la Trouée Verte.
Cette action a pour objectif de faire
reculer les maladies cardio-vasculaires,
responsables de 147 000 décès par an,
et de diffuser le message “0-5-30” :
0 cigarette, 5 fruits et légumes par
jours, et 30 minutes d’activité physique
au quotidien. Le tiercé gagnant pour un
cœur en bonne santé.
/ 13

SPORT

S

Dragonines

eule équipe féminine du Rugby
Club Draguignan, les Dragonines
ont pris part cette année à leur
première saison de championnat.
Après avoir remporté des victoires
écrasantes telles que 34-0 contre
Marseille ou encore 51-5 face à
Miramas, les Dragonines se sont
qualifiées pour la finale régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elles se sont malheureusement
inclinées devant le RC NovesEyragues. Une belle aventure
sportive et humaine malgré tout
pour cette équipe senior déjà prête
à préparer la saison prochaine.

Los Chicanos

Q

ualifiés pour la finale mondiale
de Hip-hop, Los Chicanos, c’est
une histoire de famille.
Né en octobre 2018, Los Chicanos
est un “Megacrew” composé de 28
danseurs et de 2 chorégraphes, Haykel
Jamai et Jules Vives, respectivement
professeurs des écoles Hype Dance
School à Draguignan et Studio3 au Muy.
Grâce à leur création, ils sont
sélectionnés au plus prestigieux
concours de Hip-hop mondial dont la
finale aura lieu du 5 au 10 août prochain
à Phoenix, Arizona, USA. Stéphan
Céret, l’adjoint délégué aux Sports et à
la Jeunesse, est très heureux de cette
performance entre art et sport.

Championnat
national de natation

L

a Fédération des Clubs de la Défense a organisé le championnat
national de natation le week-end du 11 et 12 mai à la piscine
Jean Boiteux de Draguignan. Les nageurs ont réalisé de très bons
temps et de belles performances, et le Cercle des Nageurs de
Dracénois a remporté la coupe en présence de Charlotte Bonnet,
médaillée olympique, mondiale, et triple championne d’Europe,
venue pour l’occasion.
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D

FitDays !

raguignan a une nouvelle fois
été ville-étape des FitDays le
16 mai dernier. 382 élèves ont pu
découvrir l’épreuve du triathlon et
s’amuser tout en se dépensant, et
ont pris part à des ateliers découverte
ayant pour but de les sensibiliser aux
bons comportements en matière de
collecte de déchets, d’alimentation...
En fin de journée, les enfants et leurs
familles ont pu participer au parcours
du cœur. Donner le goût du sport,
adopter des gestes citoyens et prendre
de bonnes habitudes alimentaires, telle
est la philosophie des FitDays.

Sporting Club
Draguignan

P

ascal Aubert a laissé sa place
de
président
du
Sporting
Club Draguignan à Julien Sette,
jusqu’à lors vice‑président du club.
Avec près de 638 licenciés pour la
saison 2018-2019, la formation des
jeunes est au cœur des priorités du
club.

JUIN-JUILLET 2019

SPORT

Finale de BMX,
coupe PACA

L

e club BMX dracénois a organisé la
finale de la compétition régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur le 28
avril dernier à Draguignan. Près
de 700 pilotes venus de toute la
région ont offert un show de haut
vol à plus de 2 000 spectateurs.
De futurs champions tels que le
jeune Dracénois Léo Garoyan, arrivé
1er aux championnats de France, du
monde et d’Europe en 2018.

International
de pétanque

D

u 29 août au 1er septembre 2019 en partenariat avec
la ville de Draguignan, l’Association Bouliste des Clubs
Dracénois (ABCD) organise le 9e international de pétanque
en triplette, sur les allées d’Azémar. Avec le concours
féminin en doublette, le tête à tête et le concours
mixte en triplette, ce sont plus de 1 000 participants qui
s’affronteront. Avec près de 17 000 € de dotation et de
multiples lots, les récompenses ne manqueront pas de
ravir les différents gagnants de chaque compétition.
À la demande de la Fédération Française de Pétanque
et Jeu Provençal, les épreuves de qualification pour
les championnats de France ont été annualisées au 1er
week-end de juin. Pour cette raison, le 9e international
de pétanque se tiendra le dernier week-end d’août.
Renseignements au 04 94 47 28 12 ou 06 49 47 15 78
Inscription en ligne jusqu’au 28 août sur www.petanquefrancaise.com/
compet/9e-international-de-draguignan-ppf-tour

Draguignan Var Handball
en Nationale 2

L

R

Haltérophilie

etour sur l’exploit de deux juniors haltérophiles de l’ASPTT Draguignan
au championnat de France 2e division à Châteauroux au mois de mai.
Manon Abril, pour sa première participation, a été sacrée championne
de France honneur dans la catégorie des moins de 59 kg.
Vincent Ortunio, déjà vice-champion de France avec l’équipe ligue,
a été sacré champion de France 2e division en moins de 96 kg.
Il est qualifié pour les championnats de France élites. Lors de sa
prestation, il a battu 3 records de France dans sa catégorie et termine
3e junior aux points IWF toutes catégories confondues. Toutes nos
félicitations aux athlètes !
JUIN-JUILLET 2019

’accession de l’équipe fanion de
handball de Draguignan en nationale
2 a été célébrée à l’Hôtel de ville en
présence de Richard Strambio et de
Stéphan Céret, adjoint délégué aux
Sports et à la Jeunesse, le 26 avril
dernier.
L’équipe a terminé la saison invaincue
sur
l’ensemble
du
championnat
avec 20 victoires et 2 matchs nuls.
Cette promotion en nationale 2 vient
récompenser ces joueurs qui n’ont pas
ménagé leurs efforts.
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TRAVAUX

Rond-point des Danseurs

L

e rond-point des Danseurs a été réaménagé sur le thème du Verdon et inauguré le
8 juin dernier à l’occasion de la labellisation de Draguignan “ville porte du parc du
Verdon”. Elle est la seule ville avec Digne-les-Bains à avoir été choisie pour bénéficier
de ce label. Levier de développement économique et social, ce label marque les
relations d’échanges, de complémentarité et de solidarité ville-campagne entre le
Verdon et Draguignan et réaffirme leurs liens historiques et culturels.
Le label “ville porte” correspond à une situation géographique, immédiate périphérie
ou porte d’entrée sur le territoire, lieu d’accueil ou étape relais, ainsi que sur un
partenariat basé sur des actions partagées, des échanges, une notion de réciprocité
ou des affinités historiques, touristiques et/ou patrimoniales.
Montant des travaux : 10 762 € TTC.

Samedi 8 juin, de gauche à droite
Martine Zerbone, conseillère municipale,
Sylviane Nervi-Sita, ajointe déléguée aux Relations
avec le Parc Naturel Régional du Verdon
Richard Strambio, maire de Draguignan,
Bernard Clap, président
du Parc Naturel Régional du Verdon,
et Suzanne Gioanni, directrice de la communication
du Parc Naturel Régional du Verdon

Place
du Marché
D

ébutés le 15 janvier, les travaux de réaménagement
de la place du Marché se sont achevés début
juillet. Après une mise au propre de la fontaine et un
décaissement presque total de l’espace, une reprise
du revêtement en pierres naturelles structuré par des
emmarchements en calcaire a été effectuée pour créer
des paliers en granits, matériau noble et naturel, afin que
chaque commerce de bouche bénéficie d’une terrasse, tout
en conservant les accès pour personnes à mobilité réduite.
Cette opération a également été l’occasion d’étendre
la zone gérée par des bornes de contrôle d’accès pour
permettre la piétonnisation de la place, d’ajouter du
mobilier d’éclairage public équipé de LED peu gourmande
en énergie et de développer le champ de vidéo-protection.
Le phasage prévisionnel a été respecté.
Coût total des travaux :
960 000 € TTC subventionnés à 66 %.
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TRAVAUX

La Calade
Draguignan a entrepris depuis 2014, d’importants travaux
de renouvellement et de renforcement des canalisations
de distribution d’eau potable.
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TRONÇON
EN DOUBLE SENS



TRONÇON
EN SENS UNIQUE



DE

ans cette continuité, la ville a engagé dès le 8 juillet, un important chantier Vieille
route de Grasse qui devrait durer tout l’été, puis se prolongera boulevard du
Jardin des plantes et boulevard de la Liberté.
Tout sera fait pour limiter la gêne occasionnée aux usagers et aux riverains, mais cette
étape dans la restructuration du réseau d’eau potable est indispensable pour assurer
l’alimentation du réservoir de la Calade avec l’eau provenant de la source des Frayères.
Ce projet essentiel pour garantir l’avenir de Draguignan, permettra de sécuriser
la distribution de l’eau et d’en améliorer la qualité pour des milliers d’usagers. La
circulation et le stationnement devraient donc être interdits Vieille route de Grasse
au maximum durant les mois de juillet et août, depuis l’intersection avec la route de
Grasse (RD562), jusqu’à l’intersection avec la montée de la Calade. Des déviations
seront mises en place pour contourner la Vieille route de Grasse.
Le montant des travaux s’élève à 903 890 € TTC.
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AMÉNAGEMENT
POUR LES RIVERAINS CONCERNÉS :
ACCÈS DE PART ET D’AUTRE SELON
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URBANISME

Préserver le patrimoine
Début 2015, la ville de Draguignan
a engagé la création d’une Aire de
mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) posant
un cadre légal et architectural
pour préserver le patrimoine local
sur 3 secteurs du territoire.

QU’EST-CE QU’UNE AVAP ?

L’AVAP fixe les règles en termes de patrimoine et d’architecture pour
garantir leur préservation. Ce document est élaboré en concertation
avec la population et les Architectes des bâtiments de France.
Il s’agit d’un outil réglementaire qui s’applique aux autorisations
d’urbanisme mais dont les dispositions se distinguent de celles du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
• Le PLU est un outil de planification et de gestion de la constructibilité ;
• L’AVAP est un dispositif de protection et de valorisation qualitatives
du bâti (fenêtres, façade, toiture…) et de l’espace public (place
du Marché, boulevard Clemenceau…) afin d’harmoniser toute
rénovation ou construction.

POUR QUELS OBJECTIFS ?

Les enjeux de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager identifiés sur le territoire de Draguignan ont permis de
définir plusieurs grands principes de protection :
VALORISER LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL ET URBAIN
• Diffuser la connaissance sur le bâti ancien et ses qualités
intrinsèques pour favoriser les rénovations et réhabilitations de
qualité ;
• Mettre en valeur la richesse architecturale présente dans
l’ensemble de la ville et particulièrement le secteur “Cœur de ville” ;
• Retrouver la qualité des parcours au travers de la ville : lecture
historique de l’évolution urbaine et des vestiges facilitée,
harmonisation des mobiliers urbains dans l’ensemble de chaque
secteur.
VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER
• Révéler l’identité provençale de Draguignan ;
• Préserver l’arrière-plan paysager du centre ancien (piémonts du
Malmont) ;
• Protéger le patrimoine paysager lié à l’eau (canaux), aux jardins et
au vocabulaire agricole traditionnel présent en zone urbaine ;
• Établir de nouvelles palettes végétales d’accompagnement des
projets urbains.
DÉFINIR ET ENCADRER
LES DISPOSITIONS EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE
• Renforcer les actions en faveur de l’amélioration énergétique
des logements en explicitant les dispositions réglementaires qui
précisent les procédés autorisés.
FAVORISER LA LECTURE HISTORIQUE DU TERRITOIRE
• Lier les secteurs par la création de cheminements doux afin de
proposer des parcours de lecture historique.
Le diagnostic, disponible sur le site internet de la Ville, a été présenté
en réunion publique au printemps 2016.
Rendez-vous sur : www.ville-draguignan.fr/
aire-de-valorisation-de-l-architecture-et-du-patrimoine-avap
18 /
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URBANISME
LES SECTEURS CONCERNÉS
SECTEUR 1
LA PROTECTION
ARCHITECTURALE ET URBAINE
Travaux de réhabilitation cadrés, mise en valeur des immeubles,
amélioration de l’habitabilité, prise en compte des contraintes
énergétiques, dans le respect du patrimoine concerné.

SECTEUR 2
VALORISATION DES EXTENSIONS CONTEMPORAINES
DU CENTRE-VILLE
Accompagner l’évolution du bâti et des espaces publics
et préserver les co-visibilités entre le centre-ancien
et le Malmont.

SECTEUR 3
PRISE EN COMPTE
DE L’ARRIÈRE-PLAN PAYSAGER
Préservation des premières collines du Malmont
en arrière‑plan paysager de la ville, et des abords de la Nartuby.

LES PÉRIMÈTRES DE L’AVAP
SECTEUR 1 : LE CENTRE ANCIEN
SECTEUR 2 : LE SEUIL
SECTEUR 3 : L’ÉCRIN PAYSAGER

JUIN-JUILLET 2019
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JEUNESSE

Culture, numérique,
environnement,
animations sont les
thèmes centraux des
écoles élémentaires de
la ville de Draguignan

RETOUR

SUR
LA

qui joue sur tous les
tableaux pour offrir un

JEUNESSE

CULTURE

enseignement de qualité
aux citoyens de demain.
Retour sur les actions de
l’année scolaire 2018/2019

NUMÉRIQUE

THÉÂTRE
epuis trois ans, la commune et Théâtres en Dracénie
travaillent de concert pour offrir aux élèves des écoles
élémentaires de la ville un accès privilégié à la culture. 7 classes
de primaire ont pu assister à des représentations inscrites à la
programmation du théâtre. Les élèves ont travaillé ensuite avec
des formateurs sur ces pièces pour découvrir l’univers artistique
d’une compagnie et d’une discipline du spectacle vivant.

L

CINÉMA
’un des projets culturels phares de l’année a été la sortie
pédagogique au cinéma dans le cadre du projet “École
et Cinéma”. L’Éducation nationale établit une liste de films
à visionner au cinéma pour les écoles volontaires, dans le
but ensuite de créer un projet pédagogique pour les élèves.
14 écoles de Draguignan, soit 1 115 élèves, accompagnés de
professeurs formés à l’apprentissage cinématographique, ont
pu profiter de ce dispositif financé, en partie, par la commune.
L’enrichissement culturel en version grand écran.

LE NUMÉRIQUE POUR L’AVENIR
u terme du plan numérique,
une évaluation a été
réalisée dans le but d’établir une
nouvelle stratégie pour l’avenir.
Ce nouveau plan numérique
aura notamment pour projet de
développer l’utilisation des outils
numériques par les écoliers
sans omettre les besoins
pédagogiques des élèves des
classes de maternelle. Un
journal numérique des écoles
pourrait voir le jour grâce à ce
partenariat Ville et Éducation
nationale.

D

L

OPÉRA
n 2019, 45 élèves de l’école des Marronniers ont monté
un opéra autour de l’œuvre de Peter Pan. En 2020, cinq
classes auront la chance d’établir leur propre représentation
qui sera jouée lors du Festival Play Bach.

E
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a ville de Draguignan est engagée dans un “Plan
numérique”depuis 4 ans, et ce projet est arrivé à terme en
2019. Novateur avec une démarche propre à la commune, ce
travail collaboratif en partenariat avec les écoles élémentaires
a permis d’équiper toute les classes de tableaux numériques
interactifs en remplacement ou en complément du tableau
existant. Une centaine de classes a donc pu bénéficier de ce
dispositif dont le coût total s’élève à 460 000 € TTC.

A
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JEUNESSE
ENVIRONNEMENT

RECYCLAGE
epuis 2 ans, si un banc doit être remplacé ou réparé, la
commune le fait rénover avec des lattes en plastique
recyclé. Expliquée aux élèves, cette décision communale
représente un enjeu pédagogique majeur autour de
l’environnement. L’objectif est de leur faire prendre conscience
de l’importance de remplacer, plutôt que de jeter, et de les
sensibiliser aux bons réflexes pour la planète tels que réparer
avec des matériaux recyclés. Outre l’aspect environnemental,
cette stratégie permet de diviser le coût financier par deux,
somme non négligeable lorsqu’un banc représente 400 € TTC
et que 10 d’entre eux ont déjà été réparés.

D

REBOISEMENT DU MALMONT
écoles, dont l’école Sainte-Marthe, ont participé à
l’opération Reboisement du Malmont - Cèdres du Liban.
Menée en partenariat avec le Rotary Club de Draguignan
depuis 2000 pour reboiser le massif ravagé par l’incendie de
1993, cette action permet à chaque écolier de donner son
prénom à une jeune pousse destinée à rejoindre les arbres
plantés au fil des années.

ANIMATIONS

A

u cours de l’année, de nombreuses animations avaient
pour visée de sensibiliser les élèves au monde dans lequel
ils vivent.
Le concours Dragui’Chef, porte une attention particulière à
la question du “mieux manger”. Faire découvrir des aliments
essentiels pour une bonne nutrition de manière ludique,
permet de faire découvrir les bienfaits d’une alimentation
saine et équilibrée.

13

Le concours sur le centenaire de l’Armistice était une occasion
de redécouvrir l’Histoire et les conséquences de la Première
Guerre mondiale. Un devoir de mémoire pour ne plus
reproduire les erreurs du passé.
À l’occasion de la Journée du handicap, le Centre Hospitalier
de la Dracénie accueille depuis deux ans des élèves de 2
écoles de primaire pour les éveiller sur ce sujet, au travers
d’une conférence, de rencontres avec des professionnels de
santé et de partage avec des enfants porteurs de handicap.

PÉRISCOLAIRE

L
ÉCO L’EAU VIE
es élèves des écoles maternelles et primaires du centre
historique ont pris part au projet éducatif “Éco L’eau Vie”,
dans le cadre de la 3e édition du “Projet École”. Ce travail
pédagogique avait pour objectif de les sensibiliser à la
gestion de l’eau avec une approche citoyenne, artistique et
scientifique. Une exposition de leurs travaux a été présentée
dans le hall de l’Hôtel de ville au mois de juin.

L

TRI

D

es tables de tri et de déchets alimentaires ont déjà été
installées dans certaines écoles de la ville. Ce projet est
amené à être développé en 2020.
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a commune s’engage pour l’enfance, pour la jeunesse et
pour les enfants en situation de handicap.
Le Projet éducatif territorial dans lequel s’inscrit le “Plan
mercredi”, propose aux enfants inscrits en centres de loisirs
des activités pédagogiques sous forme d’activités artistiques,
sportives, culturelles, etc.
Les “ateliers découvertes” du service Jeunesse sont déclinés
en animations sportives, de divers types de séjours, de
chantiers jeunes et des stages.
Le Pôle d’activités adaptées propose des sorties lors de toutes
les vacances scolaires ainsi que des journées “découverte
sportive” les samedis.
Retrouvez le programme sur www.ville-draguignan.fr/activ
La ville compte :
• 21 centres de loisirs périscolaires en semaine scolaire
avec une capacité d’accueil totale de 872 enfants par jour ;
• 5 centres de loisirs le mercredi d’une capacité d’accueil
de 434 enfants par jour ;
• 4 centres de loisirs pendant les vacances représentant
une capacité d’accueil de 252 à 340 enfants par jour ;
• 1 187 enfants ont pu participer aux 179 journées
d’activités organisées par le service jeunesse en 2018 ;
• 89 animateurs prennent en charge les enfants sur le
temps péri et extrascolaire ;
• Un budget de 3 178 690 € financé à 69 % soit 2 194 068 €
par la commune.
/ 21

JEUNESSE

Jeunesse : les mots des élus

STÉPHAN CÉRET,

BRIGITTE DUBOUIS,

Adjoint délégué
aux Sports et à la Jeunesse

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

“Au travers des actions mises
en place dans les divers
domaines que sont l’écologie,
la culture, le numérique, etc.,
la politique de la ville pour
la jeunesse est de préparer
des citoyens en devenir et
de faciliter la vie des familles.
Avec la participation de
l’Éducation nationale, l’équipe
municipale aide à construire
un socle complémentaire pour
élargir le champ d’horizon
des jeunes, et ce, de manière
ludique. Travailler en « mode
projet » permet de tisser des
liens entre les enseignants,
la ville et les familles. Équité,
transparence et harmonie sont
les fondements de ce travail
d’équipe”.

L

ALAIN HAINAUT,

Adjoint délégué aux Affaires sociales,
aux Personnes handicapées et à la Petite Enfance

“L’éducation pour tous est une priorité de la commune.
La politique volontariste de la ville en matière de handicap
se traduit dès la crèche par la mise à disposition de
personnels qualifiés, par la sociabilisation des enfants
avant leur entrée en maternelle dans le lieu d’accueil
parent-enfant “Minute Papillon”, puis par l’accueil de
loisirs au Pôle d’activités adaptées à partir de la primaire.
Pour aller toujours plus loin, une “unité d’enseignement
maternelle autisme” ouvrira ses portes dès la rentrée
afin de promouvoir la volonté inclusive des enfants
handicapés en classe ordinaire (cf. page 12)”.

Les classes
transplantées

a classe transplantée se déroule en dehors
de l’enceinte de l’établissement scolaire
habituel. À l’initiative de l’école et financée
en partie par la commune afin de minorer le
coût pour les familles, la classe transplantée
présente un intérêt pédagogique pour tous
les élèves. Ces derniers découvrent ainsi
de nouvelles activités, tout en continuant à
suivre, à différents moments de la journée,
des cours traditionnels adaptés au thème
du séjour. Pour l’année scolaire 2018/2019,
la ville compte 20 classes transplantées.
Les classes transplantées représentent un enrichissement pédagogique privilégié
pour les élèves, et c’est pourquoi la commune souhaite réduire au maximum le coût
des familles. Cette année, près de 40 000 € de financement ont été débloqués pour
offrir à plus de 500 écoliers la chance de profiter de ce dispositif. Ainsi, 20 séjours ont
eu lieu parmi les écoles élémentaires sous forme de classes vertes, classes de neige,
d’ateliers culinaires, de sorties culturelles, etc. Qu’il s’agisse de classes transplantées
ponctuelles ou récurrentes, l’objectif de cette pédagogie est de développer les
connaissances et les compétences des élèves tout en les éveillant au monde dans
un cadre différent des cours classiques. C’est un véritable travail de concert qui
s’articule entre les écoles élémentaires, l’Éducation nationale et la Ville, dont la finalité
commune est de toujours être au plus près des besoins et des attentes des enfants,
comme des parents.
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“Parce que notre jeunesse
constitue notre avenir, nous
devons mettre tout en œuvre
pour que leur développement
soit le plus harmonieux
possible.”
Ce sont les principes directeurs
du Service jeunesse : offrir des
activités variées, éducatives
et socialisantes, créatives et
épanouissantes.
Notre rôle est de permettre
à ceux qui accèdent moins
facilement à ces activités de
trouver une réponse, afin que
personne ne soit laissé de
côté. À voir le succès de nos
ateliers et des centres aérés,
la qualité d’encadrement et le
plaisir d’être ensemble sont
incontestables”.

“Saveurs et Culture en pays dracénois”
en mai 2019 au complexe Saint-Exupéry

La nouveauté
Cette année, la commune de
Draguignan a innové en proposant
aux écoles de participer au projet
pédagogique “Saveurs et Culture
en pays dracénois” sous forme de
classe transplantée sur la thématique
culinaire. Un véritable succès auprès
des élèves de CM1 de l’école
élémentaire Marcel Pagnol.
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
			pour s’installer
ANN’SO
Prêt-à-porter

Anne-Sophie Bondue
2 rue République
07 68 16 01 47 - Fb Boutique Ann’so

DÉLICE KITCHEN
Restauration rapide

Dylan Sappa
90 rue des Endronnes
09 86 34 21 11 - Fb Delice Kitchen

LE COMPTOIR DE MAURICE
Épicerie & dégustation bio

Michèle et Romain Fabre
186 rue Jean Aicard
04 94 76 55 28 - www.lcd-maurice.fr
Fb le comptoir de Maurice
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VICTORINE & AUGUST
Prêt-à-porter

Grace Pinto
6 rue des Marchands
09 87 05 01 71 - Fb victorine & august

LE 8

Bar à pâtes

Veronica Barcan
8 rue République
04 94 39 67 62 - Fb huit Barapates

STUDIO 270
Institut de beauté

Djeba Zadou
117 avenue de l’Europe ZA Saint-Hermentaire
08 70 47 46 58
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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,

Texte non parvenu
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

Q

uel battage médiatique pour faire voter
le peuple pour notre très cher chef de
l’État ! Jamais nous n’avions vu un chef
d’état prendre part ainsi à une élection
européenne. Le résultat démontra que
celui-ci avait porté ses fruits car son score
fut largement supérieur à celui réalisé par
son prédécesseur. Il était donc nullement
nécessaire d’abdiquer de son poste
présidentiel. Dans les jours suivants, un
ministre s’est cru obligé de déclarer que les
candidats aux municipales, se présentant
sous une autre étiquette que LREM ou
assimilée, seraient des opposants à
Macron. Bien avant cela, notre maire qui se
réclame sans étiquette, car il est de bon ton
de se dire indépendant quand les sondages
révèlent que la côte présidentielle descend,
montrait des signes d’allégeance à LREM.
Preuve en est que, dans l’article d’Héléna
Espejo paru dans Var Matin, le maire de
Draguignan qui se disait indépendant était
Macron compatible selon le député LREM
F Matras.
Mais ce n’est pas tout ! Un des conseillers
de la majorité présent à la commémoration
de la victoire du 8 mai 1945 déplorait haut
et fort la présence d’élus d’opposition
à celles-ci. Ne peut-on pas s’abstenir
de commentaires politiques dans de
telles circonstances ? La discrimination
idéologique et politique est en marche
avec la municipalité dracénoise et parfois
même au sein de sa propre majorité (cf
affaire F .Marcel ex-président de la SAIEM).
Pour s’en convaincre, sachez qu’il y a un
an, le maire fît descendre les boîtes aux
lettres de toutes les oppositions en rez-dechaussée de la mairie, limitant ainsi l’accès
au donjon de sa seigneurie. Jean-Jacques
Lion membre de l’opposition menée
par l’ombre d’Olivier Audibert Troin avait
demandé la raison de cet apartheid à notre
édile qui lui avait rétorqué que tous les
élus seraient logés à la même enseigne.
Soyez rassuré il n’en fut rien, mis à part un
mensonge de plus.
L’été arrive et nous vous souhaitons de
bonnes vacances

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

N

otre
majorité
municipale
veut
rassembler pour faire avancer la
ville dans le bon sens au service de la
population. Une volonté qui doit être
fermement affirmée alors que d’aucuns
cherchent à opposer les uns aux autres.
Ces picrocholines polémiques d’arrière
cuisine, dont l’ingrédient principal sont des
billevesées, peuvent se révéler source de
déboire généralisé si l’on n’y prend garde.
Nous y sommes d’autant plus attentifs
qu’en d’autres temps, Draguignan a déjà
eu à subir les douloureuses conséquences
du passif laissé par des démagogues
patentés.
Pour éviter que l’histoire se reproduise,
notre méthode est depuis 2014 de
rassembler toutes les femmes et les
hommes de bonne volonté au-delà
des partis politiques et des “égo”
surdimensionnés. Cette diversité est notre
force car elle est le gage d’une méthode
placée sous le signe de l’Ordre pour mieux
servir notre Liberté de pensée et notre
Liberté d’action dans le seul intérêt des
habitants de Draguignan. En tant qu’élus,
nous privilégierons toujours notre Ville
à un parti, même si nous ne renions pas
nos engagements individuels, et même
si nous respectons toutes les démarches
républicaines sans céder à la tentation
tribunitienne.
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L’amour pour notre Ville est notre moteur.
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 qu’illustrent les
chantiers menés en cœur de ville comme
dans les espaces d’habitat résidentiel et
dans la couronne périurbaine. Construire la
continuité, c’est renforcer l’attractivité de
la ville dans sa globalité. La ville gagne en
complémentarité pour que chacun gagne
en vitalité.
Ces investissements sont le pivot d’une
politique globale articulant des actions en
matière de sécurité, d’éducation, d’habitat,
de mobilité avec la ferme volonté d’agir
partout et pour tous.
Notre municipalité est attentive à trouver le
bon équilibre entre toutes ces dimensions
pour optimiser les moyens au bénéfice de
tous. Et cela en tenant notre engagement
de ne pas augmenter les taux d’impositions
depuis 2014 : PROMESSE TENUE.
Bon été à tous.
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

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

DU 6 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2019

INFORMATIONS JEUNESSE

LES PHARMACIES DE GARDE À DRAGUIGNAN

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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 6 au 13/07

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 13 au 20/07

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

Du 20 au 27/07

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

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

04 94 67 15 70

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 27/07 au 3/08

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 3 au 10/08

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

Du 10 au 17/08

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

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

Du 17 au 24/08

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 24 au 31/08

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 31/08 au 7/09

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 7 au 14/09

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 14 au 21/09

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 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.

ALERTE MÉTÉO FRANCE
Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication
téléphonique) sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution
d’événement relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00.
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance
CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan
Édition N°42 - Juin--juillet 2019
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TRANSPORTS

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

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

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
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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18h à 23h

Les 2e et 4e vendredis
de juin à septembre
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SEMAINE DU RIRE
du 30/07 au 3/08

DRAGUI’MOUSSE
le 9/08

AÏOLI

Le 12/07

FÊTE VOS JEUX

D r a g u iR o l l in ’

14/06 - 13/09

FÊTE LIBÉRATION
DE LA VILLE

Le 16/08

les 16-17/07 & 13-14/08

SARDINADE

Le 21/08

