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LE MOT DU MAIRE
Bienvenue à Draguignan !
Vous êtes nombreux à séjourner à Draguignan ou
plus largement en Dracénie, tandis que d’autres
choisissent de n’y faire qu’une halte, le temps d’une
visite de la ville.
Dans les deux cas, ce document est un précieux
compagnon de route pour ne rien manquer de tout ce
qui fait le charme et l’attrait de la cité du dragon.
Pour les Dracénois, c’est l’occasion de redécouvrir
notre riche patrimoine historique et culturel, de
nous replonger dans les origines de la cité et de
faire un voyage temporel, de 2 500 avant Jésus
Christ à nos jours. Ce livret rappelle également nos
liens avec l’international, notre engagement pour
l’environnement, ainsi que nos multiples dispositifs
et structures aux services des habitants et de
l’amélioration du cadre de vie.
Pour nos visiteurs, ce guide offre de découvrir les
nombreuses animations et activités organisées par
la ville, et ce, tout au long de l’année, été comme hiver.
Plus qu’une ville de festivités, Draguignan c’est aussi
une ville active et sportive. Tout est mis en place pour
satisfaire tous les centres d’intérêt, en toute saison.
Que vous soyez féru de sport, mordu d’histoire, ou
passionné d’art, Dracénois ou visiteur, vous trouverez
toujours à Draguignan un lieu ou une manifestation
pour répondre à vos attentes. Au service de tous, la
commune met tout en œuvre pour vous offrir une
qualité de vie sans pareil.
Ici, la modernité se marie avec l’histoire, et le passé
avec l’avenir.
Richard Strambio

Maire de Draguignan

DRAGUIGNAN
ORIGINES
Selon la légende, Draguignan serait né de
la victoire de Saint-Hermentaire qui aurait
libéré la ville vers l’an 400 des menaces d’un dragon ailé.
Les latinistes expliquent alors que “Draco” désigne ce
dragon vaincu et que la terminaison “guinum” est relative
aux habitants. La lutte entre un homme de foi et un dragon,
qui représente le païen non converti ou plus largement les
forces du mal, est une allégorie classique dans l’histoire de
la chrétienté.
Cependant, selon une autre
Un saint,
interprétation, si l’origine du nom
un dragon,
de Draguignan est bien issue
de l’époque romaine, la ville
une ville
devrait son nom à “Draconius”,
possesseur terrien du domaine de “Dragonianum” car les
propriétés gallo-romaines tiraient leur nom de celui de leur
propriétaire suivi de la terminaison “-anum”.
Ainsi, comme l’a écrit l’Abbé Barbe : “Dès que l’on mesure par
des siècles l’existence d’une ville, il faut, en abordant l’étude
de ses origines, se résigner à les voir entourées d’incertitude
et d’obscurité”.

LA VILLE CENTRE DE LA DRACÉNIE
La commune était le siège de la préfecture varoise
ainsi que le chef-lieu du département de 1800 à 1974.
Elle est aujourd’hui la sous-préfecture d’arrondissement
de l’Est-Var. Capitale de l’Artillerie, elle accueille les Écoles
militaires d’artillerie et d’infanterie et le Musée de l’Artillerie.
Draguignan, c’est également 30 ans de dynamisme porté
par l’économie présentielle, soit une économie tournée
vers la satisfaction des besoins de la population présente,
sous l’effet de l’essor démographique et du tourisme
(INSEE 2015). Ville du Var intérieur, située entre mer et
montagne, elle a officiellement été labellisée “Porte du
Verdon” par sa proximité avec le Parc Naturel Régional
du Verdon reliant la Provence aux Alpes. Un rôle central
entre les 23 communes de la Dracénie rassemblées dans
Dracénie Provence Verdon Agglomération.
Draguignan Ville-porte du Parc du Verdon
Capitale de l’Artillerie
Sous-préfecture du Var

PERSONNAGES CÉLÈBRES
De nombreux personnages célèbres ont foulé le sol de la
cité du Dragon. Claude Gay, explorateur et savant spécialiste
de la flore, de la faune, de la géologie et de la géographie
chilienne, dont une place à son nom a été inaugurée avec
une peinture de son visage.
Georges Clemenceau, éminente figure politique de la IIIe
République, a été député puis sénateur du Var. Joseph
Collomp, député de la ville, a fait partie “des 80” à voter contre
les pleins pouvoirs de Philippe Pétain le 10 juillet 1940.
Claude Gay
Georges Clemenceau
Joseph Collomp

QUELQUES CHIFFRES
CARTE D’IDENTITÉ
• 4 500 ans d’histoire
• Une population de 40 942 habitants (INSEE 2017)
• 700 nouveaux arrivants par an
• Une superficie de 53,7 km²
• La 2e ville administrative du Var
• La 5e ville du département par sa démographie
• Membre de la Dracénie Provence Verdon Agglomération rassemblant 23 communes
• À 90 km de Nice ou d’Aix-en-Provence
• 2 913 logements sociaux

UN CENTRE MILITAIRE
• 2 écoles militaires et le camp de Canjuers
de 35 000 hectares accueillant chaque année
3 000 stagiaires militaires ;
• 1re garnison de l’armée de Terre.

ÉDUCATION
• Plus d’une trentaine d’établissements publics :
5 crèches, 23 écoles, 5 collèges et lycées
avec 5 000 élèves, et plus de 1 000 étudiants post-bac ;
• Près de 20% des repas servis en cantine sont bio.

STATIONNEMENT
• Un parc de stationnement comptabilisant
4 673 places dont 60 % sont gratuites toute l’année.

ANIMATIONS
• Une centaine de clubs sportifs rassemblant
près de 11 000 pratiquants ;
• 250 associations actives ;
• Plus de 200 animations tout au long de l’année.

UNE VIVE PARTICIPATION CITOYENNE
• 9 conseils de quartiers répartis selon la démographie ;
• 60 communautés de Voisins vigilants.

UN SITE PATRIMONIAL RICHE
• 9 parcs et jardins dont le parc Chabran,
Haussmann, et le jardin Anglès ;
• 19 lieux culturels et patrimoniaux dont 3 chapelles,
4 musées, 5 parcours et 4 monuments.

PATRIMOINE
LE CENTRE HISTORIQUE
Cœur de la cité comtale, le centre
historique revêt toutes les facettes
d’une capitale où la culture provençale
rayonne. Son patrimoine peut être
parcouru de manière originale en suivant
l’itinéraire de l’eau pour découvrir les
rues, places et monuments qui sont la
richesse de la ville.

Ne pas manquer :
l’ancien Moulin Buisson rue Roumanille,
la place des Comtes de Provence,
les rues des Jardins, du Piquet Vieux,
des Marchands, de la Blancherie,
des Moulins, de la Montée de la Roque,
de l’Observance et sa chapelle,
les lavoirs Capesse et Folletière,
le boulevard de la Liberté,
les places de l’Horloge et aux Herbes.

LA PIERRE DE LA FÉE
Un dolmen fabuleux siège avenue de Montferrat :
la Pierre de la Fée. Ce magnifique mégalithe est le plus
ancien témoin de l’occupation humaine à Draguignan.
Daté de 2 500 ans av. J.-C., il est classé Monument
Historique et est l’un des plus imposants de Provence avec
ses quelques 60 tonnes et 2 mètres de haut. Les mythes
locaux racontent qu’il a été érigé pour abriter l’amour entre
une fée et un génie qui y moururent ensemble, et qu’il est le
lieu où la fée Estérelle rend les femmes fécondes après leur
avoir servi un breuvage.
2 500 ans d’histoire

LA TOUR DE L’HORLOGE
Pour les passionnés d’histoire, la tour de l’Horloge est à ne
pas manquer à l’occasion d’une visite de la ville. Reconstruite
en 1662 et enracinée sur le rocher de l’Horloge, elle est au
centre de la commune et l’habitat s’y est développé tout
autour. Du haut de ses 24 mètres accessibles en gravissant
les 79 marches de son escalier imprégné d’histoire,
ce monument offre une vue panoramique du paysage
dracénois. Spectatrice du temps qui passe, cette tour
permet d’admirer l’étendue du développement de la cité au
fil des siècles.
Une vue panoramique
sur le patrimoine de la ville

LA CHAPELLE SAINT-HERMENTAIRE
Située dans le quartier du Salamandrier, cette chapelle
a été érigée en l’honneur de Saint-Hermentaire, patron de
la ville de Draguignan, pour avoir terrassé le dragon de la
Nartuby. Des fouilles archéologiques ont révélé une villa
gallo‑romaine dotée de thermes sous ses fondations. Elle
est la seule chapelle en France avec des murs en élévation
datant du VIe siècle et a été classée Monument Historique
en 2014.
Une chapelle en l’honneur du défenseur de
Draguignan contre le dragon de la Nartuby

CULTURE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Fondé dès la fin du XVIIIe siècle et installé depuis
1888 dans ce qui fut l’ancien palais d’été de
Monseigneur Martin du Bellay, évêque de Fréjus,
le Musée des Beaux-Arts de Draguignan vit
aujourd’hui une rénovation de grande ampleur.
Il ouvrira ses portes en 2020. Parmi les œuvres
incontournables, l’armure d’apparat de François
de Montmorency datée du milieu du XVIe siècle,
véritable chef-d’œuvre et pièce maîtresse du
musée, un papier peint panoramique du début
du XIXe siècle, une collection de peintures
héritée des saisies révolutionnaires, ainsi
que le marbre Rêve au coin du feu de Camille
Claudel.
Les travaux de rénovations
seront achevés en 2020

LA MAISON DU BOURREAU
Anciennement habitée par les exécuteurs
ayant officié à Draguignan, cette demeure
permet aux visiteurs d’aborder la place de
la justice à Draguignan et dans le Var au
fil des siècles avec des instruments de
torture, des objets relatifs à la détention et
des documents d’époque.

CHAPELLE DE L’OBSERVANCE
Édifice du XVIe siècle au style gothique, la Chapelle de
l’Observance accueille chaque année près d’une dizaine de
spectacles, concerts, festivals et expositions sur les thèmes
de l’art, du mapping, de la mode, du théâtre, de la musique
ou de la littérature.
Une chapelle historique
devenu source de renouveau culturel

THÉÂTRE DE VERDURE
Havre de paix bordé d’oliviers, le Théâtre de Verdure offre
une pause sereine aux visiteurs parcourant le circuit du
centre historique. Créé dans les années 1980, il offre une
vue panoramique sur la ville. En saison estivale, il rassemble
les Dracénois qui profitent alors de spectacles, de concerts,
et de nombreuses autres festivités à partager.
Un lieu de rassemblement offrant
une vue époustouflante sur toute la ville

LA CHAPELLE SAINT-SAUVEUR
Une bâtisse construite au XIIe siècle et inscrite à l’inventaire
des Monuments Historiques : la Chapelle Saint‑Sauveur.
Ancienne poudrière puis asile de fous, cette église
accueille aujourd’hui l’exposition permanente d’art singulier
“ORGANuGAMMusEum”. 150 œuvres de Danielle Jacqui y
sont présentées. Artiste emblématique de l’art brut, Danielle
Jacqui, dite “Celle qui peint”, a transformé sa maison de
Roquevaire en véritable musée habité qu’elle prend plaisir à
faire visiter aux curieux comme aux amateurs d’art.
ORGANuGAMMusEum
exposition permanente d’art singulier

LA RUE DES MÉTIERS D’ART
En 2017, l’opération “Ma rue en Couleur” a mobilisé les
habitants du centre historique, le temps d’un week-end,
afin de redonner un peu de gaieté à la rue de Trans. Pas
moins de 90 personnes ont peint le sol avec de multiples
couleurs et formes géométriques. Un concept “rue des arts”
propice au rapprochement. Chaque année dans cette rue, la
commune propose la location de locaux commerciaux pour
les artisans au prix de 1 €/m² par mois.
Une vingtaine d’artisans
et de commerçants
À visiter aussi :
Le cimetière américain mémorial Rhône
Le Musée de l’Artillerie
Le Musée des Arts et Traditions Populaires
Le Théâtre de l’Esplanade

ENVIRONNEMENT

Améliorer le cadre de vie et la santé des Dracénois
tout en protégeant l’environnement
et en assurant la propreté urbaine.

Draguignan s’engage !

Draguignan s’engage !

DRAGUIGNAN VILLE FLEURIE
Le label “3 fleurs” des villes et villages fleuris a été maintenu
grâce à une politique de fleurissement respectueuse
de l’environnement en utilisant des plantes adaptées à
notre climat et peu gourmandes en eau. Ce label valorise
les communes qui mettent en œuvre une politique de
préservation de l’environnement à travers une gestion
raisonnée de leurs espaces verts, qui s’engagent à préserver
la biodiversité sous toutes ses formes, qui invitent à
découvrir leurs richesses naturelles dans des lieux dédiés à
la protection de la faune et de la flore.
Le label 3 fleurs
reconduit en 2018

SIGNATAIRE DE LA CHARTE
OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE
En 2015, la commune a adopté la charte régionale Zéro
pesticide qui incitait à protéger les ressources naturelles
et à promouvoir les pratiques culturales alternatives sur
les espaces communaux. En la signant, elle s’est engagée
à réaliser un plan de désherbage, à former le personnel
communal concerné à l’utilisation de méthodes alternatives,
à communiquer auprès de la population et des jardiniers
amateurs. Elle a immédiatement supprimé tous les produits
phytosanitaires qui présentent des risques élevés pour la
pollution des sols, des eaux et la santé publique.
La ville a édité un livret “Jardiner sans pesticides”,
disponible en mairie et sur le site de la ville
à destination des jardiniers amateurs

LES RELATIONS
EXTÉRIEURES
JUMELAGE AVEC TUTTLINGEN
La ville allemande de Tuttlingen est jumelée avec
Draguignan depuis 1989. 30 ans d’amitié plus
tard, elles partagent et échangent toujours autour
de valeurs réciproques et favorisent les échanges
scolaires, sportifs et culturels entre les deux villes.
30 ans d’échanges
et de partages

CHARTES D’AMITIÉ
Une charte d’amitié a également été signée avec les
villes de Bex, en Suisse, et de Malatia-Sebastia, en
Arménie. Ces chartes reposent principalement sur des
échanges associatifs entre les villes.
Un renforcement
des liens internationaux

MÉMOIRE DU DÉBARQUEMENT
EN PROVENCE
Le cimetière militaire américain mémorial
Rhône est un lieu de mémoire essentiel où
chaque année, fin mai, a lieu le Mémorial
Day, une cérémonie en présence d’autorités
civiles et militaires françaises et américaines
rendant hommage aux soldats tombés pour
la liberté.
Le rendez-vous annuel
dédié aux héros de notre liberté

UNE VILLE PARÉE
À TOUTE ÉPREUVE
PÔLE SANTÉ
Riche d’un pôle d’assistance et de santé moderne,
Draguignan compte près de 16 établissements à
destination de tous les publics. Du Centre Hospitalier
de la Dracénie jusqu’aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du Malmont et de
La Pierre de la Fée en passant par les centres spécialisés
de soins pour les toxicomanes, de cure ambulatoire en
alcoologie ou encore le centre médico-psychologique, la
Commune est capable de répondre à tous les besoins de
santé et ainsi être au plus près de sa population.
16 établissements de santé
Projet PRISME :
une plateforme médico-sociale
pour les jeunes porteurs de handicap

CITÉ JUDICIAIRE
Composée du Tribunal de Grande Instance, du Tribunal
d’Instance, du Tribunal pour Enfants, du Tribunal de
Commerce, du Conseil de prud’hommes ainsi que de la
Cour d’Assises départementale, Draguignan a conservé
son rôle majeur de cité judiciaire dans le département. Elle
abrite également une maison d’arrêt accueillant près de 740
détenus masculins.
6 tribunaux
Une maison d’arrêt livrée en 2018

ÉCOLES MILITAIRES
Première ville de garnison de France pour l’armée de Terre,
Draguignan accueille l’École d’Artillerie depuis 1976 et l’École
d’Infanterie depuis 2010. L’implantation dans le nord de la ville
du camp de Canjuers depuis 1960 et la proximité de l’École
de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, renforcent pour les
familles de militaires, l’attrait de cette ville.
Plus de 3 800 emplois militaires et civils sont liés au secteur
de la Défense sur la garnison, avec les familles cela représente
une population de quelque 9 000 habitants. Près de 700
conjoints sont intégrés au tissu économique local.
3 800 personnels de la Défense

UNE VILLE
ANIMÉE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Été comme hiver, la ville organise près de 200 animations
pour faire vivre la ville. En période de Noël, c’est la Fête de la
Glisse qui s’installe. Au rendez-vous : manèges, animations
musicales, patinoire, petites fermes, spectacles de danses et
de marionnettes, apéros-concerts, promenades en calèche,
parades déambulatoires, ateliers divers, feux d’artifice, et
bien sûr la rencontre avec le Père Noël. Puis dès le retour
des beaux jours, la farandole de réjouissances reprend
de plus belle avec le mondial de pétanque, des concerts,
la semaine du rire, un triathlon, la fête de la musique, les
pique-nique en musique, les apéros‑concerts, le marché
nocturne, le cinéma en plein air, et bien d’autres encore. De
quoi s’amuser en toute saison !
200 animations toute l’année
pour petits et grands

FESTIVALS AU MOIS DE MAI
Depuis 2009, la ville organise chaque année le festival
Play Bach dont l’objectif est de faire découvrir la musique
classique de manière non cloisonnée, un véritable carrefour
intergénérationnel de différents genres musicaux. Une
façon ludique et agréable de redécouvrir le classique
dans divers lieux de la commune. En 2018, c’est l’aventure
littéraire EntreLivres qui a fait son entrée à la Chapelle de
l’Observance. Un rendez-vous annuel où vous sont proposés
des rencontres avec des maisons d’édition et des débats
avec divers auteurs.
Play Bach et EntreLivres,
les festivals phares de la saison culturelle

UNE VILLE À L’IMAGE DE SON HISTOIRE
L’identité d’une commune se lit au travers des traditions et
celles-ci ne manquent pas dans la cité du dragon. Tous les
jeudis, le marché artisanal et provençal nous fait l’honneur
de sa présence sur le boulevard Clemenceau. Et que serait
Draguignan sans sa Fête du dragon au centre historique,
où plus d’une soixantaine d’animations sont proposées
à tous les habitants en septembre ? L’occasion de faire
revivre chaque année au mois de septembre un héritage de
traditions provençales ancré dans le cœur des Dracénois.
Draguignan préserve ses traditions
et valorise son centre historique

UNE VILLE
ACTIVE
ET SPORTIVE

LABEL “VILLE ACTIVE & SPORTIVE”
Depuis le 1er février 2018, Draguignan est labellisée “Ville
Active & Sportive”. Remis par Laura Flessel, ancienne
ministre des Sports, ce titre récompense l’engagement de
la commune en faveur du sport et de la santé ainsi que le
travail de ses services et de ses associations. Il valorise
également le développement de politiques volontaristes
de promotion des activités physiques, accessibles au plus
grand nombre. Avant de présenter sa candidature pour
l’obtention de ce label, la ville a rénové son parc matériel et
ses équipements sportifs.
Développement du sport-santé

LE SPORT POUR TOUS
En concertation avec le Comité consultatif sportif
réunissant des associations locales et des membres
du Conseil municipal, Draguignan organise ou accueille
diverses manifestations sportives. La première des “soirées
sportives Dracénoises” est DraguiRollin’, une randonnée
accessible à tous à travers la ville dans une ambiance ludique
et amusante à roller, skate, trottinette, vélo… L’occasion
de débuter l’été au grand air. La commune est également
ville-étape des FitDays : le rendez-vous annuel des enfants,
et en famille, autour de l’éducation et du sport-santé. De
même, un espace de fitness en plein air gratuit a été mis
en place au complexe sportif Henri Giran pour que chacun
puisse se maintenir en forme. Le Pôle d’Activités Adaptées
(PAA) de la ville propose de multiples évènements et sorties
découvertes adaptés aux enfants porteurs de handicap.
Du sport gratuit, pour tous, et adapté

LES ASSOCIATIONS ET SPORTS FÉDÉRÉS
La cité compte plus d’une centaine d’associations sportives
représentant environ 11 000 pratiquants. Elle les soutient
au quotidien par la mise à disposition d’équipements
sportifs et de locaux, ainsi que l’octroi d’aides financières
directes ou indirectes (logistique, communication, etc.).
En ce qui concerne les sports fédérés, bon nombre de clubs
ont déjà remporté plusieurs championnats de France dans
leur domaine respectif, notamment en haltérophilie, tennis,
natation, handball, ou encore en twirling bâton.
Une centaine de clubs pour 11 000 pratiquants

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR TOUS
SCOLAIRE & JEUNESSE
De la petite enfance au lycée, la commune abrite plus d’une trentaine
d’établissements publics dont 8 nouvelles classes de primaire depuis 2014.
7 centres d’accueil
petite enfance
23 écoles maternelles,
primaires et élémentaires

3 collèges
2 lycées

JEUNESSE
De nombreuses structures sportives et de loisirs sont à la disposition
des jeunes, telles que la Maison des Sports et de la Jeunesse ou
le complexe Saint-Exupéry qui accueillent diverses associations,
conférences et manifestations. Un cadre adapté à la jeunesse en
matière de culture et d’activités physiques, en plein centre-ville.

ÉTUDES SUPÉRIEURES
La commune compte 1 000 étudiants répartis sur le campus
de la Faculté de Droit, l’IUT Gestion des Entreprises et des
Administration, l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation,
et l’Institut de Formation Public Varois des Formations de Santé.
Elle accompagne la vie des étudiants en mettant à leur disposition
une résidence universitaire, une Maison de l’étudiant et un Bureau
d’Information Jeunesse.
1 Licence
2 Masters
1 IUT

1 BTS
1 ESPE

1 IFPVS
1 DU

SOLIDARITÉ
Le Centre communal d’action sociale lutte contre la précarité
et la fracture numérique par la création d’un espace public
numérique et par la mise à disposition d’un écrivain public et
d’une assistante sociale. Il a développé un Guichet Handicap
afin d’accompagner les personnes dans leurs démarches.
Il est également en charge la Maison de la solidarité. Cette
dernière réunit plusieurs associations au service des usagers
de la ville, ainsi que le service des domiciliations qui s’adresse
à toutes les personnes sans domicile stable, en habitat mobile
ou précaire, hébergées ou à la rue, et plus généralement à
toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de recevoir
et/ou consulter leurs courriers de façon constante.

HANDICAP
L’insertion des personnes en situation de handicap est
favorisée à tous les âges. Dès la petite enfance, un travail
d’inclusion est réalisé dans les crèches. Les enfants d’âge
scolaire sont pris en charge dans des lieux d’accueil tels que
la structure Minute papillon ou le Pôle d’Activités Adaptées.
Une attention toute particulière est également portée sur les
enfants autistes au travers du projet PRISME, une plateforme
médico-sociale et d’une Unité d’enseignement en maternelle.
Les adultes bénéficient du Guichet social unique handicap et
les personnes âgées du dispositif Senior+, tous deux au Centre
Communal d’Action Sociale de la ville. Ces services municipaux
travaillent en lien avec les services de soins présents sur la
commune tels que le Centre d’Action Médico‑Sociale Précoce,
le Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile, les
classes ULIS, l’Association Départementale des Parents et Amis
de Personnes Handicapées Mentales, etc.
La mairie de Draguignan détient un taux d’emploi de personnes
handicapées à hauteur de 8,52%, ainsi supérieur aux 6%
obligatoires.
Minute Papillon
Pôle d’Activités Adaptées
Foyer occupationnel
Font Clovisse pour
adultes handicapés

Projet PRISME :
Plateforme
médico‑sociale
pour les jeunes
porteurs de handicap
Unité d’enseignement
maternelle autisme

SENIORS
Le Centre communal d’action sociale de la ville place les besoins
des seniors au cœur de ses préoccupations. Il gère l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes “La Pierre de la
Fée” pouvant accueillir 76 retraités, la Résidence Autonomie “Îlot de
l’Horloge” et ses 70 logements, le service Seniors+ et précarité, un
Contrat Local d’Information et de Coordination qui accompagne les
seniors et leurs familles dans leurs démarches…
Les seniors peuvent bénéficier de la Carte “Pass Senior” qui réunit plus
de 1 200 adhérents et dont l’objectif est de lutter contre l’isolement
par des après-midi dansants, des conférences, etc. À l’occasion de
la semaine bleue mettant les seniors à l’honneur, le CCAS les incite à
s’impliquer dans les actions de la commune, auprès des associations
locales, et les accompagne pour que la retraite soit le début d’une
seconde vie.
EHPAD du Malmont et de
La Pierre de la Fée
Maison de retraite Tonus
Vitamine
Service de soins
Infirmiers À Domicile

Résidence Helles Seniors
et Îlot de l’Horloge
Unité de soins de longue durée
Service d’Aide et
d’Accompagnement
à Domicile

INFOS
PRATIQUES
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS
Vous souhaitez adresser un courrier au Maire ?
Il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres, à Hôtel de Ville,
rue Cisson - d’envoyer un courriel à l’adresse suivante :
mairie@ville-draguignan.fr - ou remplir le formulaire sur
www.ville-draguignan.fr/le-maire-le-conseil-municipal
Formulaire sur le site internet
www.ville-draguignan.fr
Permanences des Adjoints au Maire
Vous pouvez contacter les adjoints au maire
en composant le 04 94 60 31 51

ALLO MA VILLE
HÔTEL DE VILLE
Accueil 04 94 60 31 31
Animation 04 94 60 31 59
Bâtiment Communaux 04 94 60 20 70
Cabinet du maire 04 94 60 31 29 / 39
Contrat Local de Santé 04 94 60 20 30/31 77
Direction de la communication
04 94 60 31 66
Direction enfance, jeunesse et sports
04 94 60 31 77
Domaine Public 04 94 60 20 88
État civil 04 94 60 31 04
Espace Associations 04 94 60 20 21/31 77
Guichet Familles 04 94 60 20 24
Pôle Activités Adaptées 04 94 60 20 25/31 77
Pôle Habitat Développement Urbain et Durable
04 94 60 20 89
Secrétariat des Élus 04 94 60 31 51
Service Petite Enfance 04 94 60 20 44
Service Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Service Urbanisme 04 94 60 20 48 / 31 65 / 20 53
Service Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Service Environnement 04 94 60 20 83
Service des Ressources Humaines 04 94 60 31 31
Voirie et Réseaux divers 04 94 60 20 63
CULTURE
Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
Musée des Beaux-Arts 06 10 76 48 66
Maison du Bourreau 04 94 47 72 86
ORGANuGAMMusEum 04 94 84 54 31
Musée des ATP 04 94 47 05 72
Office Intercommunal de Tourisme 04 98 105 105
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Théâtre de l’Esplanade 04 94 50 59 59
INFORMATIONS JEUNESSE
Bureau information jeunesse 04 94 68 27 00
Maison de l’étudiant 04 94 76 19 05
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 94 50 42 20

TRANSPORTS
Transports en Dracénie 04 94 50 94 05
Centrale Taxis Dracénie 04 94 68 68 68
SÉCURITÉ-URGENCES
Commissariat Police 17 ou 04 94 39 44 00
Police municipale 04 94 68 88 52
Pompiers 18
SAMU 15
Dépannage Électricité : ErDF 09 726 750 83
Dépannage Gaz : GrDF 0800 473 333
POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE
267, Avenue de Verdun - Centre administratif Chabran
1er étage
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
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
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

n - Juin 2019

e de Draguigna

munication - Vill

Direction de la
Com

Mairie de Draguignan
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

@VilleDraguignan

