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ÉDITORIAL

Chers amis dracénois,

E

n dépit de la crise, et précisément en raison de la
force de celle-ci, notre attention se concentre tout
particulièrement sur la préparation et la réussite des
fêtes de fin d’année.
La commune consacre des moyens importants aux décorations
et aux animations de Noël.
La Fête de la Glisse avec sa patinoire, le Marché de Noël,
dont le nombre de chalets a été sensiblement augmenté, les
arbres de Noël en ville et dans toutes les écoles, les éclairages
et illuminations, les promenades en calèche, les spectacles et
concerts,... toutes ces attractions ont un coût.
Mais nous assumons ces dépenses, comme nos prédécesseurs
l’ont fait, car de nombreux habitants, et en particulier les plus
jeunes, attendent ces moments, et parce qu’ils en garderont
longtemps la mémoire.
Nous voulons leur offrir un Joyeux Noël, qui soit une parenthèse
dans une vie quotidienne qui n’est pas toujours plaisante.
Et qui soit un signe d’espoir et de confiance dans l’avenir.
La période des fêtes est aussi une trêve, un moment de
sérénité, l’occasion d’un retour sur les valeurs essentielles,
valeurs familiales, valeurs collectives, valeurs de solidarité et
de partage, à l’exemple du repas des anciens, si attendu.
Un moment d’expression des valeurs d’engagement, qu’illustre
bien le Téléthon 2014, que nous venons de vivre avec bonheur.
Chers amis dracénois, au nom de l’équipe municipale toute
entière, et de l’administration municipale qui est à votre
service, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous dis : “à l’année prochaine !”.
Votre Maire,
Richard Strambio
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RETOUR EN IMAGES

Mardi 11 novembre, en présence des autorités civiles et militaires, les Dracénois sont venus nombreux pour commémorer le centenaire
de la “grande guerre”. Une cérémonie émouvante qui s’est matérialisée par des dépôts de gerbes aux monuments aux morts de la ville,
notamment celui du Jardin Anglès, où les enfants des écoles ont déposé des fleurs en hommage aux poilus morts pour la France. L’occasion
pour le Maire, Richard Strambio, de rappeler : “Enseigner l’Histoire et transmettre la mémoire collective à nos enfants, même s’il n’y a plus de
témoins directs de la guerre de 14 -18, est un devoir.”

Mardi 18 novembre, le 4e Forum de l’Orientation et des Métiers, organisé au complexe Saint-Exupéry par le Kiosque Jeunesse de la ville,
a permis à plus de 2 000 élèves de la Dracénie de venir s’informer sur les différents métiers et nombreuses filières post-bac, d’évaluer leurs
aptitudes personnelles et surtout faire le bon choix (stages et formations), afin d’aborder leur avenir professionnel dans des conditions
optimum.

Jeudi 20 novembre, en présence de l’Adjointe au Maire déléguée à l’animation et au commerce, Christine Niccoletti, la présidente du CACD,
Nicole Vallagnosc, a organisé une dégustation de Beaujolais nouveau dans la cour d’honneur de la Mairie. L’occasion pour les commerçants du
centre-ville de perpétuer la tradition en dégustant le divin breuvage, et ce, en toute convivialité.

Fête de la Glisse Illuminations, marché de Noël, parades et déambulations musicales, les animations prévues pour la 14e Fête de la Glisse
battent leur plein, pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents..

Téléthon 2014 Malgré les caprices de la météo, la générosité des Dracénois au Téléthon 2014 est à mettre une fois de plus en exergue. Un
grand coup de chapeau à tous les bénévoles des clubs sportifs et du monde associatif, qu’il soit social ou culturel, qui n’ont pas hésité à se
mouiller pour une noble cause !

ENFANCE

Protéger l’enfance :
c’est l’affaire
de tous !
Élus, directeurs de structures d’accueil,
chargés de missions, médecins,
psychologues, juges coordonnateurs,
assistantes sociales, éducateurs,
travailleurs sociaux, tous les acteurs de
la protection de l’enfance se sont réunis
salle André Malraux, pour participer à la
conférence “Savons‑nous protéger nos
enfants ?”. Un débat d’utilité publique,
riche et fructueux, organisé dans le cadre
du 25e anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant.
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lacée sous l’égide du conseil général du Var, en partenariat avec la municipalité de Draguignan,
l’Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies à la Protection de l’Enfance
(ADEPAPE) et l’Observatoire Départemental de l’Action Sociale (ODAS), la conférence du 20 novembre
“Savons-nous protéger nos enfants ?” a mis en exergue les besoins constants que nécessitait la protection
de l’enfance (dans une culture de paix et de non-violence) pour faire face aux défis du monde actuel, sur
fond de crise sociale.
Un constat objectif de la situation qui implique d’une part une vigilance permanente des acteurs
professionnels et d’autre part, un soutien indéfectible de tous les partenaires institutionnels.

Mieux protéger en se mobilisant...

...Être à l’écoute et innover !

En préambule, le vice-président du conseil général,
Max Piselli, a rappelé son investissement personnel
et celui du président Horace Lanfranchi à la cause
et pour la défense des enfants, avant de laisser la
parole au maire de Draguignan, Richard Strambio.

Après avoir remercié les élus pour leur présence et leur
soutien inconditionnel, le président de l’ADEPAPE,
Pierre Marie, a tenu à préciser :
“L’association a pour objectif d’aider les enfants en
grande difficulté et leurs familles, et de favoriser leur
insertion sociale. Le système de protection de l’enfance
“Lorsqu’il s’agit de violence ou de maltraitance des repose sur une architecture équilibrée, entre la justice
enfants, le silence est insupportable. Le problème de et l’administration, il dispose de moyens importants,
l’enfant est un problème de société et il en va de notre mais il nécessite surtout une adaptation permanente
responsabilité collective.
dans
une
société
en
Grâce à vous, grâce à votre
profonde mutation.
“Le système de protection
travail, cette société va
D’où l’intérêt majeur et les
de l’enfance nécessite une adaptation
pouvoir évoluer dans le bon
enjeux sociétaux propres
sens et je vous en remercie.
au
développement
de
permanente dans une société
Car n’oublions pas que d’ici
politiques locales fortes
en profonde mutation”
25 ans, il en sera de notre
dans ce domaine.”
bilan... à tous.”
Actuellement, plus de 700 jeunes varois sont placés en
Pour conclure, le 1er Magistrat a confirmé que la foyer. Or, dans une période où les besoins s’amplifient
subvention municipale serait bien augmentée et se complexifient, alors que les ressources
sur l’exercice 2015 “pour faire face aux difficultés financières se font rares, il est indispensable
économiques du moment” et que la mise à d’innover en s’appuyant particulièrement sur la
disposition d’un local à la Maison de la Solidarité parole des jeunes. Parmi les expériences innovantes
serait également renouvelée, afin que l’association réalisées dernièrement, nous retiendrons la création
du “SOS Village d’Enfants” qui s’est ouvert à Digne
puisse tenir sa permanence mensuelle.
les Bains, un service d’accueil immédiat qui permet
un placement en urgence.
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PROJET

Tous en piste avec l’EuroVelo 8
de la Méditerranée !
Soutenu dans le cadre d’un programme européen fédérateur, placé sous l’égide de
la Région PACA, l’EuroVelo 8 poursuit bon an, mal an son chemin. Le 20 novembre
dernier, le Maire de Draguignan, Richard Strambio, a reçu en l’Hôtel de Ville les
acteurs et partenaires du projet*, afin de débattre sur les enjeux du schéma
d’orientation de l’itinéraire qui traversera la Dracénie et l’arrière-pays varois.
KOPER
TURIN

FRANCE

SLOVÉNIE

VENISE

CROATIE
BOSNIE
SPLIT

NICE

MONTENEGRO
PODGORICA
NEUM

ITALIE

BARCELONE

ALBANIE
TIRANA

ESPAGNE

GRÈCE
ATHÉNES

CADIX

CHYPRE

RIANS

MONTAUROUX
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ommunément appelée “Route Méditerranée”, l’EuroVelo 8 s’étend sur un arc de 5 388 km entre Athènes
et Tarifa, en traversant 9 pays de la communauté européenne (Grèce, Albanie, Monténégro, Croatie,
Slovénie, Italie, Monaco, France et Espagne). In fine, 14 itinéraires devraient voir le jour en Europe, dont
5 traverseront la France. Directement concernées par celui qui reliera Cadix (Espagne) à Chypre, les Régions
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Languedoc-Roussillon constituent les deux pôles d’un tracé qui s’étend sur 670
km, avec des caractéristiques bien différentes, traversant 5 des 6 départements de notre région.

Des enjeux économiques
pour les collectivités...

...Dans le cadre d’une
démarche collective !

Faire de l’EuroVelo 8 une priorité en matière
d’aménagement cyclable et s’engager à porter le projet
d’un itinéraire européen, moteur de développement
économique et touristique dans les territoires ruraux,
tels étaient les objectifs de la réunion animée par
Jean‑Yves Petit, le vice-président du conseil régional
délégué aux transports publics régionaux et à l’écomobilité et Sylvie Palpant, la directrice de Vélo
Loisir Provence, une association spécialisée dans le
développement touristique vélo.
“Outre l’attractivité touristique et les retombées
économiques, la valorisation de notre patrimoine
et les impacts positifs de la pratique du vélo sur
l’environnement, le social et la santé, sont également
deux atouts majeurs pour les collectivités.”

Après avoir présenté les grandes lignes du projet aux
élus, dont le tracé envisagé traverserait le Var par l’Est sur
un axe Rians-Draguignan-Montauroux, soit un parcours
de 135 km correspondant au tracé de l’ancienne voie
ferrée, Jean-Yves Petit a rappelé que l’“EuroVelo 8” était
un véritable outil d’aménagement et de développement
des territoires du bassin méditerranéen.
“C’est un projet fédérateur porté par une ambition
commune d’agir localement tous ensemble, pour
rayonner à l’international. Les collectivités impliquées
dans ce projet bénéficieront directement des retombées
de cette démarche collective.” Le coût du projet est de
l’ordre de 300 000 € le kilomètre, selon le terrain et les
ouvrages d’art rencontrés, notamment le viaduc situé
à 229 m au-dessus de la Siagne, un ouvrage détruit
durant la seconde guerre mondiale. D’ailleurs, une
étude estimée à 150 000 €, cofinancée par la Région et
les départements du Var et des Alpes Maritimes, est en
cours.
* Vélo Loisir Provence, Départements et Régions Cyclables et Véloroutes et Voies Vertes.
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RECENSEMENT 2015

Recensement :
des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Cette année, le recensement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les
informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population
découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

À quoi sert le recensement ?

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transports sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions
de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés et leurs clients, et les associations
leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y
participe !
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Le recensement, c’est simple :
pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présentera chez vous, muni de sa
carte officielle. Il vous remettra vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le
préférez, les questionnaires papier à remplir
concernant votre logement et les personnes qui
y résident.

Comment suis je recensé ?

Si vous choisissez de répondre par internet,
rendez‑vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur “Le recensement en ligne, c’est ici”.
Utilisez votre code d’accès et votre mot de
passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent vous
a remis lors de son passage. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires
papier que l’agent recenseur vous remettra lors
de son passage. Il peut vous y aider si vous le
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous. Vous pouvez
également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne...

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements et
les personnes ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données.

...des avantages pour tous

Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site
internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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SOCIAL

Le Pôle Activités Adaptées :
un nouveau service municipal
Le Pôle Activités Adaptées est un nouveau service municipal qui
propose à des personnes en situation de handicap tout un éventail
d’activités. La nouvelle municipalité par l’intermédaire d’Alain Hainaut,
adjoint au maire délégué aux Affaires Sociales à l’Handicap et à la
Petite Enfance, a souhaité mettre en place une politique volontariste
d’inclusion des personnes porteuses de handicap aux activités de la cité.
Pour faire, dès le 1er septembre 2014, la ville a créé, au sein de la
direction Enfance, Jeunesse et Sports, un Pôle Activités Adaptées.
Quels sont les objectifs du Pôle Activités Adaptées ?
Le Pôle Activités Adaptées a trois grands objectifs :
1) Inclure les personnes porteuses
de handicap au sein des activités municipales
Ces activités sont :
- les actions enfance : TAP, accueil périscolaire,
accueil de loisirs du mercredi et des vacances,
- jeunesse : ateliers découverte, activités jeunesse
(sorties journées, stages, séjours,…),
- toutes les animations municipales.
Dans ce cadre, le Pôle Activités Adaptées peut
être amené à développer des actions et outils
spécifiques, adaptés aux publics porteurs de
handicap.
2) Inclure les personnes porteuses
de handicap au sein des activités
associatives Dracénoises
Dracénie Sports Adaptés et d’autres associations
locales* accueillaient déjà des personnes en
situation de handicap en leur sein.
Le Pôle se donne pour vocation d’amplifier ce
mouvement. Ainsi, depuis septembre, trois
nouvelles associations accueillent des personnes
handicapées :
Le Sporting Club Dracénie (football), Draguignan
Var Handball (DVHB) et l’Association Sportive
Draguignan Judo (ASDJ). Des contacts en cours
vont permettre de développer, dans quelques
mois, de nouveaux partenariats dans les domaines
sportif et culturel.
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3) Proposer des actions spécifiques
aux personnes porteuses de handicap
Pour 2015 le Pôle Activités Adaptées travaille en
lien avec l’Éducation nationale :
- pour proposer des actions spécifiques aux
enfants scolarisés en CLIS (Classe d’Insertion
Scolaire) dans les écoles élémentaires Ferry et
Pagnol.
- pour organiser une journée “Sport Partagé” le
13 avril 2015 à Draguignan. Cette opération a vu
le jour pour la première fois en 2013 sur l’aire
toulonnaise.
Accueillir l’édition 2015 de cette manifestation
à Draguignan donnera un large rayonnement
à cette action et permettra aux enfants en
situation de handicap scolarisés dans les CLIS
des écoles Ferry et Pagnol et au collège Thomas
de Draguignan de participer à des rencontres
sportives avec des élèves “valides”.
Le Pôle Activités Adaptées envisage également
de travailler à l’organisation de séjours courts
pour les enfants et jeunes porteurs de handicap.

DÉCEMBRE 2014

Quels sont les rôles du Pôle
Activités Adaptées ?
Vous êtes parents d’un enfant, jeune ou
adulte porteur de handicap :
N’hésitez pas à contacter le pôle. Son personnel
vous recevra et étudiera avec vous les conditions
d’accueil de votre enfant au sein des activités
municipales et associatives.
Si votre enfant nécessite un accompagnement
spécifique, une éducatrice sera présente avec lui
lors des activités. Si ce n’est pas le cas, le pôle sera
chargé de conseiller le personnel municipal ou
l’association qui mènera les activités auxquelles
votre enfant participera.
Tout ce travail est bien entendu réalisé dans le
plus strict respect du secret professionnel.

Quel est le positionnement
du Pôle Activités Adaptées ?
Le pôle est en position transversale sur l’ensemble
des services de la ville et travaille donc en relation
étroite avec l’ensemble des services composant la
direction : les services Enfance, Jeunesse, Sports,
Jiosque Jeunesse et le Guichet Accueil Familles
qui gère toutes les inscriptions aux activités
municipales

Vous êtes une association prête à accueillir
des publics porteurs de handicaps :
Le pôle est là pour vous accompagner dans votre
démarche. N’hésitez pas à prendre contact avec
lui pour lui faire part de votre projet.

De quels moyens dispose le
Pôle Activités Adaptées ?

De par le public qu’il est amené à toucher, le pôle
doit également travailler avec d’autres services
municipaux tels que les affaires scolaires et le
service animation.

Afin de mener à bien ses missions, le pôle s’est
doté d’une personne ressource qui coordonne
les actions sur le terrain, reçoit les associations et
traite les demandes des familles.
Il est joignable en mairie au 04 94 60 20 25.
Une aide médico-psychologique renforce le pôle.

Le pôle doit également développer des relations
avec des acteurs extérieurs à la ville : institutions et
associations œuvrant dans le champ du handicap,
éducation nationale, associations dracénoises
(sportives, culturelles ou autres).

*DUC Athlétisme, Créations Éphémères (danse contemporaine),
ADVA (canoë), CED (escrime), DHB (handi basket), Ludothèque
Leï Jougadou (jeux), CND (natation et aqua gym), ADRS (roller),
CPR les Dragons (roller), Scrabble, ATTD (tennis de table),
Speedminton.

En résumé, le pôle oeuvre en partenariat avec un
grand nombre d’acteurs afin que la culture de
l’accueil du public en situation du handicap se
diffuse largement !
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SERVICE MUNICIPAL

“Allo Mairie” :
un outil simple d’utilisation...
au service de la population !
Vous avez constaté un
trou dans la chaussée, du
mobilier urbain endommagé,
des tags sur l’espace public
ou l’éclairage d’une rue
en panne ? Alors devenez
acteur de votre ville et
de votre qualité de vie
en utilisant “Allo Mairie”,
un nouvel outil citoyen
innovant, simple d’utilisation
et gratuit. Mode d’emploi...

E

n appelant “Allo Mairie”, vous
avez désormais la possibilité
de faire part d’anomalies ou
de dysfonctionnements dans votre
rue, dans votre quartier. Il s’agit en
effet d’un outil supplémentaire de
la politique de proximité, mis en
place par la municipalité, qui a pour
objectif de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes des usagers en matière de petits travaux de
voirie et de réparations diverses, sur
le domaine public de la commune.
Simple d’utilisation et gratuit,
il permet ainsi aux services
municipaux, avec l’aide de tous
les dracénois, de discerner plus
facilement les différents problèmes
qu’il est possible de rencontrer
dans la ville, au quotidien, de les
résoudre plus rapidement et donc à
moindre frais. En plus d’être intuitif,
le service vous permet également
d’être tenu informé de la résolution
du problème signalé.

Le service “Allo Mairie”...
vous répond au 04 94 60 20 83
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
ainsi qu’à l’adresse mail :
environnement.draguignan@gmail.com
Ce service n’a pas vocation
à se substituer aux services d’urgence.
En cas d’urgence manifeste, vous devez composer le :
15 pour le SAMU - 17 pour la Police - 18 pour les Pompiers

14
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Améliorer le cadre de vie
des administrés !
“Allo Mairie” est un service innovant
qui s’inscrit dans une démarche
d’écoute, de simplicité et de modernisation du service public. Il devrait
rapidement devenir incontournable
pour toutes les personnes qui souhaitent signaler une anomalie ou un
dysfonctionnement (nettoiement,
hygiène, voirie détériorée, éclairage
défaillant, “toutounets”, végétation envahissante qui encombre un
trottoir, incivisme, tags sur l’espace
public, nuisances sonores ou olfactives, mobilier urbain endommagé,
brûlage des végétaux hors période
autorisée)...autant de petits tracas
qui devraient être réglés dans les
meilleurs délais, avec la participation de tous.
Enfin, cette démarche s’inscrit aussi dans le développement du service municipal de l’Environnement
qui voit donc ses missions renforcées (taxe locale sur les publicités
extérieures, obligation légale de
débroussailler, emploi du feu, dératisation, lutte contre les insectes et
les nuisibles, approvisionnement
des “toutounets”, tri sélectif pour les
déchets de bureaux…) par celles visant aussi à l’amélioration du cadre
de vie des administrés. C’est ainsi
que vient de s’installer au 3e étage
du Centre Collomp, le service restructuré, appelé aujourd’hui : Environnement et Qualité de Vie.
Actuellement, il est composé des
3 agents, mais ne manquera pas
d’être très rapidement renforcé, au
regard des nombreuses interventions qu’il a déjà à son actif et par sa
volonté d’aller encore plus loin dans
la préservation de l’environnement
et l’amélioration du cadre de vie.
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CADRE DE VIE

Aménagement
Avenue Patrick Rosso
& Traverse des Mélèzes
Votre municipalité investit pour votre sécurité
et votre cadre de vie, en créant un “dispositif intermédiaire”
entre une zone piétonne et un zone à vitesse réduite (30 km/h).

L

’accès aux zones concernées par les travaux sera
maintenu pour les riverains et les livraisons dans la
mesure du possible en tenant compte la possibilité
de rétablir la circulation en soirée et le week-end.

Création d’un dispositif intermédiaire
entre une zone piétonne
et une zone “30 km/h”
Il vient modifier l’article R110-2 du code de la route comme
suit: “Section de voies en agglomération constituant une
zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans
cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur
les véhicules.
La vitesse des véhicules y est limitée 20 km/h. Toutes les
chaussées sont à double sens pour les cyclistes...”

Travaux
Début du chantier : janvier 2015
Durée des travaux : 12 semaines
Horaires de travail : 7h30 / 17h
Montant des travaux : 360 000 €
Phase 1 début janvier à mi-janvier :
tronçon 1 du Bd F. Buisson
jusqu’à la Traverse des Mélèzes
Phase 2 de mi-janvier à mi-février :
tronçons 1 et 2 du Bd F. Buisson
jusqu’à la Place de la Paix
et Traverse des Mélèzes
Phase 3 de mi-février à mi-mars :
l’ensemble de l’Avenue P. Rosso
jusqu’à la Place Pasteur
et la Traverse des Mélèzes
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JEUNESSE

Hé ! Les Jeunes !
Où êtes-vous ?
Si la Jeunesse est souvent définie comme
fainéante, improductive, décadente
par ses ainés, la jeunesse est en réalité
un patchwork de notre société. Une
grande part se préoccupe de son avenir
et cherche à accéder, un jour, à son
indépendance, à son épanouissement ;
Une autre frange donne une mauvaise
image d’elle-même en se marginalisant,
marquant le malaise d’une société trop
permissive, incapable de conserver les
remparts de valeurs universelles d’antan.

À

l’instar des étoiles, certains jeunes brillent de
mille feux, agglomèrent les esprits satellites
et enrichissent leur propre monde. D’autres,
moins nombreux mais plus bruyants, sont fuyants,
incandescents, vecteur d’antimatière sociale, voués
à l’implosion. Les uns ont un avenir, les autres se le
compliquent.
Mais finalement, qu’est ce que cette jeunesse ?
Qui est-elle ? Et surtout où se situe-t-elle ?
Dilués dans nos habitudes, entre études et apprentissage, entre loisirs et flâneries, entre la famille et les
copains, nos jeunes intègrent notre quotidien sans
que nous prenions le recul de leur réelle place dans
la cité.
En effet, nous l’avons dit, elle revêt différents visages. Et notre rôle est de trouver une attitude adaptée pour
chacun d’eux, afin de jouer notre rôle de guide. Face à ces jeunes qui se prennent en main et souhaitent libérer
leur créativité, notre enthousiasme est total. Et pourtant, cette jeunesse-là ne trouve pas assez de matière sur
notre ville pour s’exprimer et est vouée à se tourner vers d’autres horizons ou à s’étioler.
Si pour certains publics, la réponse aux besoins est beaucoup plus identifiable, par exemple la prise en compte
de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, pour la jeunesse, par contre, l’analyse des besoins est
beaucoup moins évidente et les pistes de réflexions sont pléthores. Sur Draguignan, néanmoins, nous ne partons pas de rien. De nombreuses activités sont possibles et les jeunes qui le souhaitent trouvent pas mal de
domaines dans lesquels ils peuvent évoluer. Mais le propre de la jeunesse est d’avoir besoin de transgresser
les règles établies. Ça se retrouve régulièrement dans leurs pratiques, notamment sportives et culturelles. Les
besoins émergent, la nouveauté est en permanence souhaitée et il est quelquefois difficile de s’y conformer.
Pour ces jeunes, comment alors réfuter la frustration et trouver les sensations recherchées sans dépasser les
limites du tolérable ?
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Petit retour sur la consultation de septembre dernier, lors des “Assises du
Sport et de la Jeunesse”. Si l’offre sportive semble, globalement, répondre
aux besoins de notre jeunesse, l’accès de ces derniers à la culture a émergé plus fortement. On peut regretter le peu de “jeunes” mobilisés pour ce
temps d’expression mais les présents, accompagnés des responsables associatifs, ont fait ressortir différents points :
Sur l’axe culturel : d’abord, il manque un lieu identifié, dédié aux réunions
de la jeunesse, afin que ceux qui veulent se retrouver autour de projets événementiels, défis type “nuit au musée” ou “arts dans la rue” par exemple,
puissent se réunir. De nombreuses pistes de projets ont déjà été identifiées
et certains d’entre eux pourraient même devenir intergénérationnels-donc
cohésion sociale et émulation collective- (par exemple la Fête du Dragon,
venant compléter la Saint Hermentaire). Autre pôle d’intérêt : le “web serie” et les conventions organisées dans le cadre de cette communauté du
jeu vidéo. Nous réfléchissons actuellement à une organisation de ce type et
nous invitons tous les spécialistes à nous rejoindre pour y réfléchir (contact
kiosque jeunesse).
Sur l’axe communication : Une meilleure prise en compte de l’offre doit
être accompagnée d’un meilleur affichage de ce qui se passe en direction
du public. Ceci concerne finalement tout le monde. Mais sur des projets
spécifiques, un groupe de jeunes représentatif souhaitant “penser” sa communication, adaptée au langage de leur génération ne semblerait pas superflu. De même qu’un “guichet d’accueil” pouvant recenser les idées et
autres demandes, pourrait voir le jour. Une idée d’évolution des nombreux
services offerts par le kiosque jeunesse, place Claude Gay.
Sur l’axe formation-emploi : La problématique de l’adéquation entre l’offre
et la demande d’emploi ou de stage a été relevée. Les associations réclament des moyens plus importants afin d’offrir, plus largement, des premières expériences professionnelles aux jeunes, facteur essentiel de réussite aux premières embauches. La demande est grande. Actuellement,
le dispositif “emploi d’avenir” a été mis en avant et est une des réponses
possibles. Un lieu identifié, où différentes associations pourraient proposer
d’accompagner la jeunesse dans ce domaine est souhaité. Il a été également évoqué l’éducation au développement durable au travers d’actions
diverses, notamment la mise en place d’un site internet de covoiturage ou
l’insertion de clauses dans la rédaction des marchés publics.

Contact service Jeunesse :
Choki Ayad
04 94 60 20 16

Ce chantier, en perpétuel mouvement, ne doit pas rester sans réponse et il
est important que les jeunes ne soient pas seulement des consommateurs
d’activités. Il faut leur permettre de devenir acteurs de leur ville. C’est l’ambition que nous avons au travers, notamment de la mise en place prochaine
d’un conseil municipal des jeunes, lieu d’expression et d’implication de ces
derniers dans l’apprentissage et le développement de la vie de notre cité.
Encourageons-les à s’engager dans une telle expérience, à la fois valorisante et probablement déterminante dans leur futur parcours d’adulte. Et
n’oublions pas : ils sont notre futur.
Alors les Jeunes, où êtes-vous ? Venez nous rencontrer, faites-vous
connaitre. Le service jeunesse de la mairie est à votre écoute.
Stéphan Céret
Adjoint au maire délégué à la Jeunesse et aux Sports
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CULTURE

Exposition Monique Rouchès
“Les p’tits Mo’dèles”
ou l’art de mettre en boite !
Si en règle générale la miniaturisation
et la création de vitrines nécessitent
beaucoup de patience et un grand sens de
l’observation, alors force est de constater
que Monique Rouchès n’en manque pas.
Retour sur l’exposition originale “Les p’tits
Mo’dèles” qui s’est tenue du 3 novembre
au 3 décembre dernier, dans les locaux
de l’École Supérieure du Professorat et
de l’Éducation (ex IUFM) de Draguignan.
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L

es vitrines miniatures sont souvent des représentations de scènes de
la vie quotidienne. Pour l’artiste, tout a commencé en 2001, lorsqu’elle
décide de matérialiser un cadeau (une semaine de pêche en Irlande)
offert à un ami pour son 50e anniversaire.
“Offrir juste un chèque dans une enveloppe me semblait assez banal, un geste
vraiment sans originalité. J’ai donc décidé d’illustrer ce séjour en réalisant
ma première vitrine.” Cette attention particulière fut en quelque sorte le
déclencheur de ce qui allait devenir une vraie passion.
Néanmoins, il lui faudra attendre encore quelques années, l’âge de la
retraite, pour se consacrer pleinement à cette nouvelle activité artistique.
Depuis 2009, Monique Rouchès a réalisé une quarantaine de vitrines, dont
la majorité représente des lieus de vie (classe d’école, intérieurs de maison,
salle de danse...) ou des vitrines de commerçants (boulangerie, garage,
salon de coiffure...).

Patience, précision et observation...
Dans l’univers de Monique Rouchès, nous trouvons toutes sortes d’objets
miniatures familiers, tous confectionnés à la main : outils professionnels,
objets de décoration, jeux, livres, produits alimentaires, mais aussi du
mobilier et parfois quelques personnages.
“Pour chaque œuvre il faut compter
environ une cinquantaine d’heure
de travail.” confie l’artiste, avant de
préciser : “Pour exemple, le “Kiosque
à journaux” compte pas moins de 210
revues et 60 journaux et la “Bibliothèque”
environ 170 livres réalisés un par un et
tous reliés en cuir.”
Toutes les vitrines sont fabriquées à
l’échelle 1/12e et il y en a pour tous les
goûts, notamment pour les nostalgiques
des vieux métiers (le barbier, le bouilleur
de cru, le garagiste...).
Des cadeaux très originaux et entièrement
personnalisables que l’on peut offrir
aussi bien pour Noël, à l’occasion d’un
anniversaire, d’une fête ou d’un départ
à la retraite. Enfin, notons que l’artiste participe activement (en qualité de
plasticienne) dans le milieu scolaire, notamment avec le directeur de l’école
élémentaire Ferry 1, Jean-Paul Bizet, et ses élèves, qu’elle aime voir des
gens et qu’elle compte exposer ses œuvres en galeries d’art et sur les foires
artisanales.
Contact et renseignements :
06 12 84 43 69
monique.rouches@wanadoo.fr
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CULTURE

Exposition
Gaëlle Pinard
Jusqu’au 16 janvier 2015, le
Musée d’Art et d’Histoire vous
invite à découvrir le monde
imaginaire de Gaëlle Pinard,

Quand l’Art
ne tient plus
qu’à un fil !

une artiste ardéchoise pleine
de talent, discrète et dont la
légèreté des créations n’est
pas dénuée d’humour.
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V

itrailliste de formation, spécialisée dans la restauration
de vitraux anciens, Gaëlle Pinard se passionne, tel un alchimiste,
aux différentes techniques liées au
verre (vitrail, grisaille et perles de
verre filées au chalumeau). “J’aime
surprendre, jouer avec la lumière,
avec les ombres portées...”.
Pour l’artiste, l’utilisation de
techniques mixtes (verre, bois et
métal) lui sert de passerelle pour
préserver un certain équilibre
entre des objets commandés qui
représentent son travail pour vivre
et l’évasion, le ludique et la création
qui lui permettent d’effectuer
un travail plus recherché, voir
beaucoup plus personnel, auquel
elle reste très attachée. Un choix
artistique original, une forme
nouvelle, une sensibilité différente
et une esthétique inédite.

Un mélange
de poésie et d’humour...
Mais à la beauté des mobiles
réalisés en fil de fer et perles de
verre, ou des bas-reliefs sur fond de
bois, vient s’ajouter une puissance
très symbolique, avec notamment
les “saisons”, “l’amour”, “la femme
féconde”, “la mélodie en sous-sol”
ou encore le “cocktail à base d’alcool
et de nostalgie”.
Ici, nous plongeons dans un univers
poétique et aérien, empreint de
douceur et où le non-conformisme
de Gaëlle Pinard règne sans partage.
Un monde composé de personnages
qui, au fil de petites scénettes, nous
rappellent un peu les “amoureux”
de Raymond Peynet. Au cours
du vernissage de l’exposition, en
présence de son adjointe à la Culture,
Florence Leroux-Ghristi, le maire de
Draguignan, Richard Strambio, n’a
pas manqué de féliciter l’artiste et
de souligner la légèreté et le charme
de ses créations.

Contact et renseignements :
06 24 29 42 59
atelier.volubile@orange.fr
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CULTURE

Festival de Jazz
de Draguignan
Malgré les restrictions budgétaires
qui frappent actuellement le paysage
culturel français, force est de constater
qu’André Fanelli et son équipe du
Jazz Club Dracénois ont mis les
petits plats dans les grands.
En effet, pour cette 27e édition du Festival
de Jazz de Draguignan, ils ont organisé
deux soirées vraiment exceptionnelles
au Théâtre communautaire, où le public
a pu se partager entre le “Chicago blues”
de Wayne Baker Brooks et le jazz raffiné
de Steve Swallow, accompagné pour
la circonstance par la célèbre pianiste
au style inclassable : Carla Bley.

Tasha Taylor

Wayne Baker Brooks

E

n ouverture du Festival, le public a eu droit à un
plateau d’exception avec ce qui se faisait de mieux
parmi les nouveaux talents du blues américain. Un
vrai bain de jouvence, des spectateurs fidèles, venus de
toute la région PACA, et une salle archi-comble.
Pour Wayne Baker Brooks, fils du célèbre Lonnie Brooks,
le “Chicago New Generation” est bien une affaire de famille. Et ce n’est pas Shawn Holt (fils de Magic Slim), ni
Tasha Taylor (digne héritière de Johnnie Taylor), qui le
contrediront.
Accompagné par une rythmique musclée, avec deux
vieux briscards à la manœuvre (Russell Jackson à la
basse et Jerry Porter à la batterie), le trio de choc nous a
interprété un répertoire puisé dans la plus pure tradition
du Chicago blues, en rendant vivant cet héritage musical
historique qui nous vient tout droit du “Delta”.
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Wayne Baker Brooks

Steve Swallow

A

Steve Swallow

Carla Bley
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près plus de 30 ans d’amitié et de collaborations multiples, la complicité qui règne
entre Steve Swallow et Carla Bley n’a pas
pris une ride.
Sideman de renommée internationale (Stan
Getz, Gary Burton, John Scofield, George Benson, Pat Metheny, Herbie Hancok...), dont le
talent n’a d’égal que la discrétion et la gentillesse,
Steve Swallow et son quintet se sont produits
en toute simplicité sur la scène du Théâtre de
Draguignan, entouré d’une nouvelle formation
composée du saxophoniste Chris Cheek, du
guitariste Steve Cardenas et de l’excellent batteur
espagnol, Jorge Rossy, révélé par le pianiste
américain Brad Mehldau.
Outre la subtilité et la rondeur d’un jeu de basse
joué au médiator, on retiendra l’originalité de
Steve basée sur une rythmique parfaite et des
lignes mélodiques au son feutré, qui ne sont pas
sans rappeler son instrument de prédilection : la
contrebasse.
Un jazz plein de douceur, rehaussé par le doigté
harmonique de Chris Cheek et les accords aux
timbres chauds de l’orgue Hammond de Carla
Bley, notamment dans “A dogs life” “Grisly
Business”, “Bend Over Backwards” ou “Ever
after”. Une programmation très haut de gamme,
comme à l’accoutumée, qui n’a pas laissé les
afficionados indifférents, en regard des nombreux
rappels et applaudissements réitérés.
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois

Chers Concitoyens, Chers Dracénois,

A

vec les premiers frimas de l’hiver
et l’esprit des fêtes de fin d’année,
nous nous situons actuellement
dans cette période où l’esprit de concorde,
les vœux et les bonnes résolutions emplissent, pour notre plus grand bonheur,
notre quotidien.
C’est dans cet esprit que nous nous réjouissons, qu’après s’être tenu à l’écart de la
Communauté d’Agglomération depuis son
élection, le Maire a décidé d’accepter la
place qui lui était réservée et de rejoindre
le Bureau communautaire en qualité de
vice-président.
Le choix est ainsi fait d’engager une collaboration active avec le Président de
l’agglomération et l’ensemble des maires,
et ce dans l’intérêt de la Dracénie et des
dracénois.
En effet, après être devenu vice-président
du tout nouveau Syndicat mixte de l’Argens, et y représentant l’agglomération
accompagné de deux élus de la majorité au
profit desquels d’autres maires ont accepté
de ne pas y siéger, le maire et sa majorité
aspirent désormais à travailler, avec l’ensemble des membres du Bureau communautaire, à un projet de territoire partagé
et devenu essentiel dans les circonstances
actuelles.
Comment ne pas nous en réjouir tant il
est vrai qu’aujourd’hui la ville-centre ne
peut se permettre de s’isoler. Dans un
monde où tout va si vite, où les compétences entre communes et agglomérations sont partagées et où la mutualisation
s’impose comme un possible remède à la
cure d’austérité qui leur est imposée par
le gouvernement... les élus de la majorité
n’ont pas pu se résoudre à conduire notre
ville à se replier sur elle-même, et c’est
tant mieux ainsi. Car, dans un monde où
la concurrence entre les territoires nécessite une ville-centre, des communes et une
agglomération fortes, plus que jamais nos
collectivités se doivent d’être résolument
engagées ensemble dans l’écriture de leur
avenir commun.
C’est pour nous par cette collaboration
étroite et indispensable entre l’agglomération et ses communes membres, que nous
garantirons le rayonnement de la Dracénie. Une Dracénie forte d’une ville-centre
et de 18 communes réunies dans un bassin de vie mi-rural et mi-urbain, qui donne
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“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

tout son sens à notre intercommunalité
et qui doit nous permettre de relever tous
ensemble les défis qui se posent à notre
territoire.
C’est dans cette optique que nous n’avons
à aucun moment souhaité commenter les
dissensions internes à la majorité municipale tant elles relèvent d’un épisode interne
qui est bien loin de nos préoccupations et
de notre engagement pour Draguignan.
C’est dans cette optique aussi que nous appelons à nouveau de nos vœux la majorité
municipale à travailler ensemble au service
de l’intérêt général, de notre territoire et
de nos concitoyens, à travailler ensemble
pour Draguignan au sein de commissions
municipales qui devront être régulièrement réunies et consultées…
Engagement, écoute et concertation
doivent guider l’action de tous les élus du
conseil municipal et ne doivent pas rester
des principes vertueux, mais devenir une
réalité car la Ville ne peut pas se permettre
de faire le choix de l’isolement, mais doit
au contraire s’ouvrir sur l’extérieur.
En cette période propice aux souhaits,
nous réitérons notre volonté d’œuvrer, aux
côtés de la majorité, à bâtir le Draguignan
de demain et souhaitons rappeler que le
temps est venu de ne pas toujours dire non
à tout, de ne pas rejeter sans cesse la faute
sur “les autres”, d’autant plus lorsque ces
décisions sont prises au seul profit d’intérêts privés non représentatifs...
Parce que Noël est avant tout un moment
de partage et d’ouverture aux autres, en
cette période plus qu’en toute autre, ces
mots sont pour nous forts de sens.
Vous souhaitant de belles fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2015,
nous vous adressons nos meilleurs vœux
de santé, de réussite et de bonheur, pour
vous et tous ceux qui vous sont chers et
vous assurons de notre fidélité à nos engagements et à Draguignan.
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol, Jean-Daniel
Santoni, Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion, Marie-Paule
Dahot, Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr

A

près s’être engagé auprès de
notre Maire actuel Richard Strambio, pendant la campagne puis
au poste d’adjoint, M.Gilbert Bouzereau
démissionne. Un geste fort de sens qui
pourrait déstabiliser la bonne entente du
groupe de la majorité devant malgré tout
continuer à trouver les solutions et les actionner, au cœur d’une communauté d’agglomération ficelée par un seul homme.
Depuis, le maire de Draguignan, a accepté
d’être le 15e vice-président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, en
charge des transports et deux membres
du conseil municipal siégeront au bureau
communautaire.
La situation actuelle était pour tous une
anomalie. C’était le résultat d’une lutte de
personnes, de rivalités et de manœuvres
dont les Dracénois sont les spectateurs
désolés tant l’intérêt général est oublié par
les uns et les autres.
Nous regrettons que le maire soit
simplement le 15e vice-président, ce qui est
pour notre commune, et pour longtemps,
une position illégitime (indigne jugeait son
ancien adjoint), tant pour celui qui l’accepte
que pour celui qui la propose.
Nous souhaitons que désormais le réseau
des transports de Draguignan soit repensé
(horaires, fréquence des bus, itinéraire
des lignes) en liaison avec les usagers, les
personnels et les élus.
Nous pouvons nous réjouir des décisions
importantes prises lors du dernier conseil
municipal, comme le Schéma directeur
des eaux pluviales et la création d’un
crématorium au cimetière paysager de
la ville. Concernant le ruissellement,
les analyses et les solutions envisagées
nous paraissent logiques et l’acquisition
de 21 parcelles pour y faire des bassins
de rétention d’eau conformes, seront
indispensables en cas de fortes.
Ces solutions auraient d’ailleurs dues,
être mises en place depuis longtemps et
malgré les rappels réguliers de la nature et
des experts, le PPRI, qui s’imposait dans la
planification des documents d’urbanisme,
n’a pas été traduit dans la réalité. Nous
pouvons déplorer le laxisme et le manque
de volonté politique, en particulier
l’absence d’avancement des chantiers
déjà prévus par le Contrat de Rivière
signé en 2007, par l’ancienne municipalité.

Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com
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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”

Aujourd’hui, malgré un coût évalué à plus
de 120 millions d’euro, tous les travaux
prévus par la ville et le Syndicat Mixte de
l’Argens devront se faire en symbiose.
Nous avons soulevé le fait que la mairie
embauche un ingénieur à ce sujet alors que
la CAD pourrait envisager sérieusement
de prendre cette initiative pour permettre
à toutes les communes concernées par le
syndicat mixte (SMA) de bénéficier de ses
compétences. De plus, engager des travaux
importants sans l’aval du SMA, risque
d’avoir pour conséquence de priver la
commune des aides de l’État, de l’Agence
de l’eau ou des collectivités territoriales, ce
qui serait catastrophique pour les finances
de la commune de Draguignan.
La municipalité a promis de ne pas
augmenter les impôts et nous sommes
circonspects devant les réformes que l’état
a prévues pour les prochaines années.
Il s’agit de la diminution drastique des
dotations d’état. Sans entrer dans les détails
mais en se basant sur une formation que
nous avons suivi, Draguignan se verrait
lourdement impacté. Mais ce n’est pas tout,
le conseil général sera également touché et
donc les aides que nous avions auparavant
vont également diminuer. Face à ces
coupes budgétaires, nous devrons faire
face à une forte augmentation des charges
de personnel dues à la mise en place des
rythmes scolaires mais aussi à d’autres
embauches. Des dépenses exceptionnelles
seront à prévoir pour le pluvial, elles seront
étalées sur plusieurs années. Les premières
mesures que la municipalité sera amenée
à prendre seront, sans aucun doute, la
diminution des investissements donc,
quid des promesses d’entreprendre des
travaux pour le centre ville ? Puis il faudra
diminuer le personnel en ne remplaçant
pas les départs en retraite.
Bref trois années très difficiles en vue.
Nous tenons à remercier les dracénois
qui nous écrivent chaque mois et avec qui
nous avons des échanges constructifs.
Nous vous souhaitons de passer de très
bonnes fêtes de Noël.
Pour nous contacter :
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr
alain.macke@ville-draguignan.fr
mariefrance.passavant@ville-draguignan.fr
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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 33.

MAIRIE CENTRALE

> 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

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 20 DÉCEMBRE 2014 AU 7 FÉVRIER 2015

Accueil 04 94 60 31 00
État civil 04 94 60 31 04
Cabinet du maire 04 94 60 31 29
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
Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Cinéma Eldorado 04 94 68 06 34
Le Kiosque Jeunesse / BIJ 04 94 68 27 00
Médiathèque Communautaire 04 94 68 92 87
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
Musée d’Art et d’Histoire 04 98 10 26 85
Office Intercommunal de Tourisme 04 98 105 105
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 20 au 27/12

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 27/12/14
au 3/01/15

Pharmacie CLÉMENCEAU

30 Boulevard Clémenceau

04 98 10 53 90

Du 3/01 au 10/01

Pharmacie PEYROT

Centre Commecial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 10/01 au 17/01

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 17/01 au 24/01

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 24/01 au 31/01

Pharmacie Salamandrier

Centre Commercial Salamandrier

04 94 68 04 43

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

Du 31/01 au 7/02

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

SÉCURITÉ-URGENCES

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 le samedi à 8h le lundi
les jours fériés de 8h au lendemain 8h > Tél. secrétariat : 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
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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 Blance 83300 Draguignan
De 9h à 12h
Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20

VEOLIA EAU
Nouveau numéro de téléphone
dorénavant non surtaxé 0 969 329 328

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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au Boulodrome
Marcel Oliver
DRAGUIGNAN (83)

L’ÉLITE DE LA PÉTANQUE !
78 MEILLEURS
Joueuses & Joueurs

MONDIAUX

PHASES FINALES
Télévisées

8h en direct
www.petanquefrancaise.com
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Richard Strambio et la Municipalité
vous invitent à la soirée de présentation
des Vœux à la population

Le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30
au Complexe Saint Exupéry

