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ÉDITORIAL

À

travers tout le pays, chaque ville a du prendre les mesures nécessaires pour
s’assurer des meilleures conditions de sécurité pour toutes les manifestations
en raison de l’état d’urgence ; Draguignan n’a pas échappée à la règle. Les
autorités préfectorales ont préconisé des dispositions que nous avons suivi. Grâce à
la mobilisation de toutes les forces de police avec le renfort de sociétés privées, nous
avons pu maintenir le programme des fêtes de Noël.
Je sais que certains d’entre vous trouvent ces mesures contraignantes, mais c’est le prix à payer pour éviter des annulations de
manifestations, ce qui serait donner raison à ceux qui cherchent
par des actes terroristes à créer le chaos.
Le prix de la sécurité a malheureusement aussi un coût financier
se traduisant en prestations supplémentaires de vigiles et en
surcroît de travail.
La sécurité c’est aussi lutter contre les tentatives de cambriolage
en dotant le territoire de la commune d’un maillage efficace du
dispositif des “Voisins vigilants”ceci en liaison avec les conseils
des quartiers et les copropriétés concernées..
Nous avons également entrepris l’extension du réseau de
caméras de vidéo-protection et le remplacement par tranches
des caméras existantes afin d’avoir des outils toujours plus performants.
Le bon fonctionnement de notre Police municipale est aussi ma préoccupation, je
souhaite la doter d’armes plus adaptées aux missions qui lui sont aujourd’hui dévolues.
Il faut souligner la parfaite collaboration entre la Police municipale et la Police nationale,
c’est le fruit d’interventions coordonnées et de reconnaissance mutuelle.
Je forme le souhait à cet égard que le rôle de la Police municipale soit renforcé, des
évolutions sont nécessaires et attendues à l’occasion de débats sécuritaires de la
campagne présidentielle.
Enfin et vous l’avez lu en couverture du magazine municipal, il n’y aura pas
d’augmentation de la part communale des impôts locaux. C’est notre choix, nous
l’assumons au prix d’économies budgétaires et le redéploiement d’actions.
Ce challenge est d’autant plus difficile que nous subissons chaque année de nouvelles
ponctions financières et toujours plus de transfert de charges.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 25 novembre, en présence de Peggy Moefana, chef du service petite enfance de la ville, Alain Hainaut, l’adjoint au maire délégué
aux affaires sociales, aux personnes handicapées, à la petite enfance et au logement, a rendu une visite de courtoisie à Séverine Lozelli,
la responsable du relais assistants maternels la “Ruche de Maya” installé depuis septembre dans ses nouveaux locaux aux Souleïes.
Cette structure municipale peut accueillir une quarantaine d’assistantes maternelles par jour, sur les 148 répertoriées sur Draguignan.

Le 25 novembre, en présence de Philippe Portal, sous-préfet de Draguignan, de Chantal Molines, déléguée départementale aux Droits
des Femmes et à l’Égalité, de Jean-Bernard Miglioli, conseiller départemental, de Brigitte Dubouis, adjointe au maire déléguée à la santé,
l’éducation, l’enseignement supérieur, la vie étudiante et la formation, et de Paul Castel, directeur général de l’ARS PACA, le docteur
Serge Boyer, secrétaire général de Gynécologie sans Frontières et co-organisateur de l’événement, a ouvert les débats devant un public
venu nombreux. Organisé dans le cadre de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, ce colloque a permis d’aborder
différents thèmes, notamment les mécanismes de la violence conjugale et ses conséquences sur les femmes et sur les enfants, le rôle
déterminant des professionnels de santé dans le repérage et l’accompagnement médical, ainsi que la protection des victimes et leur
prise en charge sociale et judiciaire.

Le 29 novembre, en présence de son adjointe à l’enseignement supérieur et à la formation, Brigitte Dubouis, d’élus de la CAD et de
représentants de l’Education nationale, le maire Richard Strambio a inauguré le 6e Forum de l’orientation et des métiers post bac. Une
manifestation organisée au complexe Saint-Exupéry par la ville de Draguignan, et en partenariat avec la communauté d’agglomération
dracénoise, à l’attention des 2 000 étudiants de la Dracénie. L’occasion pour ces derniers de pouvoir s’informer, de découvrir les
différentes filières qui s’offrent à eux et de rencontrer des professionnels, des professeurs ou des étudiants en formation, sur les
nombreux stands présents.

d’images sur
ville.draguignan

Du 1er au 31 décembre, la galerie les Caboch’Arts a accueilli
Mary Parlant, Lionel Marmion, Simonne Seuron et Jean-Luc
Guedjou. Une exposition originale et divertissante composée des
principaux médias notamment le dessin, l’aquarelle, la peinture et
la sculpture.

Le 2 décembre, en présence du maire et de Brigitte Dubouis, la
présidente de l’Inner Wheel, Geneviève Dulac, a remis un chèque
de 800 € à la responsable de l’antenne dracénoise de l’institut
de formation public varois des professions de santé, Elisabeth
Di Lena, afin de soutenir le projet humanitaire “Cambodge 2017”
impulsé par Jozy Chambon, la directrice de l’IFPVPS.

Le 2 décembre, dans le cadre de la journée nationale dédiée aux 560 écrivains combattants de la grande guerre, en présence des
délégués du Souvenir Français de Draguignan, Le Muy, Flayosc, Salernes et Lorgues, le maire Richard Strambio et les élus du conseil
municipal ont rendu hommage au sous-lieutenant Paul Vial, un jeune avocat et écrivain dracénois, plus connu sous le pseudonyme
de “Jean de Malmont”. Son nom figure sur les stèles des monuments aux morts de Cannes et de Draguignan, ainsi que sur la plaque
commémorative des écrivains au Panthéon.

Le 2 décembre, élus, jeunes sapeurs pompiers, représentants des associations dracénoises ou simples lambdas, ils étaient nombreux
à s’être rassemblés place Cassin pour participer à la traditionnelle retraite aux flambeaux et donner le top départ de la 30e édition du
Téléthon, une manifestation populaire empreinte de convivialité, de solidarité et de générosité.
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Le 4 décembre, en présence des autorités civiles et militaires, les sapeurs pompiers du Centre de secours de Draguignan ont fêté
“Sainte Barbe” leur sainte patronne. Après un recueillement devant la stèle, la cérémonie s’est poursuivie par des dépôts de gerbes, la
remise des grades et des décorations, avant de s’achever par des discours et un pot de l’amitié comme le veut la tradition.

Le 4 décembre, retour en images sur le marché de Noël organisé par l’association des commerçants de la place du Marché.

Le 5 décembre, en présence des autorités civiles et militaires, les Dracénois sont venus se recueillir devant la stèle du Jardin Anglès, afin
de rendre hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Après lecture, par le
sous-préfet Philippe Portal, du message du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini, le
maire Richard Strambio et son adjoint délégué à la sécurité et aux affaires militaires, Jean-Yves Fort, ont déposé une gerbe avant d’aller
saluer les porte-drapeaux.
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Le 9 décembre, accompagnés par leurs parents, les enfants des crèches municipales de Draguignan ont fêté Noël dans la joie et la
bonne humeur dans la salle Malraux du complexe Saint-Exupéry. En présence d’Alain Hainaut, l’adjoint au maire délégué à la petite
enfance, aux affaires sociales, aux personnes handicapées et au logement, la chef du service, Peggy Moefana, a tenu à remercier et
féliciter les directrices et l’ensemble du personnel des crèches pour leur investissement.

Le 9 décembre, le maire Richard Strambio a inauguré officiellement le marché de Noël en présence du député et président de la CAD
Olivier Audibert-Troin, du président du Parc naturel régional du Verdon et maire de Trigance, Bernard Clap, des élus du conseil municipal,
des représentants du comité de jumelage, de la délégation tuttlingeoise et de nombreux Dracénois. Tout est fait ici pour émerveiller
petits et grands. Un lieu féérique, à sillonner en famille, qui embaume le vin chaud et la cannelle.

Le 9 décembre, pour clôturer l’année 2016, l’adjoint au maire délégué aux affaires sociales et aux personnes handicapées, Alain Hainaut,
et le coordinateur des activités adaptées, Bernard Sorco, ont organisé une réunion amicale entre les élus, les parents, les enfants et les
représentants des associations sportives et culturelles qui participent à l’encadrement des activités.
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Le 12 décembre, le maire Richard Strambio a remis un chèque
16 655 € au lieutenant Christine Marchi-Leccia, coordonnatrice
locale de l’AFM sur le secteur de Draguignan, au nom de l’école
élémentaire Paul Arène et des 50 associations ayant participé au
Téléthon. Par ailleurs, Guillaume Coat, directeur de la concession
Ford à Draguignan, remettait un autre chèque de 4 278 €
correspondant aux entrées du salon de l’auto, soit un total de
20 933 €. Avec un montant de 2 000 € supérieur à l’an passé, force
est de constater que l’implication et la générosité des Dracénois
ont été exemplaires.

Le 16 décembre, dans les salons de la préfecture à Toulon,
le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, en présence du directeur
départemental de la cohésion sociale et de Raymond Gay,
membre du bureau du comité du Var et ancien président du DUC
Basket, a remis la médaille de bronze de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif à 3 dracénois dirigeants du DUC
Basket, Corinne Patier, Corinne Jeronne et André Atlan.

Le 23 décembre, c’est par centaines que les enfants se sont rassemblés sur le boulevard Clemenceau pour attendre l’arrivée du Père
Noël (en side-car) et assister à la grande “Parade de Noël” organisée par la ville et l’équipe de l’Animation Dracénoise. Déambulation de
lutins, distribution de bonbons dans les rues piétonnes et feu d’artifice tiré des jardins de la sous-préfecture, tout était réuni pour que
cette soirée soit un moment de pur bonheur… partagé par tous les Dracénois.

Le 31 décembre, le maire Richard Strambio et le conseil municipal ont effectué la traditionnelle tournée des vœux de la Saint-Sylvestre
aux services de sécurité (Écoles militaires, Gendarmerie, Police nationale, Police municipale, caserne des sapeurs-pompiers, urgences
du CHD.)
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Vendredi 6 janvier, en présence des autorités civiles et militaires, le maire Richard Strambio et le conseil municipal ont adressé leurs
vœux à la population au complexe Saint-Exupéry. Après avoir rappelé que l’année écoulée avait été particulièrement éprouvante pour
bon nombre de nos concitoyens, que notre République avait une fois encore été malmenée, violentée et meurtrie par le terrible attentat
de Nice, le 1er magistrat a voulu apporter un message de confiance :
“Nous allons avancer, déterminés comme jamais, poursuivre la mise en œuvre de nos projets et de nos politiques pour le bien de
tous. Nous serons solidaires des difficultés quotidiennes que les Dracénois rencontrent. Alors, ensemble, battons-nous pour créer les
conditions d’un avenir plus radieux, faisons en sorte de faire l’avenir plutôt que de le subir.”
L’heure est donc clairement au rassemblement, à l’audace et à la solidarité...pour que Draguignan conforte son rôle de “locomotive”
pour la Dracénie !

BUDGET 2017

2017 : rigueur budgétaire
au service des Dracénois...
mais poursuite d’une politique
active des grands projets !
Le Conseil municipal a voté le 20 décembre 2016 le budget primitif 2017.
Les contraintes budgétaires imposées par l’État rendent l’équilibre des
comptes de plus en plus difficile à atteindre, mais la municipalité tient
François GIBAUD

Adjoint délégué
aux Finances

son engagement de ne pas augmenter les taux communaux des
impôts locaux grâce à une gestion très rigoureuse et maîtrisée.

Budget Principal 2017

57 445 000 €
Investissement
18 145 000 €

Fonctionnement
39 300 000 €
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Dotations et
compensations fiscales
Le maire a saisi
officiellement le préfet
du Var par courrier du
2 décembre 2016 car la
ville de Draguignan subit
une grave injustice. En
effet, la dotation globale
de fonctionnement (DGF)
versée par l’État à notre
commune a été en 2015
de 195 € par habitant
contre 235 € par habitant
pour les villes de même
strate démographique.
Cela représente un
manque à gagner de 1,6
millions d’euros par an !
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Lorsque la commune dépense 100 €
sur son budget net de fonctionnement,
où vont les dépenses ?
Participations
et subventions

Dette
Intérêt de la dette

Associations, Centre Communal
d’Action Sociale, Intercommunalité

7€

Autofinancement

4€

Excédent consacré aux
investissements

7€

Salaires
du personnel
communal

57€
Charges générales
Dépenses des services, contrats
et prestations extérieures

et prestations extérieures
Dépenses des services, contrats

Charges générales
de

25€

23€ Lorsque la commune encaisse 100 €

recettes réelles de fonctionnement courant,
quelles en52€
sont les sources ?

Exploitation du domaine

communal
du personnel
Salaire

Horodateurs, droits de voirie, crèches...

Autres taxes
etinvestissements
recettes

16€

7€

Excédent
aux
Droits consacré
de mutation,

taxe sur l’électricité
Autofinancement

11€

6€

3€

d’Action Sociale, Intercommunalité
Associations, Centre Communal

et subventions
Participations

Intérêt de la dette

Dette

Impôts locaux

58€

Taxe d’habitation, foncier bâti,
foncier non bâti, cotisation
foncière des entreprises

Dotations
État, Région, Département...
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24€
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Les principales dépenses de fonctionnement

9,34 M€

3 M€

2,14 M€

Enfance jeunesse
activités scolaires
et périscolaires (TAP),
centres aérés, écoles,
restauration scolaire

Petite enfance,
crèches et garderies

Sécurité,
police municipale,
centre de
vidéo‑protection

1,14 M€

2,45 M€

1,3 M€

Subvention aux
associations

Cadre de vie, propreté,
nettoiement de la ville
et entretien des locaux

Animations,
manifestations, culture

0,88 M€
Subvention au CCAS
La course aux subventions

Conformément à son engagement, la ville
a mis en place une stratégie très offensive
de recherche de subventions. En 2017, c’est
un total de 3,09 M € d’aides financières
qui ont été obtenues auprès de divers
partenaires : État, Conseil départemental du
Var, Communauté d’agglomération dracénoise.

Modernisation de
l’administration communale
La Ville de Draguignan et ses établissements (Centre Communal d’Action Sociale, Régie Municipale des Parkings..)
s’engagent résolument dans la dématérialisation.
Tous les fournisseurs de la collectivité peuvent désormais
adresser leurs facture par voie électronique via le portail
sécurisé de l’État Chorus Pro.
Les avantages pour les entreprises :
- Economie sur les frais d’envoi postal et le papier,
- Délais de paiement raccourcis,
- Suivi en temps réel des factures.
Rendez-vous sur le portail communauté Chorus Pro :
chorus-pro.gouv.fr
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Les principaux investissements
Grâce à sa gestion rigoureuse et malgré les difficultés,
la ville augmente ses investissements.

Les grands projets
L’aménagement et la revalorisation
du Centre ville, comprenant un large périmètre,
le Centre Ancien et ses abords, au travers du PUG,
Projet Urbain Global : 800 000 €.
L’aménagement du Boulevard Clemenceau :
3 M € pour les travaux
et 1 M € pour le cadre pluvial.

L’entretien et la rénovation
de notre patrimoine scolaire,
culturel et sportif
Les grosses réparations des divers bâtiments
pour un montant de 150 000 €.
La rénovation et l’amélioration des bâtiments
scolaires pour un montant de 280 000 €.

La création d’un musée des Beaux-Arts
d’envergure régionale, dans le cadre de la
labellisation Pays d’Art et d’Histoire :
134 000 € pour la deuxième phase d’étude de
programmation et le concours d’architectes.

Les interventions sur les bâtiments sportifs
pour un montant de 150 000 €.

La sécurité

L’amélioration
de notre cadre de vie

Photo : Didier Bonnet photoGraphy

La mise aux normes du cimetière du centre
ville (jardin du souvenir) montant 250 000 €.

En ces temps troublés, un des premiers
devoirs du maire et de son équipe est
d’assurer la sécurité de ses concitoyens.
La mise en place de nouvelles caméras
de vidéo‑protection pour un montant
de 402 500 €, le renforcement de
l’éclairage public pour 302 000 €.

JANVIER / FÉVRIER 2017

La rénovation et l’entretien des voiries
pour un montant de 734 000 € dont la
participation aux travaux de création du
rond-point de l’avenue Charles de Gaulle.
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La gestion de crise :
un mode de gouvernance
contemporain
Afin de prévenir et de
pouvoir apporter des
réponses adaptées aux
situations d’urgence
Jean-Yves FORT

Adjoint délégué
à la Sécurité,
à la Prévention
et aux Affaires de Défense

multiples, la ville de
Draguignan a établi
un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS).
Jean‑Yves Fort, l’adjoint
au maire, délégué aux
affaires de Défense, de
Sécurité et de Prévention,
nous explique ce qui a
incité la municipalité à
prendre une telle mesure.
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Qu’est-ce qu’une crise ?
Jean-Yves Fort : “On parle de crise quand il y a
instabilité ou dépassement d’un seuil d’irréversibilité, il y
va ainsi de la crise financière ou économique, politique,
sociale, écologique ou climatique.
Étymologiquement parlant, le mot crise associait les sens
de “décision” et “jugement”. Une crise suppose donc une
prise de décision entre plusieurs solutions et des actions
à mener pour revenir à la situation antérieure ou bien
sauvegarder la situation présente.”

Pourquoi parle-t-on de gestion de
crise dans une telle situation ?
J-Y F : “La gestion de crise est par conséquent un
mode de gouvernance, c’est-à-dire l’ensemble des
modes d’organisation, des techniques et des moyens
qui permettent à une organisation de se préparer et
de faire face à la survenance d’une crise, puis de tirer
les enseignements de l’évènement pour améliorer les
procédures et les structures dans une vision à moyen ou
long terme. Toutes les crises se gèrent ainsi, mais on ne
peut pas être dans un état permanent de gestion de crise.
Par exemple aujourd’hui, le terrorisme islamiste radical
est une idéologie qui envisage la violence barbare
comme une fin. Au service de cet objectif, les terroristes
islamistes mettent en œuvre une stratégie totale qui
les incitent à porter la guerre dans tous les champs :
matériels et immatériels, religieux, politiques, sociétaux,
culturels, économiques et, bien sûr, militaires.

JANVIER / FÉVRIER 2017

Dans ce cadre, la France a répondu à cette menace par
la mise en place d’un état d’urgence (jusqu’en juillet
prochain), qui permet une veille active dans tous les
domaines précités et une mise en alerte des forces de
sécurité.
Dans un autre domaine très différent et tout aussi
important, la ville de Draguignan a été confrontée à la
catastrophe de juin 2010. Nous avons depuis amélioré la
mise en place du système de veille, d’alerte et de gestion
de crise adapté aux situations de risques spécifiques à
la Dracénie, mais également adapté à l’état d’urgence
actuel (dispositif de sécurité des manifestations, des
écoles).”

Peut-on se préparer à ces
situations difficiles ?
J-Y F : “Anticiper et se préparer est nécessaire pour
mieux réagir en cas de survenance d’une crise. Il faut
donc analyser, évaluer et hiérarchiser les risques
principaux, les enchaînements possibles de causes et de
conséquences, et leur trouver des parades, des moyens
d’adaptation et de restauration.
Cette démarche d’analyse de risque commence par
l’identification des objectifs principaux, car un risque
est relatif. Il faudra enfin chercher les leviers d’actions
permettant d’y parer. Ceci nécessite de disposer de
moyens et outils de veille et d’évaluation et donc de
prévision, et si possible de prévention et enfin surtout de
protection.”

La gestion de crise est‑elle un métier ?
J.Y F : “Assurément, les spécialistes des secours et
les militaires sont formés et entraînés à cette forme
d’exercice: c’est leur métier.
Mais n’importe qui peut se retrouver à avoir à gérer
une situation de crise et c’est ainsi que de simples gens
deviennent de véritables héros...Une telle situation exige
une capacité de diagnostic, de bonne réaction et donc un
esprit de décision.

La situation de crise est avant tout une situation d’urgence.
Il est donc déterminant de percevoir rapidement la
gravité de la situation, les priorités induites et les
décisions les plus adaptées aux circonstances. Il faut s’y
préparer, notamment grâce à la simulation de situation
de crise, ce que la ville va planifier.”

Peut-on anticiper la crise : l’exemple
des fortes pluies de novembre 2016 ?
J-Y F : “Il n’est pas une forte pluie à Draguignan, qui
fasse craindre la résurgence du drame de 2010. C’est la
raison pour laquelle le système de veille national, régional
et départemental est actif et aux mains de spécialistes
prévisionnistes qui indiquent un niveau d’alerte (jaune,
orange, rouge). Selon l’appréciation du maire avant
tout et de son équipe, un message d’information (soyez
vigilants…) ou d’alerte (restez chez vous…) peut être
adressé.
La campagne d’information est effectuée par l’intermédiaire d’un logiciel qui envoie les messages SMS sur
les téléphones portables, ces messages sont également
couplés avec un message vocal sur les téléphones fixes
auprès de la population. Environ 17000 envois sont effectués à Draguignan à chaque campagne.
Suivant la gravité des événements et en coordination
avec la préfecture et le Service départemental d’incendie
et de secours du Var (SDIS), le maire peut alors décider
d’activer la cellule de crise, qui se trouve pré-positionnée
dans le locaux de la Police municipale. Au même titre
le concours de l’hôpital peut être demandé, ainsi que
des renforts extérieurs si besoin (professionnels et
bénévoles).
Citons aussi la communication de crise, qui ne consiste
pas à affoler les gens, mais à expliquer la situation et les
mesures prises ou à prendre.
Force est de constater que les réseaux sociaux peuvent
avoir là toute leur importance. On le voit, gérer une crise
majeure demande de la méthode et de l’organisation”.

Les 5 risques identifiés dans le Plan Communal de Sauvegarde
1

2

3
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Les risques liés aux inondations, du fait de
la Nartuby, des vallons descendants et de
l’imperméabilisation des sols, notamment en
milieu urbain.
Les risques liés aux feux de forêt, du fait
d’un habitat quelque peu dispersé.

4

5

Les risques liés aux séismes
(sismicité modérée de niveau 3).

Les risques industriels ou liés
aux transports de matière dangereuse.

Les risques liés aux mouvements de terrain
(tassement ou affaissement du sol, qui peut
être consécutif à des inondations).
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PRÉVENTION INONDATIONS TRAVAUX

Travaux
d’aménagement
du pont d’Aups
La problématique des
inondations est importante

Projet de travaux sur le pont d’Aups et en amont
- réouverture de la voûte rive droite
- aménagement et restauration des berges

sur Draguignan. Afin de
limiter les “dégâts”, il est
Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan
vice-président du SMA

nécessaire de bien connaître
les phénomènes naturels
et d’intervenir sur tous les
leviers par une approche
globale du territoire. La

Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion
membre du SMA

particularité de Draguignan

État actuel

est d’être impactée par
2 phénomènes : la crue
et le ruissellement.
Afin de limiter le phénomène
de crue, d’importants travaux
sous maîtrise d’ouvrage du

Danielle ADOUX-COPIN
Adjointe déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable
membre du SMA
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SMA vont être réalisés sur
le secteur du pont d’Aups

L’objectif de ces travaux
est de protéger ce secteur
d’une crue trentenale
(1 risque sur 30 que la crue
se produise chaque année)
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État actuel
Projet de travaux
le pont de l’ancienne voie ferrée

- restauration des berges,
- création d’une voute secondaire
- protection du poste de relèvement

État actuel
Projet de travaux
entre les deux ponts

P

our mémoire, ce secteur est
aujourd’hui
régulièrement
inondé par la Nartuby.
La capacité du lit a été réduite
par la création d’un parking, avec
pour conséquence une inondation
plus importante en amont et des
survitesses localisées en aval.
Le projet des travaux a été présenté
aux riverains le 10 novembre
dernier par le président du Syndicat
Mixte de l’Argens, Olivier AudibertTroin et son vice-président, Richard
Strambio, maire de Draguignan.
Ces travaux constituent une première étape dans le lancement des
travaux du PAPI complet, signé fin
2016. Le montant prévisionnel des
travaux s’élève à 500 000 euros HT.
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création d’un canal de guidage

Le Syndicat Mixte
de l’Argens
C’est un groupement
d’Établissements publics de
coopération intercommunale
(EPCI, ex : la CAD),
regroupant 74 communes.
Le SMA a pour objectif
d’organiser une gouvernance
inter‑territoriale pour assurer :
- la gestion des inondations
à travers la mise en
œuvre d’un Programme
d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) complet ;
- la gestion intégrée des
milieux aquatiques à travers
l’entretien, l’aménagement et
la gestion des cours d’eau.

Le Programme d’Actions
de Prévention des
Inondations (PAPI)
C’est un programme
d’actions pour :
- développer la conscience
locale du risque ;
- d’améliorer
les procédures d’alerte
et de gestion de crise ;
- d’engager des actions de
réduction de vulnérabilité ;
- de limiter le débordement
des cours d’eau pour les
crues les plus fréquentes.
Le PAPI a été signé fin 2016 par
la ministre de l’Environnement,
le président du SMA, le préfet
et les différents maîtres
d’ouvrage pour un programme
qui comporte plus de 96 millions
d’euros d’investissement.

DRAGUIGNAN magazine
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PRÉVENTION INONDATIONS TRAVAUX

Travaux d’aménagement du pont d’Aups
Description des travaux
• Augmentation de la capacité d’écoulement du
cours d’eau par la suppression du parking ;
• Réouverture de l’arche existante sous le pont
d’Aups (actuellement obstruée par le parking) ;
• Création d’une arche dans le pont
de l’ancienne voie ferrée ;
• Création d’un canal permettant le bon écoulement
des eaux de crue entre les deux ponts ;
• Aménagement et confortement des berges.
Au préalable, des travaux de déplacement des réseaux
électriques et télécoms seront entrepris.

Planning prévisionnel des travaux
Démarrage prévisionnel : fin février 2017
Durée des travaux : 8 mois en 3 phases
Coût des travaux : 500 000 € H.T.
Fin des travaux : mi-octobre 2017

Aménagement annexe :
Projet de nouveau parking
de 22 places après travaux

s
’Aup
ont d
du P
e
u
en
Av

Déviation pour les riverains
par le Pont de la Clappe.
Le Pont d’Aups reste ouvert à la circulation.
PHASE 2 (1 mois / mai)
Suppression du parking du Pont de la
Clappe et création du nouveau parking en
direction de l’avenue du Col de l’Ange.
Pont d’Aups et Chemin de la Clappe ouverts.
Au début de l’Avenue du Col de l’Ange
circulation alternée par 2 feux
tricolores sur 150 m.
PHASE 3 (4 à 5 mois - de juin à octobre)
Travaux sur les ouvrages et la rivière.
Fermeture du Pont d’Aups
prévue uniquement en Juillet Août 2017
pour les poids lourds et véhicules légers.
Les piétons et deux roues pourront quand
à eux le traverser malgré les travaux.

Chemin de la Clappe ouvert.

Voie Cyclable

ge
’ An

Le terminus de l’arrêt de bus
(ligne 2), présent au croisement du chemin
de la Clappe et du chemin du Seyran,
sera déplacé de l’autre côté du pont.

18
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Talus Nartuby
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PHASE 1 (3 mois / de mars à mai)
Installation de chantier et travaux sur les réseaux.
Le début du chemin de la Clappe sera
fermé au niveau du parking sur 100 m.

Avenue du Col de l’Ange réduite
à une voie avec circulation alternée
par 2 feux tricolores sur 150 m.

Chemin de la
Clappe

Che

PHASE PRÉALABLE
Courant février, préparation du
chantier, abattage des arbres.

Stationnement

•
•
•
•

Incidence des travaux
pour les riverains et la circulation
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TRAVAUX

La ville investit 70 000 €
de travaux pour la rénovation
du complexe Henri Giran
Redonner une seconde jeunesse et un peu de tonus à nos installations vieillissantes, telle est
l’ambition de la municipalité. La dernière réalisation porte sur la réhabilitation de quelques
terrains de sport sur le “plateau” du complexe Henri Giran et sur la rénovation du gymnase
du COSEC (réfection terrains et pistes, peintures, vestiaires, plomberie, électricité...).

C

e vaisseau fantôme a repris sa place dans la cité.
Il arbore les couleurs chatoyantes de notre ville
ainsi que son emblème : un beau dragon réalisé
par Michaël Crosa, un artiste dracénois qui a déjà réalisé
la fresque de “Saint-Hermentaire terrassant le Dragon”
qui orne le hall d’accueil de l’hôtel de ville.” se réjouit
Stéphan Céret, l’adjoint aux sports et à la jeunesse.
“Les sportifs venus de tout horizon se souviendront de
leur passage devant ce mythique animal et j’espère que
son esprit combatif irradiera nos sportifs dracénois. Mais
nous ne nous arrêterons pas là. Durant les vacances de
février, nous avons programmé un chantier jeunes qui
sera chargé de décorer les murs intérieurs de jolies
silhouettes sportives. Avec peu de moyens et beaucoup
de bonne volonté, ce site sportif connu de tous aura
retrouver une seconde jeunesse.”
Notons que ce chantier “jeunes” se déroulera la première semaine des vacances de février, le matin au
COSEC. Il sera piloté par une animatrice du service
jeunesse de la ville, Nathalie Rossi, qui a réalisé la maquette du projet et dessiné les différentes silhouettes
qui seront peintes sur les murs intérieurs du gymnase.
Enfin, suite à une mauvaise maintenance, le chauffage
à l’intérieur du gymnase est actuellement hors service.
Aussi, afin de répondre aux besoins des nombreux
utilisateurs, notamment les scolaires et l’association
tennis de table Dracénie, des travaux sont d’ores et déjà
inscrits au budget 2017.

JANVIER / FÉVRIER 2017
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ENVIRONNEMENT

Draguignan conserve
son label “3 fleurs”
À peine quatre mois après le passage du jury régional PACA du concours des
villes et villages fleuris, le 19 septembre dernier, la ville de Draguignan vient
d’apprendre son maintien dans la catégorie “3 fleurs”. Une reconnaissance
bien méritée qui valide à la fois les décisions raisonnées prises par la
Danielle ADOUX-COPIN
Adjointe déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable

municipalité et témoigne de l’investissement des services de la ville sur le
terrain, notamment celui des espaces verts placé sous la responsabilité de
Jean-Baptiste Rebouillon.

À

l’origine dédiés à la qualité esthétique du fleurissement, les critères d ‘attribution du
label “villes et villages fleuris” ont progressivement laissé une place prépondérante à
la manière d’aménager et de gérer les espaces paysagers, afin de valoriser la qualité
de vie des habitants et de favoriser l’accueil des touristes. Pour le maire Richard Strambio,
dans un contexte croissant de compétitivité territoriale, le maintien des “3 fleurs” au titre du
concours régional des villes et villages fleuris constitue une récompense suprême, fruit d’une
démarche globale engagée depuis maintenant 3 ans. “Cette approche consiste à réaffirmer
l’identité de la Cité du Dragon en intégrant dans chaque projet ou dans chaque réalisation le
fleurissement, l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie, afin que Draguignan demeure
une ville où il fait bon vivre.” exhorte le 1er magistrat, avant de poursuivre : “Au-delà de son
caractère de récompense officielle, l’attribution de ce label garantit une qualité de vie et témoigne
d’une stratégie municipale globale et cohérente. J’en profite d’ailleurs pour féliciter les jardiniers
et les horticulteurs municipaux pour la qualité de leur travail et pour la mise en valeur paysagère
de notre patrimoine.”

20
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De nombreux critères d’approbation…
Pour l’obtention de ce label, le jury* a donc été amené à se prononcer sur
les actions concrètes réalisées par l’équipe municipale, à savoir le respect
de l’environnement et des ressources naturelles, les actions pédagogiques
et de lien social, ainsi que le projet d’information et de sensibilisation des
habitants à l’environnement et au développement durable.
L’occasion pour les élus et les techniciens de la commune de mettre en valeur le travail accompli en matière d’embellissement, d’entretien et de valorisation des espaces verts de la commune. Parmi les critères retenus lors de
la visite, nous retiendrons le choix des essences locales et des plantes peu
gourmandes en eau, la qualité et l’entretien des végétaux, l’utilisation des
engrais et des désherbants bios, ainsi que la gestion des pratiques environnementales (économie d’eau, assainissement, protection et aménagement
des sites naturels...).
“Lors de son passage le jury a été particulièrement sensible aux jardins partagés de la Foux, au jardin botanique attenant, sans oublier les sentiers de
randonnées en pleine nature sur le site du Malmont.” souligne Danielle
Adoux-Copin, adjointe déléguée à l’environnement et au développement
durable.
“Mais le fleurissement n’est pas le seul argument qui intéressait le jury. Les
critères du label sont bien plus larges et concernent aussi la gestion de l’eau,
le respect de la biodiversité, la qualité des espaces publics et les actions
d’animation.” Et c’est là où la ville a marqué des points avec entre autres les
jardins familiaux, la création du circuit des Arts, rue de Trans, et l’ouverture
de la Fabrique dans le centre-ancien, des lieux qui créent du lien social.
*Le jury était composé de Bernard Perin du Comité régional de tourisme PACA, de Martine
Roche, déléguée générale de la Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats
d’initiative PACA, de Didier Moureaud, animateur du réseau Unis Vert CFPPA-PACA Corse, et
d’Armelle Bachelet, paysagiste conseil.
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CONSEILS DE QUARTIER

propre

té

sécurité

voirie

animations

cadre
de vie

circula

tion

Les conseils
de quartier
à votre écoute !
Quelques chiffres
35 réunions des conseils de quartier
3 réunions des présidents
3 réunions plénières
134 fiches de suivi
79 réponses positives
41 en attentes
17 réponses négatives (contraintes
techniques ou budgétaires)

CONSEIL DE QUARTIER N°1
CENTRE HISTORIQUE

Grégory LOEW

Conseiller délégué à la
Politique de la Ville, Animation
des Conseils de Quartier,
Vie des quartiers, Cadre de vie

Remise en conformité des bornes
d’accès aux rues piétonnes
La sécurité
est une
préoccupation
prioritaire,
c’est pourquoi
la ville
engage un
programme de
redéploiement
du système
de vidéoprotection qui
débutera dès
ce début d’année, notamment dans
un premier temps, Place des Comtes
de Provence. Le conseil de quartier
est consulté régulièrement dans ce
domaine par les élus afin de recueillir
les doléances des habitants.

Amélioration et mise en valeur
des aires de stationnement

Rue tête de bœuf

Rue Lou Fabrigué

Ilôt de l’Horloge
22
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CONSEIL DE QUARTIER N°5
JEAN AICARD, MORGAY, LE PETIT PLAN, ST JAUME...

CONSEIL DE QUARTIER N°6
CANTE PERDRIX, LA RIAILLE,
FOLLETIÈRE, BLANCON, LES SALLES,
LE MALMONT, ST MICHEL...
Une visite sur site, afin d’envisager avec les
habitants les améliorations à apporter sur les
sujets du stationnement et de circulation sur
le chemin de Folletière et aux abords.
Stationnement et
circulation avenue de
Montferrat, marquage
de l’espace piéton

Le site de la Pierre de
la Fée, délimitation
de l’emplacement de
stationnement

CONSEIL DE QUARTIER N°2
ESPACE CHABRAN, QUARTIER DES TOURS...
Sécurisation des piétons sur le Bd Robinson

CONSEIL DE QUARTIER N°7
LES FAÏSSES, LA VAUGINE, BILLETTE,
LA FOUX, LES TESSONNIÈRES...
Rencontre sur site avec les représentants
du conseil de quartier afin d’envisager
l’aménagement du rond point du club hippique

Changement du sens
de circulation avenue
de Montferrat / chemin
de Folletière par la
mise en place
d’un stop et une voie
à sens unique

Modification de
la signalétique au
carrefour du Bd J.
Collomp / Bd du Jardin
des Plantes par la mise
en place d’un stop

CONSEIL DE QUARTIER N°3
LES COLLETTES, STE BARBE, LES NÉGADIS...
Aménagement de places de parking
Boulevard Marcel Pagnol

Avant			Après

www.ville-draguignan.fr/conseils-quartier
JANVIER / FÉVRIER 2017
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PATRIMOINE

Marcher sur le chemin médiéval…
dans les pas de l’Histoire !

C’est au pied de la tour Grimaldi que le
maire de Draguignan, Richard Strambio,
et son homologue de Tourtour, Pierre
Jugy, s’étaient donnés rendez-vous afin
d’exposer à la presse et aux associations
leur projet de mise en valeur du chemin
médiéval, une
voie ancienne
qui relie la cité
du Dragon
à Aups, en
passant par
Flayosc et
Tourtour.
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avec un tracé ponctué d’éléments historiques et paysagers tout au long du parcours.” Il en a profité pour réveiller nos mémoires en rappelant que “Le dernier épisode
historique lié à ce chemin médiéval remontait aux 9 et 10
décembre 1851, date à la quelle Aups fut le centre de l’insurrection varoise républicaine contre le coup d’État de
Napoléon III et où le 50e de ligne avait rejoint Aups par
Tourtour, à marche forcée, avec le dénouement tragique
que l’on connait pour les Républicains Varois.”

...et sauvegarder le patrimoine historique !

E

n présence de Jean-Louis Atoch, délégué du Var
pour la Fondation du Patrimoine, de Thierry Ledant, président du comité dracénois du Secours
Populaire et organisateur de la marche solidaire “Draguignan/Tourtour” en faveur des enfants défavorisés,
et de plusieurs élus dracénois et tourtourains, Richard
Strambio a souligné les enjeux patrimoniaux et touristiques de cet itinéraire chargé d’histoire, avant de
réaffirmer sa volonté de rapprochement avec le comité
syndical du Parc naturel régional du Verdon dont Draguignan est devenue une “Ville Porte”. D’ailleurs, vu le
nombre croissant de promeneurs, simples marcheurs,
randonneurs avertis ou sportifs expérimentés (vététistes et cavaliers), le syndicat mixte du Parc du Verdon
a décidé de baliser le chemin au départ la cité du Dragon jusqu’à Tourtour, puis vers Zaou (Aups en Provençal). L’an passé, 888 participants ont arpenté les 16 kilomètres qui relient Draguignan ou Flayosc à Tourtour ce
qui a permis de récolter 19 000 €, à raison de 2 € le km
sponsorisé, au profit de 210 enfants défavorisés. Notons
que la 3e édition de cette marche solidaire aura lieu le 20
mai 2017.

Valoriser le patrimoine paysager…
En préambule, le premier magistrat a rappelé que
l’aménagement du parcours avait pour vocation de relier des villages de caractère et de mettre en exergue
les actions de l’homme sur ce territoire riche de son
passé historique. “Outre les points de vue remarquables
que l’on peut découvrir, comme ici de la tour Grimaldi
où l’on peut apercevoir, par temps clair, Toulon, la montagne de la Louve, la Sainte-Baume, la Sainte‑Victoire ou
le Mont Ventoux, l’aménagement du chemin médiéval va
permettre de valoriser une approche plus pédagogique,
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L’ambition affichée ici a pour objectif de concilier la
sauvegarde du patrimoine historique et architectural
local avec la découverte des éléments représentatifs de
l’identité provençale, notamment la pierre sèche qui est
omniprésente sur le parcours (les anciennes terrasses
de culture, plus communément appelées “restanques”,
les murs et murets de pierres empilées en clapiers où
les pierres à bossage que l’on retrouve principalement
dans les parements des fortifications médiévales). Les
élus ont donc profité de ce rendez-vous pour lancer
un appel au mécénat afin de récolter les 90 000 € nécessaires pour restaurer urgemment la tour Grimaldi
qui, après avoir pris la foudre au cours de l’hiver 2015,
menace aujourd’hui de s’effondrer. “Construite entre le
XIIe et le XIIIe siècle pour commémorer la victoire du seigneur Grimaldi sur les sarrasins en l’an 973, cette tour est
le plus vieil édifice de Tourtour et compte parmi les plus
beaux de France.” exhorte Jean-Louis Atoch. “J’en appelle au bénévolat populaire auprès des entreprises qui
souhaiteraient participer à cette restauration et je tiens à
préciser aux particuliers que leurs dons sont déductibles
des impôts à hauteur de 66%.”
Tout au long du parcours, au départ de la place Claude
Gay (anciennement place du Rosaire), les vestiges de
ce passé médiéval ne manquent pas. En empruntant
la rue Jean Aicard, puis l’avenue Alphonse Daudet en
direction de la Nartuby, on rejoint le Pont d’Aups. Un
ouvrage appelé au Moyen Âge Pont Neuf que la commune envisageait de faire réparer dans une délibération datant du 8 décembre 1378, prouvant ainsi son
ancienneté. Après avoir gravi le chemin boisé du Seïran, on atteint le plateau du Clos d’Aron pour croiser
la D57. De là, après avoir traversé un petit pont qui surplombe le vallon de la Font de l’Oumé, on se dirige vers
le Figueiret pour arriver sur la commune de Flayosc. En
poursuivant la route encore goudronnée du Figueiret
jusqu’à Matourne, on peut découvrir une source cachée
derrière un petit bosquet, à l’angle du chemin des Peylons. Enfin, à partir de la Graneirede, en direction de la
route de Saint-Lambert, on se retrouve au cœur de la
garrigue sur un chemin de terre longeant le vallon de la
Florielle qu’il enjambe sur un magnifique pont médiéval, non loin de l’emplacement choisi par les moines
cisterciens, en 1136, pour fonder le monastère de Notre
Dame de Florielle. Le chemin continue ensuite jusqu’à
Saint-Pierre de Tourtour où, après avoir traversé la D51,
on prend le chemin Saint-Rosaire sur la gauche, puis le
Saignadou jusqu’au chemin de la Tour Grimaldi.
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PORTRAIT

Rencontre
avec Marc Aubé…
un artiste polyvalent
Poète, photographe et vidéaste, Marc Aubé
appartient à cette catégorie de créateurs
dont les pratiques hybrides n’ont de cesse de
bouleverser les genres artistiques classiques.
S’il fallait définir son travail, nous serions tentés
de dire que c’est l’union de deux activités, l’une
poétique, l’autre photographique, où l’écriture
se pose toujours délicatement sur l’image.
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I

nstallé depuis peu au 33 rue de
Trans, Marc Aubé a derrière lui
20 ans d’expérience dans l’industrie de la photographie. Diplômé en
art plastique et philosophie de l’art,
il a débuté sa carrière comme photographe à l’armée (sécurité civile), puis
tireur-filtreur dans un grand laboratoire, avant de devenir responsable
de magasin photo, puis responsable
qualité (argentique) chez Stock Image.
Avec l’arrivée du numérique, il s’est
tout naturellement formé au traitement de l’image et au développement
informatique, suivant ainsi l’évolution
technologique pour devenir ingénieur chez Getty, le N° 1 mondial de
la banque d’images. Aujourd’hui, il
est revenu à ses premiers amours…la
prise de vue, avec une part belle à la
poésie et à la vidéo. Dans ce domaine,
Marc a réalisé une collection de films
“Cultures d’artiste” sous la forme de
portraits suggestifs. “Le mariage de
ces 3 disciplines me permet de réaliser
des films sur des lieux remarquables et
sur l’actualité de gens passionnés. Mais
la partie poétique de mon travail est
celle qui me tient le plus à cœur parce
que c’est l’une des clés pour trouver des
solutions dans ce monde complexe.”
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Des stages pour découvrir
le traitement numérique…
L’enseignement des arts visuels peut
s’enrichir grâce à divers dispositifs
tels que des ateliers, c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle Marc Aubé
a décidé de donner des cours de
photo qui débutent une fois l’image
enregistrée par le capteur.
“De nos jours avec le numérique tout
le monde fait de la photo, mais tout
le monde n’est pas photographe, et
encore moins vidéaste. L’utilisation
des nouvelles technologies dans le
processus de la création numérique
nécessitent un apprentissage, que
ce soit en photo, en vidéo ou dans
le traitement de l’image. Les technologies numériques sont à la fois
des outils et un médium qu’il faut
explorer sans cesse pour accroître
nos compétences. Il faut aussi être
curieux !”
Que faire avec un fichier numérique ? Comment le modifier, le corriger, le stocker, l’archiver ?
C’est quoi la résolution et le poids
d’une photo ? Comment ça marche
les niveaux, les courbes, la saturation, le gain …?
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À quoi servent tous ces outils dans
le menu de gauche, et les profils
icc ? Peut-on vraiment tout rattraper
avec Photoshop ?
Et bien d’autres questions qu’il
propose d’aborder.
“La postproduction est une étape
indispensable et méconnue du
traitement de l’image numérique. Elle
est pourtant un passage indispensable
aux photographes, débutants ou
confirmés, désireux de mieux exploiter
leur travail de prise de vue. Ensemble
nous essaierons de comprendre qu’est
ce qu’une photo réussie, comment y
parvenir techniquement et pourquoi
pas artistiquement.”

Les cours auront lieu sous forme
d’ateliers à 2 ou 3 personnes pour
que chaque séance de travail soit
adaptée au niveau des participants.
Elles s’inscriront ainsi dans le projet
personnel de chacun afin de ne
surtout pas rester que théorique.

Contact
Marc Aubé
33 rue de Trans
83300 Draguignan
Tél. : 07 77 22 79 32
marc@fotofor.fr
itineraire-prod.com / fotofor.fr
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

E

n cette nouvelle année, permetteznous avant toute chose, de vous
souhaiter une très belle année 2017 sur le
plan personnel et professionnel.
Que cette nouvelle année vous apporte
santé, bonheur et concrétisation de vos
vœux et projets les plus chers à titre
personnel, familial ainsi que dans votre vie
quotidienne.
L’année qui s’ouvre sera ne nous le
cachons pas, une année une nouvelle
fois difficile pour notre pays au regard
des nombreuses tensions économiques,
sociales et internationales.

Plus que jamais notre pays doit montrer la
voie de l’unité et de la cohésion pour relever les multiples défis qui nous font face.
Cette unité doit d’abord s’exprimer au sein
de la cellule familiale en réaffirmant avec
force et conviction les valeurs morales
auxquelles nous sommes viscéralement
attachés : l’éthique, l’entraide, la solidarité intergénérationnelle et envers les plus
démunis. Ce souhait d’unité et de cohésion doit ensuite se traduire dans notre
vie publique par le rassemblement de nos
forces et nos énergies dans un seul but : la
défense et la promotion de Draguignan et
de la Dracénie.
La baisse continue des dotations de l’État,
la complexité des dossiers, la concurrence
des territoires, la détresse morale de bon
nombre de nos concitoyens nous imposent
d’unir nos forces dans le cadre d’actions
concertées vis-à-vis de l’État et des collectivités que nous sollicitons au niveau des
projets d’investissement visant à développer notre territoire.

Chères Dracénoises, chers Dracénois,
bâtiments ou encore aux mobilités dans le
cœur de nos villes avec la restructuration
du réseau des transports et la poursuite
des aménagements de la vigne à vélo.
L’oublier, c’est favoriser un département à
2 vitesses où la ruralité serait cantonnée à
un mauvais second rôle.
Nous mettons toute notre énergie, ensemble, et aux côtés de notre Député, afin
que les soutiens indispensables pour notre
commune, notre agglomération soient au
rendez-vous en 2017.
Un territoire qui n’investit pas, est un territoire qui meurt à petit feu.
Voilà pourquoi notre agglomération en lien
avec les élus de Draguignan poursuivra en
2017 ses investissements pour la commune :
- L’achat de la cave coopérative de Draguignan pour la réalisation du Pôle
technique transports de Draguignan
(2 500 000 euros investis sur 2017 et 2018) ;
- Lancement du projet du Pôle aquatique
de Draguignan (1 700 000 euros) au sein
de la ZAC Sainte-Barbe ;
- La réhabilitation du théâtre communautaire de Draguignan (900 000 euros) ;
- La reconquête du cœur marchand de
Draguignan (2 000 000 euros) ;
- La livraison du parking du Pôle culturel
Chabran ;
Au total, ce sont près de 18 millions d’euros qui seront investis pour Draguignan au
titre du Plan Pluriannuel d’Investissement
communautaire 2016-2020. Il s’agit d’un
effort sans précédent.
L’union de nos forces dans le respect profond de nos convictions, notre pugnacité
et notre volonté d’aller de l’avant dans
l’intérêt général de notre territoire doit être
notre unique objectif !
Bonne et Heureuse année à tous.

Ainsi, l’attention du Président de la Région
PACA et du Préfet de Région ont été à
nouveau appelée au titre de l’avenant du
Contrat de Plan Etat Région (CPER) après
avoir fait le constat que notre territoire
avait été encore une fois oublié ! La ruralité ne doit pas servir de slogan à chaque
échéance électorale sans effet concret au
quotidien.
Ce soutien de l’État et de la Région est indispensable pour faire émerger des projets
structurants pour notre territoire tenant
par exemple au développement du numérique, à la réhabilitation énergétique des
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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

L

e dernier conseil municipal a vu la
présentation du budget. Nous nous
sommes abstenus car, bien que nous
approuvions la non augmentation du
taux d’imposition, nous n’avions pas été
consultés sur les grandes orientations.
Certaines associations, connaissant les
restrictions budgétaires, ont décidées de
ne pas demander de subventions. Nous
tenons à les féliciter pour cette prise de
conscience. Ce budget a dû tenir compte de
la baisse drastique de la DGF qui, notonsle, n’a pas été celle prévue au départ mais
moitié moindre. Heureusement car sachez
que près de 30% des communes françaises
sont au bord de la faillite. Ce n’est pas le
cas de Draguignan contrairement aux
cris d’orfraie du président de la CAD
clamant dans les villes et villages que
Draguignan va dans le mur et est en faillite
sous-entendant que la ville est mal gérée.
Il est certain que la ville dirigée par lui
aurait vu les impôts flambés comme le
département qui a encore augmenté son
taux d’imposition de 3%.
Nous avons partagées ces fêtes de fin
d’année avec les anciens de Draguignan le
temps d’un repas, organisé d’une main de
maître par le personnel du CCAS, à l’arbre
de Noël avec les enfants du personnel de
la mairie et de la CAD, autour d’un verre
au marché de Noel pour sa troisième
édition festive qui montre que Draguignan
commence à se réveiller de sa léthargie
dans laquelle les municipalités précédentes
l’avaient plongée
Nous souhaitons à chacun d’entre vous
une très bonne année 2017 qu’elle vous
apporte le meilleur, la santé et du bonheur
à vous et vos proches. Cette année sera
riche en élections. Nous commencerons
par l’élection présidentielle suivie de très
près par les élections législatives. Les
cartes seront redistribuées et espérons
que cette nouvelle donne arrivera à sortir
la France du marasme où l’ont plongé les
derniers gouvernements.

Vos Conseillers Rassemblement
Bleu Marine - Front National
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine
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Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de proximité, un
espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal. Les textes, informations
et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au cœur”

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

Noël du CCAS

Les dracénois font leur cinéma - Projection de courts métrages

Marché de Noël - Place du Marché
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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 39
> Boîte aux lettres
Vous souhaitez adresser un courrier au Maire ?
Il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres, Place de l’Hôtel de Ville ou
d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : mairie@ville-draguignan.fr
> Internet
Votre magazine est en ligne sur le portail de la Ville :
www.ville-draguignan.fr
> Permanences des Adjoints au Maire
Vous pouvez contacter les Adjoints au Maire en composant le
04 94 60 31 51

MAIRIE CENTRALE

Accueil 04 94 60 31 00
État civil 04 94 60 31 04
Cabinet du maire 04 94 60 31 29 - 39
Direction de la communication 04 94 60 31 66
Animation 04 94 60 31 59
Guichet Unique Organisations 04 94 60 31 96
et 04 94 60 20 21
Secrétariat des Élus 04 94 60 31 51

CENTRE JOSEPH COLLOMP

Accueil 04 94 60 31 31
Service des Sports 04 94 60 20 27
Service Petite Enfance 04 94 60 20 44
Service Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Service Urbanisme 04 94 60 20 48 - 04 94 60 31 65
et 04 94 60 20 53
Voirie et Réseaux divers 04 94 60 20 63
Domaine Public 04 94 60 20 88
Service Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Service Développement Social Urbain 04 94 60 20 56
Service Environnement 04 94 60 20 83
Service des Ressources Humaines 04 94 60 31 31
Bâtiment Communaux 04 94 60 20 70
Service Jeunesse 04 94 60 20 14

LOISIRS

LES PHARMACIES DE GARDE À DRAGUIGNAN
La pharmacie de garde est de service toute la semaine du samedi 19h au samedi suivant 19h.
Ces gardes peuvent changer, renseignez-vous auprès des pharmacies ou au commissariat de police !
DU 4 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2017
N° Tél.

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Bureau Information Jeunesse 04 94 68 27 00
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
Musée des Beaux-Arts 04 98 10 26 85
Musée des ATP 04 94 47 05 72
Office Intercommunal de Tourisme 04 98 105 105
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

Du 4 au 11/02

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 11 au 18/02

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

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

Du 18 au 25/02

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clémenceau

04 98 10 53 90

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 25/02 au 4/03

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 4 au 11/03

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 11 au 18/03

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 18 au 25/03

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 25 au 1/04

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume 04 94 68 13 51

Du 1 au 8/04

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

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

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

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°24 - janvier / février 2017
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TRANSPORTS

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Modification des horaires d’ouverture.
Il est désormais ouvert au public du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 94 50 42 20

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

Consultations gratuites d’avocats
au Point d’Accès au Droit de Dracénie
Halte Gare routière - Av. Louis Blanc - 83300 Draguignan
De 9h à 12h
Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20

DÉFENSEUR DES DROITS

M. Richard Godet, délégué du Var,
Maison départementale du territoire de l’aire dracénoise
1 Bd Foch - 83300 Draguignan
Le mercredi toute la journée - Tél. : 04 83 95 33 00
richard.godet@defenseurdesdroits.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

VEOLIA EAU

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

CIP HAUT CENTRE VAR

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

Document réalisé par un imprimeur
respectueux de l’environnement sur
papier écologique (recyclé ou issu
de forêts gérées durablement) avec
des encres végétales.

À l’attention des personnes non voyantes et malvoyantes, le magazine est édité en CD audio par
l’Association des Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore de Draguignan - Tél. 04 94 47 01 96.
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Renseignements / contact : 06 81 18 79 54
cartophilesvarois.com - contact@ cartophilesvarois

Conception : OCCV

couv mairie_Mise en page 1 11/01/2017 20:16 Page1

