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ÉDITO

A

vec l’été, nous avons retrouvé le bonheur de vivre ensemble. Pour
autant, l’implication de chacun de nous reste nécessaire pour effacer
les traces de la crise du coronavirus.
Le soutien à l’activité économique et l’action en matière de Solidarité sociale
sont toujours d’actualité face aux conséquences de la crise. Et sur le plan
sanitaire, la vigilance est de mise pour éviter le retour de l’épidémie.
Nous devons rester mobilisés. Mais il faut garder à l’esprit que les efforts
consentis durant la période du confinement ont été récompensés par une
situation sanitaire maitrisée : la ville de Draguignan n’a jamais connu un afflux
important de malades Covid-19.
En tant que maire de Draguignan, je veux saluer tous ceux qui ont participé de cette
victoire par leur engagement professionnel comme par leur respect des règles de
confinement. Rassemblés dans l’adversité, c’est ensemble que nous avons réussi.
Avec toutefois un MERCI particulier aux bénévoles qui se sont organisés pour fabriquer
des sur-blouses, des masques tissus et des visières au plus fort moment de la pénurie.
MERCI aussi à toutes les personnes qui ont travaillé en étant présentes physiquement
(médecins, secouristes au centre de consultation Covid, pompiers, policiers,
ambulanciers, personnels d’accueil, de nettoyage, de collecte des déchets, caissiers...)
ou dont l’implication en télétravail a permis de répondre aux besoins de la population et
de maintenir l’activité économique.
Un grand MERCI enfin aux personnels soignants de l’hôpital, de la clinique, de la
médecine de ville et des Ehpad qui ont fait preuve d’une remarquable coordination pour
créer les conditions de notre sécurité sanitaire.
Une situation exemplaire qui illustre notre volonté de conforter l’offre de soins à Draguignan
comme au cœur d’un territoire de 110 000 habitants comptant 23 communes fières de
leurs complémentarités.
Maire de tous les Dracénois pour un nouveau mandat, j’ai la conviction que réussir pour
Draguignan et notre territoire, c’est réussir pour vous et vos familles.
Avec mes sentiments fidèles et dévoués
Richard Strambio
Maire de Draguignan
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Un nouveau
Conseil municipal
municipal
Le 15 mars dernier, le maire sortant
Richard Strambio a remporté
les élections municipales à la
majorité absolue des suffrages
exprimés avec 53,54 % des voix,
pour un deuxième mandat.
Compte tenu du contexte de
l’épidémie de Coronavirus
et des dispositions prises par
le Gouvernement, le Conseil
municipal d’installation s’est
tenu à huis clos, le mardi 26
mai avec retransmission sur la
chaine Youtube de la ville.
Retour sur les modalités des
élections municipales, le rôle
du Conseil municipal, les
membres qui le constituent
ainsi que leurs attributions.

Mardi 26 mai, installation du Conseil municipal
dans la salle des Cordeliers de l’Hôtel de Ville.

4 /

JUIN-JUILLET 2020

ÉLÉCTIONS MUNICIPALES
Comment est élu le maire ?

C

ontrairement à une idée reçue, les électeurs ne votent pas
directement pour le maire de leur commune. Ils élisent pour
6 ans les membres du conseil municipal et les représentants de
l’assemblée communautaire (DPVa), lesquels désignent dans un
second temps le maire et ses adjoints. Dans la majorité des cas, le
chef de file de la liste qui remporte l’élection est élu maire.

CONSEIL MUNICIPAL
ÉLU POUR
ANS

6

31

À Draguignan,
le Conseil municipal est composé
de 39 conseillers municipaux

8

CONSEILLERS
DE LA MAJORITÉ

CONSEILLERS
DE L’OPPOSITION
RÉPARTIS
EN 3 GROUPES

Les attributions du Conseil municipal

L

e conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Il se réunit
au moins une fois par trimestre à la demande du maire, qui le convoque, et fixe l’ordre du jour. La séance est ouverte au public (sauf si
l’assemblée décide le huis clos ou restreint l’accès du public au débat). Le Conseil municipal, à travers les délibérations qu’il adopte, met en
place la politique de la commune. En outre, le conseil municipal :
donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par
les lois et règlements ou lorsque cet avis est demandé par
le représentant de l’État dans le département ;
émet des vœux sur des objets d’intérêt local ;
décide de la création et de l’implantation des écoles et
classes élémentaires et maternelles d’enseignement
public après avis du représentant de l’État dans le
département ;
arrête le compte administratif de la Commune ;

entend, débat et arrête le compte du receveur municipal ;
établit chaque année la liste des contribuables susceptibles
d’être désignés comme membres de la commission
communale des impôts directs ;
donne son avis, aux fins de les rendre exécutoires, sur les
délibérations du Centre communal d’action sociale concernant,
sous certaines conditions, un emprunt ou des travaux ;
procède à la désignation de ses membres ou de délégués
pour siéger au sein d’organismes extérieurs.

Le rôle du Conseil municipal
VOTE
[

CRÉE

budget communal

sources : vie-publique.fr / Direction de l’information légale et administrative

		

MAIRE		

ÉLUS MUNICIPAUX

Assemblée d’élus municipaux chargée de régler,
par ses délibérations, les affaires de la commune.

APPROUVE

GÈRE LE PATRIMOINE COMMUNAL

FAVORISE
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

[

L’ACTION SOCIALE

plan local d’urbanisme
entreprises, commerces
artisanat
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SUPPRIME
services publics
municipaux

crèches

personnes âgées

voirie

écoles

DÉCIDE DE L’AIDE AUX ASSOCIATIONS
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

“DRAGUIGNAN AU CŒUR”

MAIRE

RICHARD STRAMBIO

1re ADJOINTE

2e ADJOINT

3e ADJOINTE

4e ADJOINT

5e ADJOINTE

CHRISTINE PRÉMOSELLI

GRÉGORY LOEW

SOPHIE DUFOUR

FRANÇOIS GIBAUD

CHRISTINE NICCOLETTI

ÉTAT CIVIL ET AFFAIRES GÉNÉRALES
FONCIER ET RÉGLEMENTATION
TAXE LOCALE DE PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
ET RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

TRAVAUX, INTERVENTIONS CONCOURANT
À L’AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE VIE
TRANSITION NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIQUE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ÉCONOMIE
AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DU TERRITOIRE
MARCHÉS PUBLICS ET AUX ACCORDS-CADRES

FINANCES

DOMAINE PUBLIC
ANIMATION

6e ADJOINT

7e ADJOINTE

8e ADJOINT

9e ADJOINTE

10e ADJOINT

JEAN-YVES FORT

BRIGITTE DUBOUIS

HUGUES BONNET

SYLVIE FRANCIN

ALAIN HAINAUT

SÉCURITÉ, PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE,
RELATIONS AVEC LA DÉFENSE
ET À LA VIE PATRIOTIQUE

ÉDUCATION, ENFANCE
FORMATION PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT

CULTURE ET COMMUNICATION

MOBILITÉS URBAINES
ASSURANCES
HABITAT

AFFAIRES SOCIALES, PETITE ENFANCE
ET PERSONNES HANDICAPÉES

CONSEILLER MUNICIPAL

11e ADJOINTE

ADJOINT DE QUARTIER NORD ET EST

ADJOINTE DE QUARTIER CENTRE

ADJOINT DE QUARTIER SUD ET OUEST

DANIELLE ADOUX-COPIN

STÉPHAN CÉRET

LISA CHAUVIN

BERNARD BONNABEL

MICHEL PONTE

URBANISME
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

TOURISME, JEUNESSE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE

“ACTION CŒUR DE VILLE”
“VILLE PROPRE”
COMMERCE ET ARTISANAT

SPORTS ET SANTÉ

PROSPECTIVES-AMÉNAGEMENT URBAIN

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

“MIEUX DANS MA VILLE”

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

JEAN-BERNARD MIGLIOLI

RENÉ DIES

CAMILLE DIQUELOU

JEAN-DANIEL SANTONI

CHRISTINE VILLELONGUE
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ÉLÉCTIONS MUNICIPALES

La composition du Conseil

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

JEAN-PIERRE SOUZA

MARIE-CHRISTINE GUIOL

LAURELINE AUBOURG-BASTIANI

ALAIN VIGIER

FRANÇOISE MAURICE

PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
ET TECHNOLOGIQUES
RÉSERVE COMMUNALE ET SÉCURITÉ CIVILE

RELATIONS AVEC LA FACULTÉ DE DROIT

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAMILIALES

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
DÉPÔT DE PLAINTE AU NOM DE LA COMMUNE

VEILLE AUPRÈS DES EHPAD
PROTECTION DES ANIMAUX ET INSECTES

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

SYLVIANE NERVI-SITA

RICHARD TYLINSKI

EVELYNE LORCET

BRUNO SCRIVO

MARTINE ZERBONE

VIE ASSOCIATIVE

RELATIONS AVEC LE JUMELAGE
ET LES CHARTES D’AMITIÉ

NOUVEAUX ARRIVANTS

PATRIMOINE BÂTI :
ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ÉLECTIONS
RELATIONS AVEC LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU VERDON

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

OLIVIER GORDE

MAGALI TROIN-DAL VECCHIO

RICHARD DEVILETTE

ANNE-MARIE COLOMBANI

CHRISTIAN MAMECIER

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

RECONSTITUTIONS HISTORIQUES

RELATIONS AVEC LES CONSEILS DE QUARTIER

EMPLOI

FORÊT ET DÉBROUSSAILLEMENT

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

“GÉNÉRATIONS DRAGUIGNAN”

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

“DRAGUIGNAN PLUS LOIN ENSEMBLE”

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

PHILIPPE SCHRECK

CHRISTELLE VERNERT

MATHIEU WERTH
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SPÉCIAL COVID

Que s’est-il passé depuis
STADE 1

STADE 2

STADE 3

) 25 février : mise en place d’une coordination ) 2 mars : élaboration d’un Plan de continuité ) 16 mars
des Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad)

) 26 février : mise en veille renforcée du Plan
communal de sauvegarde de la ville

) 27 février : dotation de tous les lieux
d’accueil du public en gel hydro-alcoolique
et communication sur les gestes barrières

d’activité des services de la mairie et du CCAS

) 3 mars : formation au lavage de main des
agents municipaux

) 4 mars : coordination des procédures de santé
du CCAS et de la Maison de la solidarité

) 6 mars : activation du plan bleu à l’Ehpad
Pierre de la Fée et à la Résidence
autonomie Ilot de l’Horloge

) 9 mars : annulation des manifestations de
plus de 1 000 personnes

) 11 mars : suspension des visites en Ehpad
et réduction des visites à la Résidence
autonomie Ilot de l’Horloge

) 12 mars : décision de fermeture des écoles
et des crèches à compter du 16 mars

) 13 mars
• déclenchement du Plan communal de
sauvegarde de la ville
• annulation de toutes les activités du
CCAS en groupe (ateliers, conférences…)
et activation du registre communal des
personnes vulnérables

) 15 mars : organisation des élections
municipales dans le respect des règles
sanitaires
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• mise en place d’une cellule de crise
quotidienne pilotée par le maire
• mise en place du télétravail et de points
d’accueil en mairie et au CCAS
• accueil des enfants de soignants dans
les écoles et crèches 7 j/7
• lancement de la mission solidarité
couture coordonnant la confection
bénévole de masques et de surblouses
• fermeture de l’accueil au public du CCAS

) 17 mars
• gratuité du stationnement sur voirie et
des parkings Louis Go et Azémar

• contrôle des flux d’entrée et fermeture
du restaurant de la Résidence autonomie
Ilot de l’Horloge, visites à domicile 2 à
3 fois par jour, organisation des repas à
domicile

) 18 mars
• création d’un onglet spécial Covid sur le
site de la ville
• élargissement du registre des personnes
vulnérables du CCAS
• début des dons de masques en tissu
aux personnes travaillant au contact des
publics
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SPÉCIAL COVID

le début de la crise ?
) 19 mars
• Plan communal de soutien économique
de 1re urgence : suspension de la
Taxe locale sur la publicité extérieure
pour les entreprises, annulation des
droits de terrasses des commerces,
suspension et report de l’ensemble
des loyers professionnels sur les locaux
commerciaux et artisanaux dont la
commune est propriétaire
• mise en place des contacts par skype
ou visioconférences pour les résidents
de l’Ehpad Pierre de la Fée et de la
Résidence autonomie Ilot de l’Horloge

• application de la gratuité des activités
périscolaires et de la cantine pour les
enfants
• annulation des marchés alimentaires

) 20 mars
• création d’un annuaire des commerces et
services ouverts sur le site de la ville ainsi
qu’une foire aux questions pour le CCAS
• démarche de coordination des associations intervenant dans le domaine de
l’entraide et de la solidarité ainsi qu’avec
l’Équipe mobile précarité santé pour les
publics sans domicile stable par le CCAS
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) 23 mars
• distribution de kits de protection pour
voiture offerts par Renault et Citroën aux
personnels soignants
• coordination de l’entraide sociale entre
le CCAS et l’Unité territoriale sociale du
Département

) 24 mars
• début des dons de surblouses pour
l’hôpital, les Ehpad et les pompiers
• reprise des missions du Programme de
réussite éducative porté par le CCAS
auprès des familles : télétravail et phoning

) 25 mars
• renforcement des contrôles de sécurité
• mise en œuvre de la chaîne “solidarités
participatives”

) 26 mars : ouverture des jardins partagés
pour les bénéficiaires dans le respect
des procédures sanitaires par le CCAS et
Résine Media

) 27 mars
• renfort des équipes de la Ville à l’Ehpad
sur la base du volontariat
• renfort des équipes du portage à
domicile, de l’accueil téléphonique et
du registre communal des personnes
vulnérables du CCAS

• mise à disposition d’attestations
dérogatoires devant l’Hôtel de ville
aux personnes ne disposant pas
d’imprimantes
• mise en place d’une mission de
coordination des Ehpad et résidences
pour personnes âgées de la Dracénie et
de la mission santé en lien avec le CCAS
et le CLIC

) 28 mars
• mise en place de l’accessibilité du site
de la ville
• organisation des tests Covid pour les
soignants

) 30 mars
• désinfection des containers et du
mobilier urbain
• création d’une page “solidarité” sur le
site de la ville

) 31 mars
• accueil des enfants de parents
appartenant à la sécurité intérieure dans
les écoles et crèches
• coordination des publics seniors du
CCAS et de la SAIEM de Draguignan

) 1er avril
• ouverture du centre de consultation
Covid-19 au complexe St-Exupéry
• mise en place d’une permanence sociale
téléphonique au CCAS
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SPÉCIAL COVID

) 2 avril
• création de deux pages sur le site de la
ville “aide psychologique” et “aide aux
particuliers”
• point avec le député sur l’approvisionnement en médicaments et équipements
de protection

) 14 avril
• ouverture d’un accueil de loisirs pour les
enfants des soignants et de la sécurité
intérieure pour les vacances de Pâques
• organisation de distribution de denrées
alimentaires par le CCAS et le Secours
populaire

) 3 avril : début des dons de visières ) 15 avril
plastiques créées par Mode 83 aux Ehpad,
services d’urgence et hôpital

) 6 avril
• mise en place d’aides alimentaires et
d’aides sociales en collaboration avec
les associations Saint-Vincent de Paul,
Secours Catholique, Fratelli-UD, Secours
Populaire et Épicerie du cœur et du CCAS
• mise en place d’une cellule d’anticipation
pilotée par les élus

• étude des besoins des commerces à
venir pour préparer la sortie de crise,
accompagnement vers le e-commerce
• commande de masques anti-projection
pour l’ensemble de la population

) 16 avril : réalisation de kits de brancardage
à destination des ambulanciers et des
pompiers assurant le transport de résidents
en Ehpad ou en résidence seniors

) 8 avril : aides aux très petites entreprises qui ) 17 avril
ne sont pas éligibles aux aides État/Région

) 9 avril : renforcement des contrôles liés aux
dépôts sauvages des déchets

) 10 avril
• exonération par la SAIEM de Draguignan
des loyers des étudiants de la résidence
des Moulins
• mise en place de rendez-vous
individualisés pour les étudiants à la
Maison de l’étudiant
• distribution de matériels de protection
aux associations “sociales” par le CCAS
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• organisation du déconfinement de la ville
et de la distribution de masques antiprojection à l’ensemble de la population
• 1re campagne de communication “merci
à nos héros”

) 20 avril
• début de la distribution des masques
chirurgicaux aux cabinets d’infirmiers
• création d’un espace famille à la
Résidence autonomie Ilot de l’Horloge
(plexiglass) ;
• relais de la campagne de communication “Consommez local, consommez
artisanal”de la Chambre de métiers et
de l’artisanat et de la campagne “Comment vendre en temps de crise ?” de la
Chambre de commerce et d’industrie
• distribution de 250 surblouses au
personnel soignant du Centre hospitalier
de la Dracénie
• distribution de visières aux commerçants
ouverts

) 21 avril
• distribution de chocolats et de masques
aux résidents de la Résidence autonomie
de l’Îlot de l’Horloge
• début de la distribution de 28  
000
masques chirurgicaux offerts par la
société RBTP aux professionnels de santé

) 22 avril : distribution de kits de brancardage
par le CCAS aux Ehpad et résidences seniors
de la Dracénie pour personnes âgées vers
les établissements de santé (16 sites)
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) 23 avril
• distribution de paniers repas d’une
valeur de 120 € aux 100 familles les
plus modestes inscrites régulièrement
à la restauration collective. Opération
financée par la Ville, Carrefour
Salamandrier, Intermarché avenue Pierre
Brossolette et l’Amicale des sapeurspompiers de Draguignan
• distribution de 1 620 masques par
la Ville et le CCAS aux populations
accompagnées par le CCAS

) 24 avril
• organisation du retour à l’école
• création d’une page “lutte contre les
violences” sur le site de la ville

) 4 mai
• mise en place du protocole sanitaire en
vue de la réouverture des écoles
• réouverture de la déchetterie communautaire
• distribution de cinq caddies alimentaires
à la Résidence autonomie Ilot de l’Horloge par l’Amicale des sapeurs-pompiers, la Ville et Carrefour Salamandrier

) 5 mai : coordination entre la Pépinière
d’entreprise de la DPVa et le CCAS pour
d’éventuels accompagnements de TPE

) 6 mai : restitution de toute ou partie de la
subvention municipale des associations de
l’École des jeunes sapeurs-pompiers, des
Chasseurs dracénois, du Centre culturel
provençal et de l’Association de parents
d’élèves UPE

) 25 avril : mise en place rendez-vous Skype ) 7 mai
pour les seniors de la Résidence autonomie
Îlot de l’Horloge dans le cadre du suivi et de
l’accompagnement moral et psychologique

)

27 avril
• début de confection de masques à la
norme Afnor par l’association Adess
• distribution des guides pratiques à la
population tirés à 20 000 exemplaires
• mise en place d’un espace familles à
l’Ehpad Pierre de la Fée

• distribution de masques et de visières
aux Restos du Cœur
• diffusion d’un questionnaire à destination
des commerçants

) 8 mai : distribution de paniers alimentaires
à neufs étudiants à revenus modestes de
la résidence étudiante La villa des Moulins
financés par la Ville et l’Amicale des
sapeurs-pompiers

DÉCONFINEMENT

) 11 mai

• prolongement de la gratuité des parkings
de surface jusqu’au 31 mai
• ouverture des services de la Ville et du
CCAS tous les matins
• organisation de la réouverture des marchés
• organisation logistique de la réouverture
des crèches et écoles (marquage au sol,
protocoles sanitaires...) en lien avec les
services de l’Éducation nationale
• création d’un annuaire des revendeurs locaux
de protections sanitaires sur le site de la ville

) 12 mai : campagne de communication “Je
soutiens mes commerçants, j’achète à Draguignan”

) 13 mai : début de la distribution des
masques grand public à la population par
les agents de la commune

) 14 mai : campagne de communication locale
“Merci à tous nos héros”

) 15 mai : fin de la distribution des masques
aux usagers avec l’aide des étudiants de
l’Institution de formation public varois des
professions de santé et diffusion d’un tutoriel vidéo

) 18 mai : réouverture des écoles et des crèches
) 20 mai : réouverture des marchés alimentaires et non alimentaires

) 10 mai : diffusion de tous les services ) 25 mai : réouverture de la cuisine centrale Elior
ouverts au 11 mai
) 28 avril : campagne de communication sur
) 28 mai : prolongement de la gratuité des
la gestion des déchets sauvages
) 30 avril : point de situation avec la direction
de l’hôpital

) 3 mai : rappel de la campagne de
communication “arrêtons les violences”
JUIN-JUILLET 2020

parkings de surface l’après-midi à partir du
2 juin

) 5 juin : fermeture du Centre de consultation
Covid
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Soutenir l’économie locale
Dès le 19 mars, la commune a mis en place son Plan communal de
soutien économique de première urgence. Ces mesures ont visé à
soutenir les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires due à
l’épidémie de Coronavirus et aux mesures de confinement.

LES MESURES PRISES
SUSPENSION DE LA TAXE
LOCALE SUR LES ENSEIGNES
ET PUBLICITÉS EXTÉRIEURES

ANNULATION
DES DROITS
DE TERRASSES
DES COMMERCES

SUSPENSION ET REPORT
DE L’ENSEMBLE DES
LOYERS PROFESSIONNELS
SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX
ET ARTISANAUX DONT LA COMMUNE
EST PROPRIÉTAIRE

ANNULATION DES PÉNALITÉS
POUR LES MARCHÉS PUBLICS
SUSPENDUS PAR LA VILLE

LA GRATUITÉ
DU STATIONNEMENT
DE SURFACE

UNE RELATION FACILITÉE ENTRE
PRODUCTEURS ET REVENDEURS
POUR ÉCOULER LES PRODUCTIONS

L’OUVERTURE ANTICIPÉE
DE LA DÉCHETTERIE
AUX PROFESSIONNELS
Afin de faciliter la vie des Dracénois et pour
accompagner les commerçants, la commune
a créé sur son site Internet un annuaire
recensant les commerçants Dracénois de
proximité qui ont proposé une livraison
à domicile, de la vente à emporter ou de
la vente en ligne. Une page “Aides aux
entreprises” a également été créée pour
orienter les personnes concernées vers
les différents dispositifs mis en place par
l’État, la Région, le Département, Dracénie
Provence Verdon agglomération…
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À l’annonce du déconfinement progressif,
une campagne de communication a été
lancée par la ville dans le but d’inviter la
population à consommer local, et ainsi,
de relancer l’économie de la cité. Un
questionnaire a également été soumis à
toutes les entreprises dracénoises afin de
faire remonter les besoins, les attentes et les
propositions liés au déconfinement.
D’autres mesures seront mises en place
dans le cadre de la relance économique
par le biais de la commune et de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
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Gérer la crise et le budget

L’impact du Covid-19 s’élève à environ 2 M € pour la ville de Draguignan.
Comment s’explique cette somme ? Comment la rembourser ?
Retour sur la gestion maîtrisée du budget en ce temps de crise sanitaire.

D

urant l’épidémie de Coronavirus,
la ville a dû et va devoir faire face à
des pertes de recettes, dues par
exemple à la gratuité du stationnement de
surface, la perte du paiement des prestations
municipales (crèches, cantines…), ainsi
que de nouvelles dépenses, telles que les
achats de tissus pour fabriquer les masques,
les achats de masques, la désinfection et
l’entretien des écoles.
Ce sont donc 500 000 € de charges
nouvelles qui se sont ajoutées au budget
de fonctionnement de la commune,
partiellement compensées par près
de 200 000 € d’économies (moindre
consommation de carburants, d’énergie…)
et une perte de recettes d’environ 1,7 M €.

2 M€

L’IMPACT DU COVID-19
POUR LA VILLE

Toutefois, certaines associations ont
participé aux actions de Solidarité engagées
par la ville en restituant toute ou partie de
leur subvention municipale. La commune a
donc pu bénéficier de 32 000 € fléchés sur
ses actions sociales grâce au concours des
associations solidaires.
Ainsi, 2 M € seront pris sur le résultat
habituellement affecté à l’autofinancement
pour les investissements (réfection des
routes, travaux dans les écoles…).
En effet, la municipalité ne souhaite pas
faire porter cette perte de recettes au
contribuable. Elle n’a pas augmenté les
impôts locaux depuis 2014, et souhaite, dans
la mesure du possible, maintenir ce cap.
Pour maintenir les investissements 2020,
plusieurs solutions financières sont possibles
y compris l’emprunt. L’emprunt reste possible
sans déséquilibrer les finances de la ville
grâce à la situation économique saine de la
commune résultant d’une gestion budgétaire
rigoureuse, maîtrisée et équilibrée tout au
long du mandat 2014-2020.

200 000 €
D’ÉCONOMIES

500 000 €

DE CHARGES NOUVELLES

1,7 M €

DE PERTE DE RECETTES
JUIN-JUILLET 2020
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Une chaîne de solidarité
bien maillée
Durant toute la durée du
confinement, la solidarité n’a pas
faibli un seul instant à Draguignan.
La ville, le Centre communal
d’action sociale et les associations
ont travaillé de concert pour venir
en aide aux plus démunis.

Un CCAS
sur tous les fronts

A

vant le confinement, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) a structuré ses
actions dans son Plan de continuité d’activité
et a joué un rôle de centre coordinateur des
actions sociales de la ville.
Pendant la période de crise sanitaire, le CCAS
s’est assuré du bien-être des seniors isolés.
Tisser le lien social demeure une priorité en
période de crise.
Ainsi, ce sont plus de 70 personnes inscrites
au Registre communal des personnes
vulnérables qui ont bénéficié d’un suivi
quotidien et 152 personnes d’un portage de
repas à domicile.
Les équipes de l’Ehpad Pierre de la Fée et de
la Résidence autonomie Îlot de l’Horloge ont
accompagné chaque senior par un soutien
moral et psychologique ainsi qu’en organisant
des rendez-vous skype avec leurs proches.
Le CCAS a également coordonné des
actions de solidarité avec les associations
locales pour assurer une entraide sociale et
alimentaire pour de nombreuses familles. Il a
également distribué des kits de brancardage
à l’ensemble des Ehpad et des Résidences
seniors de la Dracénie et livré plus de 1 600
masques en tissu aux populations inscrites
sur les registres du CCAS.
La sécurité sanitaire a fait l’objet de toutes les
attentions au sein de l’Ehpad Pierre de la Fée
et de la Résidence autonomie Îlot de l’Horloge
avec une désinfection quotidienne des locaux
et une prise de température des employés
et des visiteurs à l’entrée. À la sortie du
confinement, des accueils adaptés “famille”
ont été créés pour permettre aux seniors de
retrouver leurs familles en toute sécurité.
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La ville en soutien

D

es agents de la commune se sont portés
volontaires afin de venir en appui au
personnel du CCAS et ainsi maintenir du
lien social avec les résidents de l’Ehpad,
entretenir les espaces verts ou encore
soutenir l’offre de soins.
La ville a également créé deux pages sur
son site Internet concernant les “aides
psychologiques” et “aides aux particuliers” à
disposition du public.
Richard Strambio, maire de Draguignan, et Alain
Hainaut, adjoint délégué aux Affaires sociales,
se sont rendus à la résidence autonomie Îlot
de l’Horloge pour s’assurer du bien-être des
résident, leur remettre des masques ainsi
qu’une notice d’utilisation, et leur distribuer
des chocolats à l’occasion de Pâques.

Coordonner la
solidarité collective

U

ne soixantaine de couturières bénévoles
ont assuré la production de masques
et de surblouses réutilisables en tissu
à destination principale des personnels
soignants dits de “1re et 2e lignes”.
Les bénévoles étaient fournis en matériaux
par la Ville dont les élus ont initié et coordonné
cette action de Solidarité.
Les concessionnaires Renault et Citroën de
Draguignan ont offert aux infirmiers libéraux
un stock de 600 protections en plastique pour
véhicules. Ces kits ont été distribués en mairie.
Un onglet “Solidarité” a aussi été créé sur le
site Internet de la commune dans le but de
recenser toutes les initiatives locales.

AU DÉBUT DU MOIS DE JUIN,
LE CCAS A REÇU

2 700 € DE DONS

900 €

PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES
(400 € MICAD ET 500 € DES
RANDONNEURS DRACÉNIENS).

1 800 €

PAR DES PARTICULIERS
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Sports & animations :
les perspectives de l’été
La crise sanitaire liée au Coronavirus a induit la fermeture de sites municipaux ainsi que l’annulation
d’évènements. Tour d’horizon sur les perspectives évolutives de cet été.

Animations estivales

À

la suite des annonces gouvernementales du jeudi 28 mai, la
phase 2 du déconfinement progressif a débuté permettant d’établir
le programme des animations estivales.
Les pique-niques en musique et les soirées cinéma auront lieu au
parc Haussmann. Des apéros-concerts devraient être maintenus tous
les jeudis soir de l’été. Leur format sera adapté aux recommandations
sanitaires du Gouvernement.
Idem concernant la sardinade, la soupe au pistou, la soirée disco, ainsi
que les évènements du 14 juillet du 16 août ; les consignes données le 22
juin par le Gouvernement donnent le “la”.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, Fête vos jeux, la Semaine du rire et
la Soirée mousse sont reportées à l’année prochaine.
Retrouvez le programme des animations estivales sur :
www.ville-draguignan.fr/agenda/agenda-evenementiel

Pratique sportive

C

ompte tenu des mesures contraignantes et restrictives édictées par le
ministère des Sports, les équipements sportifs municipaux, à savoir la
Maison des sports et de la jeunesse, le COSEC et le complexe Saint‑Exupéry
rouvriront leurs portes au mois de septembre, voire fin août.
Ce choix a pour but premier de contribuer à la sécurité sanitaire de
chacun, priorité de la commune. Cela permettra également de mobiliser
les moyens humains, habituellement déployés sur ces sites, dans
les écoles maternelles et élémentaires afin de garantir les meilleures
conditions possibles concernant l’accueil des enfants. Les établissements
scolaires bénéficieront aussi des produits d’entretien et de désinfection
normalement prévus pour les équipements sportifs.
Certaines activités pourront être proposées en plein air au complexe
Henri Giran, à l’espace sportif Jean Rostand ou dans les parcs. Ces
lieux sont mis à disposition par la ville dans le cadre d’entrainements de
groupes, ainsi que dans le respect du nombre maximal de pratiquants et
des règles de distanciation sociale. Cette solution alternative permettra
de maintenir la pratique du sport pour les Dracénois tout en laissant
aux agents de la ville le temps d’observer l’évolution de cette fin de
pandémie et de travailler sur des protocoles de sécurité sanitaire pour
une reprise programmée à la rentrée.

JUIN-JUILLET 2020
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De retour à l’école
Dès le lundi 4 mai, les services
municipaux, accompagnés des
directrices et directeurs d’école,
ont commencé à préparer la
réouverture des écoles le 18 mai.

A

fin de garantir le respect du protocole sanitaire établi par le Gouvernement, les
aspects logistiques ont été mis en place avec des marquages au sol, le déplacement
du mobilier, un sens de circulation... Ce protocole a été appliqué pour l’ensemble des
écoles afin de garantir la sécurité sanitaire des élèves et du personnel.
L’accueil des enfants s’est fait dans le strict respect des principes suivants :

• maintien de la distanciation physique ;
• application des gestes barrières ;
• limitation du brassage des élèves ;
• assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels ;
• information, communication et formation.
Les agents de la commune ont travaillé de concert avec les équipes pédagogiques de l’Éducation
nationale afin d’assurer la sécurité des enfants sur les temps scolaires et périscolaires. Les
salles de classe, les sanitaires, les dortoirs et toutes les parties communes ont fait l’objet
d’un nettoyage approfondi systématique et quotidien à l’aide d’un produit Ecolablel détergentdésinfectant virucide et de lingettes désinfectantes conformes à la norme EN 14476.

ÉCOLE D’ÉTÉ

L

es élèves dracénois ayant été privés
d’école en présentiel durant près de
2 mois, la commune souhaite mettre en
place l’école d’été. Cette initiative a pour
but de rattraper les difficultés découlant
de l’enseignement à distance et ainsi
de lutter contre le décrochage scolaire.
Il appartiendra aux enseignants de
recenser les élèves prioritaires.

COÛT TOTAL

82 800 €

CHAQUE MATIN

• 32 800 € PAR LA VILLE
ET LES ASSOCIATIONS
AYANT RESTITUÉ LEURS 		
SUBVENTIONS MUNICIPALES

VOLONTAIRES PAR ÉCOLE

CYCLE DE

4 JOURS

2 SEMAINES

PAR SEMAINE
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3h

FINANCEMENT :
• 50 000 € PAR RICHARD MILLE,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
RDMM CONCEPTS

2 ENSEIGNANTS

15 ÉLÈVES MAXIMUM

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DES CONTRAINTES SANITAIRES

1 000

ÉLÈVES
JUSQU’À
BÉNÉFICIENT D’UN
ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
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Sécurité sanitaire assurée

Dès l’annonce du confinement général, la ville de Draguignan a pris
toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité de la
population dracénoise. Désinfection ponctuelle des rues, création
d’un Centre de consultation Covid-19 : rien n’a été laissé au hasard.

Opération
désinfection !

L

a ville de Draguignan et la société
Pizzorno ont travaillé de concert pour
assurer la sécurité sanitaire de la commune.
Dès le lundi 30 mars, des agents de Pizzorno ont réalisé deux fois par semaine, des
opérations de désinfection ponctuelle sur
le mobilier urbain (bancs, mégotiers, poteaux…), les points de collecte des déchets,
les points d’appuis (barrières, rebords…)
ainsi qu’aux abords des Établissements
pour personnes âgées dépendantes avec un
produit à base de bactéricide et de virucide
respectueux de l’environnement. Ces opérations spécifiques ont été réalisées dans
le respect des recommandations du Haut
conseil de la santé publique.
Une attention particulière a été portée aux
abords du Centre de consultation Covid-19
dès son ouverture le 1er avril, avec une désinfection quotidienne de ce site.

Centre de consultation Covid-19

C

e centre a ouvert ses portes au complexe
Saint-Exupéry du mercredi 1er avril au
vendredi 5 juin. L’établissement a accueilli
les patients suspects du territoire dracénois
adressés par les cabinets médicaux de la ville
ou le Samu et présentant des symptômes
sans signes de gravité, semblables à ceux du
Covid-19.
L’objectif était de désengorger les cabinets
médicaux en proposant une structure
équipée pour assurer la sécurité sanitaire
des patients et du personnel soignant.

Ainsi,
ce
centre
a
permis
aux
cabinets
médicaux
classiques
de
reprendre un fonctionnement normal.
Créé par la ville de Draguignan à la demande
et à l’initiative de la communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé et des
médecins libéraux, ce Centre de consultation
Covid-19 a été validé par l’Agence régionale
de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en lien
avec la Caisse primaire d’assurance maladie
du Var et le Conseil départemental de l’ordre
des médecins.

LE MOT DU DOCTEUR FRANCK VARIO,
COORDINATEUR DU CENTRE DE CONSULTATION COVID-19

“À l’initiative des médecins de ville, le Centre
de consultation Covid-19 est né du constat
des autres régions souhaitant désengorger
les cabinets médicaux en prenant en charge
les cas suspects de Covid-19 sans gravité.
Dès le 16 mars à l’occasion d’une réunion à
l’Hôtel de ville en présence des acteurs de la
JUIN-JUILLET 2020

santé du territoire et de la sécurité sociale, le
projet de Centre de consultation Covid-19 a
été proposé et accepté. Créé en une dizaine
de jours, ce dispositif ne manquait plus que
l’accord de l’Agence régional de santé pour
être activé.
Du 1er avril au 5 juin, le centre a accueilli 400
patients dont seulement 7 ont nécessité une
prise en charge par le Centre hospitalier de la
Dracénie. Les 20 médecins et 40 infirmières
bénévoles présents quotidiennement ont
réalisé près de 250 tests nasopharyngés et
ont pu compter sur le soutien du personnel

de la ville et des membres de la Fédération
française de secours et de sauvetage, ainsi
que sur les particuliers et les entreprises qui
ont fait don de matériel (masques, blouses,
visières…).“
“Le virus circule toujours, il est donc primordial
de respecter le port du masque, les gestes
barrières et les distances sociales. Le Centre
de consultation Covid-19 pourra rouvrir ses
portes si nécessaire, et je tiens à remercier
les personnels soignants, les secouristes, la
ville, les entreprises et les particuliers sans
qui rien n’aurait été possible”.
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TRAVAUX
Chemin de la Pouiraque

À

la suite de l’épisode pluvieux méditerranéen survenu fin 2019,
des travaux de reprise de l’enrobé du Chemin de la Pouiraque
ont été engagés.
L’annonce du déconfinement progressif a permis le démarrage de ce
chantier. L’occasion également de prolonger le caniveau en béton afin
de limiter les dégradations liées à l’érosion.
Cette opération a été achevée début juin.
Coût total : 55 000 € TTC.

Extensions programmées
au cimetière paysager

L

a Ville de Draguignan a réceptionné la première phase des
extensions programmées au cimetière paysager. Vingt-quatre
nouvelles concessions ont ainsi été créées.
Les deux extensions restantes seront réalisées au cours du second
semestre et permettront de créer 103 nouvelles concessions et 200
columbariums.
Coût des travaux de la première phase : 46 000 €.
Budget global de l’opération estimé à 830 000 €.

Bassin de rétention

L

’annonce du déconfinement progressif le 11 mai a permis de
poursuivre les travaux de création d’un bassin de rétention sur une
parcelle située au-dessus du chemin de Folletière. Les travaux ont été
achevés début juin.
Ce bassin de rétention d’une capacité de 1 400 m3 permet de diminuer
les hauteurs et vitesses des eaux pluviales générées par le vallon
de la Riaille sur le secteur aval : avenue de Montferrat, Fac de droit,
avenue Pierre Roisse…
Montant global : 169 680 € TTC dont 60 000 € pour l’achat de la parcelle.

Avenue Jean Monnet

À

l’occasion du déconfinement progressif annoncé le 11 mai, les
travaux avenue Jean Monnet ont pu reprendre leur cours afin
d’effectuer les dernières opérations.
Ce chantier a été achevé fin mai dernier avec la création d’un trottoir
de chaque côté de l’artère ainsi qu’une piste cyclable et la pose de
l’enrobé définitif. La peinture sur la piste cyclable a été mise en œuvre
au début du mois de juin, dans la continuité des tronçons adjacents.
Coût total : 716 000 € TTC.
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ACTUS
COMMÉMORATION >

EUROPE >

15 JUIN 2010

RENFORCER LES
LIENS QUI NOUS
UNISSENT

À l’occasion des 10 ans de la Catastrophe
naturelle du 15 juin 2010, une cérémonie
en mémoire des victimes s’est tenue sur le
rond-point Condorcet le lundi 15 juin 2020
pour rendre un hommage tout particulier
aux disparus ainsi qu’à leurs familles et leurs
proches.

SANTÉ >

DAVANTAGE DE
DÉFIBRILLATEURS
En mars dernier, la commune de
Draguignan s’est dotée de 9 nouveaux
défibrillateurs. Disposés à la Chapelle
de l’Observance, à l’Espace Di Giovanni,
au Tennis couvert des Collettes, au club
Léo Lagrange, à l’Église Saint-Michel, aux
écoles Mistral, Jaurès et Brel ainsi qu’à la
faculté de droit.
Où est le défibrillateur le plus proche ?
Consultez la carte sur :
remocra.sapeurspompiers-var.fr/remocra/#risques
puis cocher la case “Défibrillateur”.

VIOLENCES CONJUGALES >

PROTÉGER
LES VICTIMES
DE VIOLENCES
La commune projette de mettre gratuitement à disposition de l’association Le Cap
un logement pour l’accueil des victimes
de violences conjugales et intrafamiliales
dans les situations d’urgences et les mises
à l’abri immédiates.
Le logement sera attribué, sur orientation
des forces de l’ordre, du Parquet ou
du référent violences conjugales de la
commune, après évaluation de la situation.
En moyenne, le nombre de femmes âgées
de 18 à 75 ans qui, au cours d’une année,
sont victimes de violences physique et/
ou sexuelles commises par leur ancien ou
actuel partenaire, est estimé à 219 000 en
France. Parmi ces victimes, 19 % déclarent
avoir déposé une plainte pour violence
auprès des forces de l’ordre.

3919

VIOLENCES
FEMMES INFO

Numéro d’écoute national destiné
aux femmes victimes de violences,
à leur entourage et aux professionnels concernés.
Appel anonyme et gratuit.
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En temps de crise telle que celle que
nous traversons depuis plusieurs mois,
l’importance de rappeler les liens qui
unissent les pays d’Europe, notamment
la France et l’Allemagne au travers du
jumelage qui lie Draguignan et Tuttlingen,
est capital. Une invitation à la solidarité a
été lancée par Tuttlingen à toutes ses villes
jumelées, en Italie, en Suisse, en France
et en Autriche, afin de renforcer ces liens
d’amitié qui unissent nos nations depuis
des décennies.
“Le 9 mai 1950, Robert Schumann, alors
ministre français des Affaires étrangères,
proposait les bases de l’Union européenne
d’aujourd’hui, lors de sa déclaration sur
l’Europe. En Allemagne, depuis 1995,
chaque année on se souvient de la Journée
européenne du 9 mai, pensant la Semaine
européenne. Celle-ci a malheureusement
lieu cette année dans des circonstances tout
à fait différentes.
En cette période de Covid-19, l’Europe
relève son plus grand défi depuis la Seconde
Guerre mondiale et il est particulièrement
important et précieux d’entretenir les
amitiés entre l’Allemagne, la France, l’Italie,
l’Autriche et la Suisse. Nous sommes tous
liés par des partenariats étroits et vivants
depuis des décennies. Des contacts solides
ont été établis, nous avons beaucoup
appris les uns des autres et nous avons
partagé nos expériences. Nous avons
également ri ensemble, parlé et passé de
belles heures ensemble. Nous savons tous
à quel point les liens en Europe sont beaux,
précieux et vivants sur le plan humain.
Arrêtons-nous, pensons à nos amis des
pays voisins et imaginons comment nous
devrions peut-être profiter de la crise pour
investir davantage dans ces amitiés. Alors
seulement cette crise deviendra une chance.
Vive l’Europe commune, vive notre amitié !”
Giorgio Salvan, Battaglia Terme, Angelica
Corthay, Bex
Josef Mattle, Bischofszell
Florence Leroux-Ghristi, Draguignan
Günther Dreher, Möhringen
Brigitte Breinlinger, Dr. Hans Roll, Tuttlingen
Günther Pöchhacker, Waidhofen an der Ybbs
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Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de
proximité, un espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs
seules opinions.

EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“Mieux vivre dans ma ville”

“Générations Draguignan”

Nous voulons avant toute chose
remercier les électeurs qui ont
adhéré à notre projet et qui
nous ont fait confiance en nous
apportant leur suffrage. Remercier
également toutes celles et ceux,
bénévoles, qui se sont mobilisés
pendant plusieurs mois lors de
cette campagne avec une énergie
et une conviction qui n’ont jamais
faibli. Mais également l’ensemble
des 38 colistières et colistiers qui
ont porté, le projet proposé par
notre liste “Mieux dans ma ville”.
Nous les représenterons avec
conviction, la politique de la chaise
vide, pratiquée tout au long de
l’ancienne mandature, laissant au
Maire, une forme de blanc-seing,
ne sera plus de mise. Nous siégerons au Conseil municipal de
manière assidue et participerons
activement à la vie de notre cité.
Face à la crise sanitaire inédite que
nous traversons, nous voulons remercier l’engagement sans faille
des personnels et des bénévoles
qui ont fait en sorte d’aider et de
rassurer tous les Dracénois. Nous
avons pu constater que pour faire
face à cette pandémie, l’ensemble
des professionnels, qu’ils soient issus du secteur privé ou public, ont
su se fédérer le tout avec discrétion et d’humilité.
Notre campagne électorale, reposait sur des projets visant à
améliorer le quotidien de la majorité des Dracénois et surtout de
permettre à tous nos concitoyens
d’être acteur de la construction
du Draguignan de demain. Une
campagne marquée par la franchise, la sincérité et l’honnêteté.
Engagements tenus !
Malheureusement, ce premier
tour des élections municipales
s’est déroulé dans un contexte
jamais vu et l’annonce des hautes
strates de notre exécutif, peu
avant le scrutin, a manifestement
inquiété certains électeurs, qui par
crainte, bien compréhensible de la
contamination ne se sont pas rendus aux urnes.
Fallait-il maintenir les élections
municipales ? L’enjeu, au-delà du
respect de la démocratie derrière
laquelle le Président de la République s’est réfugié, n’était-il pas
finalement d’assurer un statu
quo politique (30 000 Conseils
municipaux élus au 1er tour) pour
éviter une probable déconvenue

La démocratie a été suspendue
dès le début du mois de mars
2020 avec l’arrivée, aussi violente que prévisible, de la pandémie sur notre pays.
Drôle de moment démocratique : il fallait quitter les restaurants en urgence le samedi
soir et venir voter le dimanche
matin !
Le maintien du premier tour des
élections municipales fut une fiction démocratique et a participé
à l’aggravation de la crise sanitaire. Comme souvent, les décideurs n’auront pas de comptes à
rendre. Il n’y a chez nous aucune
amertume et il ne s’agit pas dans
ces lignes de remettre en cause
le scrutin.
À Générations Draguignan, nous
étions les premiers en France à
annuler notre meeting du premier tour. Il s’agissait d’une évidence. Alors qu’à Mulhouse, des
centaines de cas se déclaraient
et les premiers morts étaient à
déplorer, comment imaginer réunir dans une salle des centaines
de personnes sans protection ?
Nos adversaires ont nié l’évidence et annulé leurs réunions
au dernier instant avant que
l’ordre ne tombe de la préfecture.
La presse locale avait haussé les
épaules et évoqué un “coup de
com”. 30 000 morts plus tard,
certains “chroniqueurs” doivent
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électorale pour la majorité présidentielle ?
Loin de nous l’idée de remettre
en question le résultat du suffrage
universel auquel nous sommes
profondément attachés. Force
est cependant de constater que
le Maire a été certes élu, mais
avec 5 682 voix sur les 25 093
inscrits sur les listes électorales,
nous vous laissons faire le ratio
du nombre d’électeurs qui ne se
sont pas reconnus ni dans son projet ni dans son bilan. Pour autant,
il a su mobiliser dès premier tour
l’ensemble de son électorat. Sans
trop y croire, nous espérerons que
ce constat conduira le Maire, pour
son troisième mandat en qualité
d’élu, à faire preuve d’humilité ainsi que les élus de sa majorité.
Nous garantissons à tous que la
seule préoccupation qui présidera
à notre engagement sera l’amélioration du contexte de vie de
l’ensemble des Dracénois, c’est
pour cette raison que nous nous
inscrirons dans une opposition
constructive mais vigilante.
Malheureusement nous demeurons convaincus que la poursuite
de la politique engagée ne fera
qu’accentuer la paupérisation de
notre ville et la fuite de notre jeunesse.
Nous nous opposerons, avec fermeté, à la poursuite du bétonnage
de notre ville qui a guidé la précédente mandature, défendrons le
maintien de la zone sainte barbe
en “poumon vert”, suivrons avec la
plus grande attention l’évolution du
projet de musée des Beaux-arts,
de manière à éviter qu’il entraine
la ville dans un abysse financier et
veillerons à l’activation de la politique de prévention et de protection face aux risques inondations.
Il y aura, un après “crise sanitaire”, avec malheureusement des
conséquences sur le tissu économique et social de notre ville
qui conduira inéluctablement à
réorienter certaines des priorités
antérieures ou à venir de la municipalité !

se retrouver avec la plume bien
lourde, préférant oublier leurs
petits pamphlets.
Dans ces lignes, Générations
Draguignan rend hommage
aux personnels soignants, de
secours, de services aux personnes, aux ouvriers et salariés
qui ont accompli leur mission
avec courage et solidarité.
Au premier rang d’entre eux,
nous n’oublions pas le personnel
municipal et les agents territoriaux qui ont permis le maintien
indispensable des services publics. Pour Draguignan, pour nos
anciens comme pour nos enfants, ils doivent être remerciés
du fond du cœur.
À présent l’épidémie semble
s’estomper. Le monde d’après,
promis par ceux du monde
d’avant, qui n’avaient rien anticipé et menti à la population, va
être très rude, notamment pour
notre tissu économique local
déjà fragilisé depuis plusieurs
années.
C’est dans ce contexte pour le
moins incertain que Générations
Draguignan apporte son soutien
à tous les acteurs économiques
locaux et représentera une opposition municipale constructive,
déterminée et courtoise.
À toutes et à tous nous souhaitons un bel été.
Philippe Schreck,
groupe Générations Draguignan

Vos élus du groupe
“Mieux dans ma ville”
Jean-Bernard Miglioli
Christine Villelongue
René Dies
Camille Diquelou
Jean-Daniel Santoni
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Groupe de la majorité municipale
“Draguignan Plus Loin Ensemble”

“Draguignan au cœur”

Madame, Monsieur,
chers Dracénois,
Je tiens, en tout premier lieu à
remercier les électeurs qui ont
souhaité un changement à Draguignan. Nos propositions réalistes et
chiffrées n’ont pas suffi à changer
cependant la donne. Mais, l’enseignement majeur de ce scrutin
unique reste que le Maire sortant
a été rejeté par plus de 78% des
électeurs inscrits.
La dernière mandature a considérablement affaibli et fracturé notre
ville : un chômage qui a augmenté,
une dette qui s’est accrue de 10
millions d’euros, un musée toujours pas terminé, des quartiers
entiers et des routes de notre
territoire laissés à l’abandon, une
société fragmentée et fragilisée,
avec pour final la place de la Draguignan qui est en net recul sur la
scène régionale…
La liste “Draguignan plus loin
ensemble”, quant à elle, s’inscrit
dans la volonté de bâtir un projet
politique avec pour objectif de redresser l’économie du territoire et
redonner du pouvoir d’achat aux
dracénois, supprimer les freins à
l’emploi et au développement de
nos entreprises, mieux protéger
les Dracénois à l’intérieur de leur
ville, et soutenir le développement
durable.
Dans le contexte difficile de lutte
contre la pandémie, la liste “Draguignan plus loin ensemble” prendra ses responsabilités pour être
au service de l’intérêt général, en
votant des délibérations qui iraient
dans le sens d’une meilleure protection des dracénois. Personnellement, je souhaite avant tout,
m’inscrire dans une opposition
républicaine libre et indépendante,
responsable et constructive.
Unis dans le respect de nos sensibilités, et grâce au travail mené
par le parti local Draguignan Pour
Tous, nous continuerons à faire
vivre ses grandes valeurs fondatrices : le travail, le mérite, la liberté
d’entreprendre, la famille, la solidarité plutôt que l’assistanat, le
droit à l’égalité des chances et à
la sécurité pour tous les dracénois
où qu’ils vivent, et à la cohésion du
territoire.
Par nos propositions, nous devrons
donner espoir à notre jeunesse qui
représente un formidable atout
pour notre ville, assurer la protec-

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

JUIN-JUILLET 2020

tion de nos ainés face au défi de
l’allongement de la durée de la vie
et préparer nos compatriotes aux
transformations technologiques,
tout particulièrement ceux d’entre
eux qui se sentent les “oubliés de
la République”.
Nous devons dès à présent écouter, et tout particulièrement Monsieur le Maire, le message des
Dracénois silencieux, qui ne se
sont pas exprimés lors des dernières élections municipales. En
effet avec près de 60% d’abstention, nous savons tous ici que nous
ne représentons pas grand-chose.
A titre personnel, je considère que
cette élection a été un hold-up démocratique, les électeurs qui ont
pris la peine de se déplacer avaient
la peur au ventre, faisant ainsi le jeu
des abstentionnistes, ces derniers
ont permis la réélection finalement
sans coup férir des sortants.
Avec mes colistiers qui ne sont pas
élus, mais qui resteront force de
proposition, nous incarnerons une
opposition vigilante et exigeante,
notamment contre le matraquage
fiscal sur les ménages et la dégradation des finances publiques et
contre tout ce qui menace la cohésion de notre ville, comme la perte
de l’autorité de l’État, le laxisme judiciaire, les dérives du communautarisme, mais également les freins
à l’emploi, et l’asphyxie de nos
territoires par la diminution des
dotations aux collectivités. Nous
serons force de propositions, nous
voterons les projets qui iront dans
le sens de nos valeurs et de nos
convictions et qui sont au service
de l’intérêt général des dracénois.
Enfin, je serai très attentif aux
droits de l’opposition qui doit
pouvoir exercer son mandat et sa
mission au service de la ville, dans
des conditions dignes et respectueuses. Nous le devons à nos
électeurs, car nous devons leur redonner confiance en l’avenir d’une
ville beaucoup plus entreprenante,
plus forte, plus juste, plus solidaire
qu’elle ne l’a été jusque-là.
Dans cet esprit, je souhaite donc
à tous les conseillers municipaux
une excellente mandature, et un
bon été, qui j’espère sera placé
sous le signe de la reprise économique.

Un engagement déterminé pour
une action équilibrée au service
des Dracénoises et des Dracénois, tel est l’esprit qui nous animera pour les années à venir.
Car vous êtes au centre de l’action municipale. C’est pourquoi
nous sommes particulièrement
attentifs au fonctionnement de
la démocratie de proximité pour
vous associer aux décisions
avec la ferme volonté d’agir dans
toutes les dimensions géographiques, du centre-ville aux secteurs périurbains. Pour une ville
en bonne forme dans tous les
quartiers.
Notre majorité a conscience
qu’elle a une responsabilité
énorme car nous traversons une
époque de bouleversements
extraordinaires qui transforment
notre façon de vivre. Il nous faudra répondre aux enjeux d’une
transition écologique à taille humaine et libérer les forces de
notre territoire.
La commune a mené ces dernières années des investissements conséquents qui ont
renforcé l’attractivité du cœur de
ville pour mieux conforter Draguignan dans sa fonction de villecentre. Draguignan est le cœur
d’un territoire de 110 000 habitants comptant 23 communes
fières de leur identité.
C’est unis et solidaires que nous
construirons le territoire de demain pour qu’en gagnant en
complémentarité chacun gagne
en vitalité. L’objectif est de réussir un développement territorial
équilibré avec une économie respectueuse de notre patrimoine
naturel et historique.

Draguignan
enregistre
aujourd’hui un regain d’énergie
qui renforce la position de notre
territoire dans le Var et dans la
Région Sud. Nous devons saisir
cette opportunité pour accélérer
les réalisations sur les sujets qui
vous importent.
Nous nous attelons à la tâche
avec réalisme et lucidité. Nous
sommes forts de la confiance
qui nous a été exprimée lors
des élections municipales :
notre liste a en effet rassemblé un nombre de voix que
bien d’autres candidats par le
passé n’ont pas réussi à égaler au 1er tour de scrutins avec
des taux de participation bien
plus élevés qu’en mars dernier.
Nous remercions tous les électeurs qui ont porté leurs suffrages sur la liste conduite par
Richard Strambio. Ils permettent
à notre majorité municipale de
faire le choix du cœur et de la
responsabilité au service des
Dracénoises et des Dracénois.
L’amour pour notre ville et
ses habitants est notre moteur. Il impose de vivre dans
les réalités d’aujourd’hui pour
mieux impulser la construction du Draguignan de demain.
Animée par la volonté de s’inscrire dans la proximité pour
être à l’écoute de tous, notre
équipe est mobilisée sur des
dynamiques de projets. Avec
pour unique ambition de faire
avancer Draguignan et son
territoire dans le bon sens.
Le groupe
“Draguignan au cœur“

Mathieu Werth,
Draguignan Plus Loin Ensemble
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PRATIQUE
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS
> Rendez-vous avec le Maire
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 94 60 31 29/39

ALLO MA VILLE
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
Communication 04 94 60 31 66
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
Petite Enfance 04 94 60 20 44
Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Urbanisme 04 94 60 20 48 / 31 65 / 20 53
Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Environnement 04 94 60 20 83
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.
DU 4 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2020
DATES

PHARMACIES

Du 4 au 11/07

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
La Maison du Bourreau 04 94 47 72 86 - 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
ORGANuGAMMusEum 04 94 84 54 31
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

N° Tél.

Pharmacie PROVENÇALE

ADRESSES
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St-Hermentaire

04 94 67 15 70

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

Du 11 au 18/07

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial - Les Collettes

04 94 68 68 97

TRANSPORTS

Du 18 au 25/07

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - St-Léger

04 94 68 16 19

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

Du 25/07 au 1er/08

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 1er au 8/08

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 8 au 15/08

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 15 au 22/08

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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 22 au 29/08

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 29/08 au 5/09

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

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

Du 5 au 12/09

Pharmacie ST JAUME

Résidence Martels - Chemin St-Jaume

04 94 68 13 51

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St-Hermentaire

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

Du 12 au 19/09

04 94 67 15 70

INFORMATIONS JEUNESSE

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.

Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication
téléphonique) sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution
d’événement relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00.
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance
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DÉFENSEUR DES DROITS
M. Richard Godet, délégué du Var,
Maison départementale du territoire de l’aire dracénoise
1 Bd Foch - 83300 Draguignan
Le mercredi toute la journée - Tél. : 04 83 95 33 00
richard.godet@defenseurdesdroits.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les conciliateurs de justice vous reçoivent :
au Centre Joseph Collomp - Place René Cassin
PAD Gare Routière - Palais de Justice
Tél. : 04 94 60 31 31 ou 04 98 10 29 20

VEOLIA EAU

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

CIP HAUT CENTRE VAR

ALERTE MÉTÉO FRANCE

CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan
Édition N°46 - Juin-juillet 2020

267, Avenue de Verdun - Centre administratif Chabran
1er étage - 83300 Draguignan
De 9h à 12h - Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20
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Centre d’information sur la prévention des difficultés des
entreprises - Consultations gratuites le 3e jeudi de chaque
mois. Chambre de Commerce et d’Industrie - 247 rue
Jean Aicard - Draguignan - RDV par tél. : 04 94 22 63 44

ÉCRIVAIN PUBLIC (aide aux démarches)

LM ÉCRIRE - Ludivine Montbord vous reçoit au TGI de
Draguignan, les lundis (semaines paires) de 9h à 12h
(avec ou sans rendez-vous) - Tél. : 06 61 31 78 77
Document réalisé par un imprimeur
respectueux de l’environnement
sur papier écologique (recyclé ou
issu de forêts gérées durablement)
avec des encres végétales.

À l’attention des personnes non voyantes et malvoyantes, le magazine est édité
en CD audio par l’Association des Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore de
Draguignan - Tél. 04 94 47 01 96.

ville.draguignan

@VilleDraguignan
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