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ÉDITORIAL

D

ans mon édito de septembre intitulé “l’heure est au réalisme” j’exprimai mes
interrogations sur l’avenir proche, celles-ci ont malheureusement trouvé une
réponse brutale et sanglante.

Après les représentants des forces armées, de la police, de la presse à travers Charlie
Hebdo, de la communauté juive, nous sommes devant une nouvelle étape dans la haine
de l’autre proclamée par Daech. Ces extrémistes ont une nouvelle cible : l’être humain
aspirant à la vie culturelle, sociale et sportive entre autres, en somme vous et moi.
Fini le temps des annonces de mesures qui pour certaines ne verront d’effets que dans
un an, voire deux ans.
Ce qui nous faut c’est de l’action et du réalisme. L’angélisme
n’est plus de mise.
À quand la prochaine cible ?
Pour lutter efficacement il faut une mobilisation de tout
un chacun. Le renforcement des forces de police dont les
effets seront cependant étalés dans le temps, temps de
recrutement et temps de formation des personnels, va
dans le bon sens.
Le réalisme est fondamental car le laisser-faire ne
constitue plus une politique. L’autorité de l’État doit être
affirmée et les comportements délictueux sanctionnés
sinon la sanction sera dans les urnes à l’encontre de
nos gouvernants qui ne prendront pas conscience de la
situation de guerre que nous commençons à vivre.
Il nous faudra être solidaires, vigilants mais courageux et sans arrêt réaffirmer les
valeurs de la République “Une et Indivisible”. C’est d’ailleurs le sens de ma présence à
Paris pour la réunion des maires solidaires du chef de l’exécutif.
Puissent les Fêtes de Noël et non de fin d’année comme certains voudraient les appeler,
être un temps de paix et de bonheur partagés plutôt qu’un temps de larmes et de sang.
Votre maire
Richard Strambio
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RETOUR EN IMAGES

Le 31 octobre et le 1er novembre, les domaines viticoles de la Dracénie et les produits du terroir étaient à l'honneur sur le salon
"Autour du vin", organisé au complexe Saint-Exupéry par la Communauté d'Agglomération Dracénoise et en partenariat avec la ville de
Draguignan. Retour en images sur cette 3e édition inaugurée par le maire Richard Strambio et le président de la CAD, le député Olivier
Audibert-Troin, en présence de nombreux visiteurs et maires de l'agglo...

Quand l’art singulier se conjugue au pluriel…
Du 6 au 28 novembre, une trentaine d’artistes du collectif les Caboch’Arts exposent au N° 7 rue de Trans. Issus d’horizons différents et
animés par une passion commune pour l’art contemporain (sculptures, peintures, dessins, photos…), ils vous invitent à venir découvrir
leurs œuvres, des créations vraiment originales qui font tout le charme de cette exposition pluridisciplinaire.

Le 10 novembre, le maire Richard Strambio et sa première adjointe, Christine Prémoselli, ont reçu une cinquantaine d’élèves de cm2
de l’école Sainte Marthe, accompagnés par leur directrice, Pascale Florent, et leurs professeurs Catherine Vitoux et Prescille Rosset.
Ce fut l’occasion pour eux de visiter l’Hôtel de Ville, de découvrir le passé historique du couvent des Cordeliers et de prendre un cours
d’éducation civique avec le 1er magistrat, dans la salle du conseil municipal.

Le 11 novembre, en présence des autorités civiles et militaires, notamment le sous-préfet Philippe Portal, le député Olivier Audibert‑Troin,
la conseillère départementale Marie Rucinski-Becker et le Général Benoît Royal, le maire de Draguignan, Richard Strambio, et son
délégué aux affaires militaires et à la vie patriotique, le Général Jean-Yves Fort, ont déposé des gerbes aux monuments aux morts de
l’Hôtel de Ville et du Jardin Anglès. L’occasion pour eux de rendre hommage aux soldats tombés pour la France et de célébrer l’Armistice
de 1918...retour en images

RETOUR EN IMAGES

Le 16 novembre, les élus et agents municipaux de Draguignan se sont rassemblés rue Cisson et dans la cour d’honneur de l’Hôtel de
Ville, afin d’observer une minute de silence en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Au nom du maire Richard
Strambio, retenu par des obligations, la première adjointe, Christine Prémoselli, a rappelé que la vigilance et la solidarité étaient de rigueur.

Jusqu’au 23 janvier 2016, l’exposition “Arbres” est à découvir à la chapelle de l’Observance : dessins de Francis Hallé, peintures de
Mark Alsterlind et scluptures de Vincent Lajarige.

Fête
2015
15
de la Glisse

ANIMATION

e

Patinoire, animations,

Samedi 5 décembre

marché de Noël,

De 10h à 18h - Mairie Centrale

carrousel, marché des
Arts, promenades en
Christine NICCOLETTI

Adjointe délégué
au Commerce et à l’Animation

calèche, concert de Noël,
animations commerciales,
contes, apéro concert...
il y en a aura pour tous
les goûts et tous les âges
lors cette 15e édition de
la Fête de la Glisse !
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FOIRE AUX SANTONS
MARCHÉ DES ARTS

De 10h à 19h - Rue de Trans

TÉLÉTHON

Toute la journée - Centre Ville et complexe Henri Giran

LES BROCANTEURS SUR LE BOULEVARD
Toute la journée - Boulevard Clemenceau
Du samedi 5 au samedi 26 décembre

MICKEY PARCOURS

De 2 à 12 ans
3 € les 5 minutes / 5 € les 15 minutes
Du lundi au dimanche de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h
Rue République
Du samedi 5 décembre au dimanche 3 janvier

MANÈGE LA FARANDOLE

1,80 € le tour - Fermé les 25 décembre et 1er janvier
Du lundi au dimanche - Boulevard Joffre
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h

DÉCEMBRE 2015

Dimanche 6 décembre

Samedi 12 décembre

MARCHÉ DE NOËL

FOIRE DE LA SAINTE LUCE

Toute la journée
Place du Marché

Centre Ville

PÈRE NOËL

FOIRE AUX SANTONS

De 10h à 12h et de 14h à 17h - Déambulation Centre Ville

De 10h à 18h
Mairie Centrale

STAND MAQUILLAGE

Du dimanche 6 décembre au dimanche 3 janvier

CARROUSEL

De 3 à 13 ans
2,50 € le tour /10 € les 6 tours / 20 € les 14 tours
Hors vacances scolaires lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 19h, mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h.
Vacances Scolaires du lundi au dimanche de 10h à 19h.
Jardin Angles

Proposé et au profit de l’Association des Parents d’Élèves de la
Dracénie - De 10h à 18h - Maison du Père Noël - Place Cassin

MARCHÉ DES ARTS

De 10h à 19h - Rue de Trans

PELUCHES GÉANTES

De 14h30 à 17h - Déambulation Centre Ville

CONCERT DE NOËL ENSEMBLE VOCAL
“ÉCLATS DE VOIX”
16h - Eglise Saint Michel

APÉRO CONCERT DE NOËL

Du mardi 8 au dimanche 20 décembre

“NOËL AU BALCON”
CONCOURS D’ILLUMINATION & DÉCORATION DE NOËL

Inscriptions du 1er novembre au 7 décembre
Renseignements : 04 94 60 31 95
Du mardi 8 au dimanche 27 décembre

De 19h à 21h - TWOTACOUTIK - Pop Rock - Marché de Noël
Dimanche 13 décembre

PÈRE NOËL

De 10h à 12h et de 14h à 17h - Déambulation Centre Ville

STAND MAQUILLAGE

“CHALET DE NOËL”

Proposé et au profit de l’Association des Parents d’Élèves de la
Dracénie - De 10h à 18h - Maison du Père Noël - Place Cassin

Vins chauds, crêpes et gaufres
De 9h à 19h - Place du Marché

BOURSE AUX JOUETS

Vendredi 11 décembre

INAUGURATION DE LA FÊTE DE LA GLISSE
18h - Marché de Noël

De 10h à 18h - Rue Cisson
Renseignements et participation : asbondue@sfr.fr

BUS À HISTOIRES

CONCERT DU QUARTET GOSPEL “SPIRIT VOICES”

Contes de Noël - Places limitées à 28 personnes par séance
Séances à 14h (7 ans et +), 15h30 (5 ans et +) et 17h (7 ans et +)
Place du Marché

Du samedi 12 décembre au dimanche 27 décembre

PELUCHES GÉANTES

De 14h30 à 17h - Déambulation Centre Ville

MAISON DU PÈRE NOËL

avec sa boîte aux lettres Place Cassin

MARCHÉ DE NOËL

Fermé le 25 décembre
Du lundi au samedi de 10h à 19h - Boulevard Clemenceau
le dimanche de 11h à 19h.
Du samedi 12 décembre au dimanche 3 janvier

PATINOIRE

Séance de 10h - 11h réservée aux moins de 8 ans.
Tarifs pour une session d’une heure :
Tarif groupe
10 pers. ou plus
2,50 €
2€
4,50 €
4€

- 8 ans + 8 ans
Droit d’entrée
gratuit
Droit d’entrée avec gants fournis
2€

Port des gants obligatoire. Mitaines interdites. Port du casque
obligatoire pour les enfants de moins de 8 ans (fourni).
La patinoire est interdite aux enfants de moins de 4 ans.
Accès et prêt de luges pour personnes à mobilité réduite.
du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 11h à 19h
Fermeture les 24 et 31 décembre à 18h.
Fermée les 25 décembre et 1er janvier.
Boulodrome des Allées Azémar
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Mercredi 16 décembre

Dimanche 20 décembre

PÈRE NOËL

PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL

STAND MAQUILLAGE

STAND MAQUILLAGE

PELUCHES GÉANTES

FERME DE NOËL

AUGUSTINE - SCULPTURES SUR BALLONS

PROMENADE EN PONEY

De 10h à 12h - Déambulation Centre Ville
Proposé et au profit de l’Association des Parents d’Élèves de la
Dracénie - De 10h à 18h - Maison du Père Noël - Place Cassin
De 14h30 à 17h - Déambulation Centre Ville
De 14h30 à 17h30 - Place Cassin
Vendredi 18 décembre

NOCTURNE ANNÉES 80’S
De 19h à 21h - Patinoire

DRAGUI ROLLIN’ - DRESS CODE “C’EST NOËL”
18h30 - Rendez-vous Place Cassin
Renseignements : 04 94 60 20 37
Samedi 19 décembre

AUGUSTINE - SCULPTURES SUR BALLONS
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h - Place Cassin

PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Maison du Père Noël - Place Cassin

STAND MAQUILLAGE

Proposé et au profit de l’Association des Parents d’Élèves de la
Dracénie - De 10h à 18h - Maison du Père Noël - Place Cassin

MARCHÉ DES ARTS

De 10h à 12h et de 14h à 17h - Maison du Père Noël - Place Cassin
Proposé et au profit de l’Association des Parents d’Élèves de la
Dracénie - De 10h à 18h - Maison du Père Noël - Place Cassin
De 10h à 18 h - Place du Marché
De 13h30 à 17h30 - Départ Place Cassin - 5 € le tour

STAND CARICATURE

De 14h à 17h - Place Cassin

PROMENADE EN CALÈCHE

De 14h à 17h30 - Départs Places du Marché, Claude Gay,
Boulevard Clemenceau et Office de Tourisme

BUS À HISTOIRES

Contes de Noël - Places limitées à 28 personnes par séance
Séances à 14h (7 ans et +), 15h30 (5 ans et +) et 17h (7 ans et +)
Place du Marché

PELUCHES GÉANTES

De 14h30 à 17h
Déambulation Centre Ville
Lundi 21 décembre

PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL

De 10h à 12h et de 14h à 17h - Maison du Père Noël - Place Cassin

STAND MAQUILLAGE

De 10h à 19h - Rue de Trans

Proposé et au profit de l’Association des Parents d’Élèves de la
Dracénie - De 10h à 18h - Maison du Père Noël - Place Cassin

FERME DE NOËL

AUGUSTINE - SCULPTURES SUR BALLONS

De 10h à 18 h - Place du Marché

“NOËL DES COMMERÇANTS DE SAINT-LÉGER”
Vin Chaud, Crêpes, Balade en calèche, Tombola,...
De 11h à 17h - Quartier Saint-Léger

PROMENADE EN PONEY

De 10h à 12h - Place Cassin

PROMENADE EN PONEY

De 13h30 à 17h30 - Départ Place Cassin - 5 € le tour

ATELIER CRÉATIF

De 13h30 à 17h30 - Départ Place Cassin - 5 € le tour

Atelier pour les enfants de 5 à 12 ans
De 14h à 17h - Salle de Conférence MSJ

“PÈRE NOËL VERT”

PROMENADE EN CALÈCHE

Proposé par le Secours Populaire Français en partenariat avec le
Motard Club Le Bélier - 14h - Boulevard Maréchal Joffre

PROMENADE EN CALÈCHE

De 14h à 17h30 - Départs Places du Marché, Claude Gay,
Boulevard Clemenceau et Office de Tourisme

PELUCHES GÉANTES

De 14h30 à 17h - Déambulation Centre Ville

ATELIER CRÉATIF

Création de décorations de Noël
De 14h30 à 16h30 - Place de l’Observance
Renseignements : Association Traits Libre 04 94 67 40 48

CHASSE AU TRÉSOR

De 15h à 17h - Départ Place du Marché
Animation pour les enfants de 5 à 10 ans - Inscription sur place
Renseignements : Animation Dracénoise 06 11 88 19 56

APÉRO CONCERT
DE NOËL

De 19h à 21h
VOCAL SWING TRIO
Jazz - Marché de Noël

De 14h à 17h30 - Départs Places du Marché, Claude Gay,
Boulevard Clemenceau et Office de Tourisme

PELUCHES GÉANTES

De 14h30 à 17h - Déambulation Centre Ville
Mardi 22 décembre

PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL

De 10h à 12h et de 14h à 17h - Maison du Père Noël - Place Cassin

STAND MAQUILLAGE

Proposé et au profit de l’Association des Parents d’Élèves de la
Dracénie - De 10h à 18h - Maison du Père Noël - Place Cassin

AUGUSTINE - SCULPTURES SUR BALLONS
De 10h à 12h - Place Cassin

PROMENADE EN PONEY

De 13h30 à 17h30 - Départ Place Cassin - 5 € le tour

PROMENADE EN CALÈCHE

De 14h à 17h30 - Départs Places du Marché, Claude Gay,
Boulevard Clemenceau et Office de Tourisme

STAND CARICATURE

De 14h à 17h - Place Cassin

PELUCHES GÉANTES

De 14h30 à 17h - Déambulation Centre Ville

SPECTACLE “ETINCELLE”,
JONGLEUR ET CRACHEUR DE FEU
A 18h - Place du Marché

APÉRO CONCERT DE NOËL

De 19h à 21h - IRISH COPA - Celtic - Marché de Noël
10
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Mercredi 23 décembre

PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL

LES COMMERÇANTS
VOUS SOUHAITENT UN JOYEUX NOËL !

De 10h à 12h et de 14h à 17h - Maison du Père Noël - Place Cassin

STAND MAQUILLAGE

Du 5 au 24 décembre

PROMENADE EN PONEY

En remplissant leurs bulletins de participation dans les
Commerces du Centre Ville, les Clients participeront au
tirage au sort et les heureux gagnants remporteront des
cheques cadeaux.

Proposé et au profit de l’Association des Parents d’Élèves de la
Dracénie - De 10h à 18h - Maison du Père Noël - Place Cassin
De 13h30 à 17h30 - Départ Place Cassin - 5 € le tour

PROMENADE EN CALÈCHE

De 14h à 17h30 - Départs Places du Marché, Claude Gay,
Boulevard Clemenceau et Office de Tourisme

STAND CARICATURE

De 14h à 17h - Place Cassin

PELUCHES GÉANTES

De 14h30 à 17h - Déambulation Centre Ville

BUS À HISTOIRES

Contes de Noël - Places limitées à 28 personnes par séance
Séances à 14h (7 ans et +), 15h30 (5 ans et +) et 17h (7 ans et +)
Place du Marché

EN AVANT LES CADEAUX !

Des chèques cadeaux de 50 €
pour une valeur totale de 10 000 € !
Chèques cadeaux valables jusqu’au 31 mars 2016.
(Tirage au sort chaque soir)
Distribution de tickets de manége et de patinoire.
Les Commerces seront ouverts
dimanche 6, 13 et 20 décembre.

“PARADE DU PÈRE NOËL”

17h30 - Boulevard Clemenceau
Jeudi 24 décembre

PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL

De 10h à 12h et de 14h à 17h - Maison du Père Noël - Place Cassin

PROMENADE EN PONEY

De 13h30 à 17h30 - Départ Place Cassin - 5 € le tour

PROMENADE EN CALÈCHE

De 14h à 17h30 - Départs Places du Marché, Claude Gay,
Boulevard Clemenceau et Office de Tourisme

BUS À HISTOIRES

Contes de Noël - Places limitées à 28 personnes par séance
Séances à 14h (7 ans et +), 15h30 (5 ans et +) et 17h (7 ans et +)
Place du Marché

PELUCHES GÉANTES

De 14h30 à 17h - Déambulation Centre Ville
Samedi 26 décembre

PROMENADE EN PONEY

De 13h30 à 17h30 - Départ Place Cassin - 5 € le tour

APÉRO CONCERT DE NOËL

De 19h à 21h - O’KAZOO - Pop Rock - Marché de Noël
Dimanche 27 décembre

PROMENADE EN PONEY

De 13h30 à 17h30 - Départ Place Cassin - 5 € le tour

STAND CARICATURE

De 14h à 17h - Place Cassin

DÉCEMBRE 2015
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LOGEMENT

Logements sociaux :
comprendre le
processus d’attribution
Si le maire occupe une place fondamentale
qui lui permet d’avoir un rôle décisionnel
important, dans le cadre de la procédure
d’attribution des logements sociaux, il ne
peut hélas satisfaire toutes les demandes.
En son nom, et pour cette raison,
la conseillère municipale déléguée
au logement et présidente de la
commission d’attribution de la SAIEM,
Sylviane Nervi-Sita, tient à rappeler aux
administrés la nature de ses missions,
le “modus operandi” pour pouvoir
s’inscrire sur une liste d’attente.

Draguignan Magazine : En quoi
consistent vos missions et celles du
service logement de la ville ?
Sylviane Nervi-Sita : ”Je participe, au nom du maire
que je représente, aux commissions d’attribution de
logement, avec voix délibérative. Ces commissions
d’attribution sont constituées par chaque bailleur et ce
sont elles qui décident en dernier ressort et définissent
en amont les orientations qui guident l’attribution des
logements. J’assiste à toutes les commissions, soit 4 à 5
par mois, pour défendre les propositions de la commune.
Pour la SAIEM de Construction de Draguignan, j’assure
en outre la présidence de cette Commission.
Je reçois sur rendez vous entre 15 et 20 personnes par
semaine en mairie. Je suis parfois confrontée à des
situations individuelles très difficiles, urgentes, sans
avoir toujours la solution immédiate, et mon rôle est de
mobiliser l’ensemble des partenaires et des services. D’où
la nécessité de travailler en partenariat avec les autres
réservataires. Mais quel plaisir de pouvoir annoncer
l’attribution d’un logement à un demandeur et quelle
satisfaction de remplir une mission d’intérêt public.
Le service logement, pour sa part, peut apporter
sur demande des administrés, des conseils et un
accompagnement dans les procédures de constitution et
de renouvellement des dossiers.”
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Quelles sont les démarches à suivre pour être
inscrit comme demandeur de logement ?
S. N-S : ”Chaque demandeur doit être enregistré dans
le fichier départemental des logements sociaux, géré par
l’État, et obtenir ainsi un “numéro unique” d’enregistrement qui servira à l’ensemble des bailleurs.
Pour être enregistré, il faut remplir un formulaire de
demande. Pour les aider à remplir ce formulaire et
pour mieux appréhender sa demande et sa situation, la
commune a fait le choix d’orienter les demandeurs vers
le service logement de la ville.
Le demandeur doit ensuite faire enregistrer sa demande
auprès d’un des bailleurs sociaux.
Toutefois, le fait de remplir les conditions d’inscription
ne donne pas automatiquement droit à l’octroi d’un
logement social.”

Sylviane Nervi-Sita,
conseillère municipale
déléguée au Logement

Qui sont les réservataires et que
représente le parc social de la ville ?
S. N-S : ”Ce sont les organismes qui ont le droit de proposer des candidatures pour l’attribution de logement.
La mairie de Draguignan est réservataire de 577 logements soit un peu plus de 20% du parc social de 2 800
logements de la commune.
Les autres réservataires sont l’État, la CAD, le
Département, Action Logement (anciennement le “1%
logement” financé par les entreprises).
Chaque fois qu’un logement se libère le bailleur avertit
le réservataire et l’invite à présenter à la commission
trois candidats inscrits comme demandeur de logement.
Pour ce qui concerne les logements réservés Mairie, je
valide en collaboration, bien entendu avec mon collègue
Alain Hainaut, les propositions de candidats instruites
préalablement par le service logement.”

Qui peut prétendre à un logement social ?
S. N-S : “Depuis de nombreuses années le logement social a changé et peut maintenant bénéficier au plus grand
nombre. Différents types de financement du logement
(très social, social, intermédiaire) existent et chaque type
de financement correspond à un plafond de ressources
différent mais aussi à un niveau de loyer différent. Ainsi
une même personne peut être éligible à un logement
social mais peut ne pas être éligible à un autre, parfois
même dans le même immeuble.
Dans tous les cas, pour bénéficier d’un logement social,
le ménage (personne seule, couple, famille) doit avoir
des revenus inférieurs au plafond de ressources et sa
composition doit correspondre à la typologie proposée.
L’examen des dossiers se fait dans le respect des critères
d’attribution les plus fréquemment retenus tels que la
taille de la famille, l’urgence et l’ancienneté de la demande,
les conditions actuelles du logement, les personnes en
situation de handicap ou de grande détresse (chômage,
problèmes de santé, femme battue ou seule avec enfant).
Néanmoins nous ne pouvons pas répondre à toutes
les demandes, notamment les T2, les studios sont plus
difficiles à obtenir, seuls les T3 - T4 - T5 se libèrent un
peu plus souvent. Enfin, sachez que certaines demandes
sont en attente depuis plusieurs années et qu’il faut les
renouveler tous les ans à la date anniversaire.”
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POLITIQUE DE LA VILLE

L’Espace Millaud :
un enjeu sociétal fort
à moindre coût

L
Grégory LOEW

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

’objectif est de créer un pôle axé
sur la formation, le numérique et
l’économie solidaire. En effet la ville
dispose en la matière de plus de 1000 m²
exploitables répartis sur plusieurs niveaux
suite au déménagement du conservatoire de
musique pour l’espace Chabran. Si plusieurs
associations étaient déjà sur place, d’autres
vont les rejoindre.
L’espace formation sera clairement défini fin
2016 début 2017 avec un pôle regroupant sur
un étage des organismes spécialisés dans la
formation continue. Tout ceci se fera dans le
cadre de partenariat avec le conseil régional
dont c’est l’une des principales compétences.
Si on peut déjà se faire une idée précise
des potentialités énormes de ce lieu, c’est
l’espace numérique qui en est l’illustration.
Le conservatoire du numérique que la ville de
Draguignan soutient pleinement, a déjà son
identité.

Le C’NUM : un lieu dédié au
numérique qui vient de s’ouvrir.
Il propose des activités accessibles aux
enfants, aux adolescents mais aussi aux
adultes comme aux associations autour d’une
thématique : les usages numériques.
Cela passe par des actions concrètes comme
construire un robot, animer une émission de
radio ou imprimer des objets en 3D.

Imprimante 3D

D’autres partenaires, voire des très petites
entreprises ou start-up peuvent rejoindre ce
pôle, permettant à terme des échanges de
technologies et une véritable synergie. Le
pôle “économie solidaire” sera à développer
dans quelques mois et la municipalité
favorisera l’émergence d’un projet audacieux
mais réaliste.

L’Espace Millaud,
55 avenue du 4 septembre
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Une politique plus efficace
de gestion des locaux municipaux
au bénéfice des
associations

L

a Ville de Draguignan gère
plusieurs bâtiments dont des
anciens hôtels particuliers qui
abritent de nombreuses associations
diverses et variées. Toutefois ce
patrimoine a souffert d’un manque
d’entretien régulier et la Ville ne
possède pas les moyens financiers
pour effectuer une rénovation de
tous ses locaux.
Aussi dans le cadre des contraintes
budgétaires, les associations qui
bénéficient de la gratuité de l’occupation des locaux seront amenées à
participer à des tâches d’intérêt collectif comme le ménage.
Il convient aussi de se souvenir que
le tissu associatif de Draguignan
compte plus de 400 associations
dont beaucoup sont en demande
de locaux. Tout en disposant de
surfaces importantes, on ne peut
répondre à tous.

DÉCEMBRE 2015

Il est nécessaire de faire l’inventaire précis des occupants, du type
d’occupation permanente ou occasionnelle. Il y a également des occupations associatives parfois très
anciennes avec des surfaces très
importantes qui ne correspondant
plus à l’activité réelle.
C’est l’une des missions du
conseiller municipal Grégory Loew,
de mettre un peu d’ordre dans
le suivi de ces locaux grâce à la
régularisation au cas par cas par le
biais de conventions et un dialogue
avec les présidents d’associations.
Trop de locaux ne sont utilisés
que quelques heures par mois, il
convient donc de réfléchir à des
mutualisations, sous forme de
locaux partagés.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La Maison de l’Économie
et de l’Emploi 100%
opérationnelle début 2016 !

L
Frédéric MARCEL

Président de la SAIEM
Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion

a SAIEM de Construction de Draguignan vient de réaliser un
immeuble de bureaux sur la ZAC Chabran pour constituer, à
la demande de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
une Maison de l’Économie et de l’Emploi. Le but des collectivités
du territoire était de regrouper sur un même site les acteurs de
l’économie, de l’emploi et de la formation afin de développer
les synergies entre les partenaires, dans le but de favoriser le
développement économique de la Dracénie.
Cet immeuble de 2 200 m² de bureaux, et 50 places de stationnement,
dont les travaux ont démarré début 2014 a fait l’objet d’une première
livraison au début de l’été 2015. La SAIEM, compte tenu de l’intérêt
pour le développement local de ce projet, a pu bénéficier d’un prêt
particulier de la Caisse des Dépôts et Consignations réservés aux
investissements du secteur public local.
La SAIEM a conclu un bail de six ans fermes avec la direction
régionale de Pôle Emploi pour 1000 m² de bureaux dans lesquels
l’agence de Draguignan s’est installée.
Pour cet immeuble, la SAIEM est en copropriété avec la CAD,
puisqu’elle lui a vendu 740 m² de locaux, conformément à la politique
de la CAD d’investir plutôt que d’être locataire, afin d’y implanter sa
direction de l’Animation Économique et Touristique, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et des salles de réunions partagées.
Il restait deux lots de bureaux, de 230 et 250 m², qui n’étaient pas
loués au deuxième étage. Ce sera chose faite en début d’année 2016
avec l’installation de la plateforme web de Pôle Emploi et la Mission
Locale.
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Pôle Emploi :
l’agence de Draguignan se renforce avec l’implantation
d’un service à vocation départementale !
Début juin 2015, Pôle Emploi a fait
part à la SAIEM de sa demande
de louer une surface de bureaux
complémentaires pour implanter
une plateforme numérique départementale, destinée à proposer de
nouvelles modalités de contact à
certains demandeurs d’emploi : un
service “100% web”.
Grâce à la réactivité du maire,
du président de l’agglomération
et de son président, la SAIEM a
pu proposer une location à Pôle
Emploi, en renonçant à installer ces
propres bureaux dans lesquels elle
avait prévu de déménager durant
l’été.

Mission locale, de nouveaux locaux pour un
meilleur service aux jeunes dracénois !
La SAIEM de Construction de
Draguignan a proposé à la Mission
Locale de devenir locataire du
dernier lot de bureaux disponible
dans la Maison de l’Économie et
de l’Emploi. Cette opportunité va
permettre à la Mission Locale d’être
au cœur des politiques de l’emploi et
d’améliorer les conditions d’accueil
des jeunes de la Dracénie et les
conditions de travail de ces agents,
dans des locaux neufs et adaptés.
“Dès octobre 2014, j’ai défendu
cette place de la mission locale au
sein de la Maison de, l’Économie et
de l’Emploi”, nous précise Frédéric
Marcel, Président de la SAIEM.
Fabien Matras, maire de Flayosc et
président de la Mission Locale, a
tout fait avec sa directrice, Danielle
Durand, pour permettre cette
nouvelle implantation :
DÉCEMBRE 2015

“Je suis extrêment heureux de
pouvoir intégrer la Mission Locale
au sein de la Maison de l’Économie
et de l’Emploi. Cela permettra
aux jeunes de la Dracénie d’avoir
un lieu regroupant l’ensemble
des partenaires agissant dans ces
domaines. Nous y gagnerons en
efficacité et les jeunes en facilité dans
leurs recherches.”
Le déménagement devrait avoir lieu
dernière quinzaine de janvier, pour
un accueil du public début février.
La SAIEM a travaillé avec les
services de la mission locale pour
modifier les plans prévus afin
d’adapter les bureaux aux besoins
particuliers de la Mission Locale
(accueil, orientation, entretien,...).

Pôle Emploi a ainsi choisi Draguignan plutôt que d’autres sites possibles dans le département.
Madame Kirkorian, directrice de
l’agence de Draguignan nous précise : “ce nouveau service, qui couvre
d’ores et déjà les demandeurs d’emploi des agences de Draguignan, Brignoles, Le Cannet, Saint-Maximin,
Golfe de Saint-Tropez, Fréjus, SaintRaphaël, couvrira début 2016 l’ensemble du département et comptera
à terme 10 salariés. L’agence passera
de 49 salariés fin 2014 à plus de 60
au 2è trimestre 2016, à la fois par la
création de ce nouveau service et
pour un meilleur accompagnement.”

La plateforme Pôle
Emploi 100% web :
Ce nouveau service
départemental, constitue une
nouvelle modalité de contact
innovante qui est proposée à
certains demandeurs d’emploi.
Ce service reste au choix du
demandeur, a pour objectif de
lui faciliter les relations avec
Pôle Emploi, en évitant des
déplacements, en utilisant les
technologies : utilisation de la
webcam par un outil sécurisé
pour des entretiens à distance,
partage d’écrans entre le
demandeur et le conseiller de
Pôle emploi...
Ce nouveau service n’empêche
pas le chercheur d’emploi de
continuer à se rendre à l’agence
quand il en a besoin.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Cité du Dragon opte
pour une gestion écologique
de ses espaces verts !
Dans le cadre d’un concept de
développement durable, la ville
de Draguignan a décidé de passer
progressivement d’un fleurissement
exclusivement esthétique à un

Danielle ADOUX-COPIN
Conseillère déléguée à
l’Environnement et au
Développement Durable

fleurissement plus raisonné.
Une volonté politique impulsée par Danielle
Adoux‑Copin, conseillère municipale
déléguée à l’environnement, dont l’objectif
est de privilégier les essences locales
et les plantes vivaces, afin de réduire
la consommation en eau d’arrosage et
de supprimer l’utilisation des produits
phytosanitaires et des engrais chimiques.
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E

n lien étroit avec Danielle Adoux-Copin
et après avoir fait un état des lieux
des ronds-points dont il a la charge,
le service municipal des espaces verts s’est
engagé à améliorer et à valoriser l’existant en
choisissant une gestion raisonnée.
“Nous essayons d’adopter une stratégie globale
en matière de fleurissement et d’entretien
des espaces publics. Plutôt que de réaliser le
fleurissement des giratoires avec des plantes
annuelles ou bisannuelles (bégonias, pétunias,
pensées…) demandant beaucoup d’entretien
et surtout très gourmandes en eau, nous avons
choisi de mettre en scène des essences locales
typiquement méditerranéennes et de créer des
jardins secs.” confie Danielle Adoux-Copin.

Privilégier les plantes vivaces…
Les plantes vivaces peuvent être employées
en complément des plantes arbustives car
elles constituent la base des massifs ne faisant
pas appel aux plantes annuelles. Désormais, le
choix des espèces pour les compositions et les
plantations qui ornent nos ronds-points porte
sur des essences endémiques du pourtour
méditerranéen produites dans la région
(lavandes, cistes blancs, lithodora, laburnum,
sedum, hélichrysum…) ou originaires
d’Afrique du Sud (chlorophytum, crocosmia,
bulbinella), du Mexique (lantana, dasylirium),
d’Australie (callistemon, grevillea) ou de
Nouvelle-Zélande (phormium).
La qualité de leur feuillage et le contraste que
l’on peut en tirer sont un de leurs principaux
atouts. Le mélange d’une vingtaine d’espèces
judicieusement choisies assurent ainsi le
relais des floraisons et offrent une palette de
couleurs remarquables et très variées.
On trouvera également, comme sur le rondpoint de la Sainte-Famille, des plantes couvresol (pervenches et vinca major).

Enfin, outre les végétaux, les matériaux
utilisés pour la création des jardins secs sont
également produits dans la région : le gravier
blanc vient du Revest, le gravier rose de La
Ciotat et les roches de Draguignan.

Entretien et traitement biologique…
Placée sous la responsabilité de Jean-Baptiste
Rebouillon, une équipe composée de 5
agents se charge tout au long de l’année de
l’entretien des giratoires et des espaces verts
sur les trottoirs. Actuellement, s’ils pratiquent
toujours le désherbage manuel et mécanique,
l’utilisation de machines permettant de
désherber à la vapeur est à l’étude.
Les désherbants chimiques ont été complètement abandonnés pour être remplacés par
des produits de bio-contrôle à base de colza.
Les engrais organiques quant à eux se sont
substitués aux engrais chimiques et le traitement contre le charançon et la paysandisia
archon (papillon) des 100 palmiers qui ornent
la rocade sud, l’avenue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord et les ronds-points
Bouchaga Boualem et Louise Michel, est
aujourd’hui réalisé à l’aide de bio-insecticide
(nématodes).
Enfin, le changement de l’outillage thermique
(taille haie, souffleur et rotofil) par des
machines électriques fonctionnant sur accus
est en cours pour les équipes du centre-ville
et celles qui entretiennent les jardins de la
crèche “La planète du Petit Prince”.
Un choix cohérent qui permet à la fois de
réduire la pollution et le rejet des gaz, mais
aussi les nuisances sonores, tant pour les
administrés que pour les agents qui utilisent
le matériel.
RECENSEMENT TLPE
(Taxe Locale sur la Publicité Extérieure)

…Et créer des jardins secs !
Les compositions peu gourmandes en eau
peuvent mettre en valeur certaines espèces
de plantes vivaces et de petits arbustes fleuris.
“Les jardins secs favorisent la mise en place de
pratiques plus respectueuses de l’environnement et offrent un triple objectif de développement durable, notamment la biodiversité avec
une diversification d’espèces rustiques adaptées à notre territoire, mais surtout la suppression des produits phytosanitaires chimiques et
l’économie d’eau.”
On notera la mise en œuvre du paillage
minéral, une technique qui consiste à
recouvrir la terre avec du gravier, ce qui
permet de garder l’humidité du sol et évite la
repousse des mauvaises herbes.

Un relevé géographique sur plan et par GPS va
être initié prochainement mettant en œuvre
le recensement de l’ensemble des dispositifs
publicitaires taxables présents sur la commune.
Des photographies numériques et des informations
descriptives de l’ensemble des ces dispositifs vont
être opérées.
La municipalité de Draguignan a tenu par délibération
en date du 12/03/15, à réduire le champ d’application
de cette taxe afin de préserver la vitalité économique
du petit commerce dracénois.
Par conséquent, seront exonérées : les enseignes
apposées sur un immeuble ou installées sur un
terrain, dépendances comprises et relatives à une
activité qui s’y exerce si la somme de leurs superficies
est inférieure ou égales à 7 m².
70 % des commerçants dracénois ne seront donc
pas concernés par ce dispositif TLPE, contrairement
aux dispositions initiales votées sous la municipalité
précédente et dont la taxe était applicable dès le
1er cm².
 our tout renseignement veuillez contacter
P
le Service Environnement au 04 94 60 20 83
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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,

C

omme nous vous l’indiquions dans
le dernier numéro de ce magazine,
la Ville et l’Agglomération ont noué
un dialogue constructif afin de conduire un
travail commun à propos du projet urbain
à mener pour Draguignan.
En effet, comme notre Député en avait
informé le Maire en septembre dernier,
notre ville apparaît pleinement éligible
à de nouvelles mesures annoncées à
l’issue du dernier Comité interministériel
aux ruralités, en faveur de l’égalité des
territoires.
Dans ce cadre, Draguignan pourrait
répondre à un appel à projet qui a pour
objectif d’améliorer la qualité de vie et
l’attractivité des territoires et de renforcer
les bourgs-centres, tout particulièrement
ceux menacés de dévitalisation, et les villes
moyennes qui animent la ruralité.
À cet effet, un projet stratégique transversal
de développement de la Ville devra être
présenté auprès de l’État.
Mairie et Agglomération vont ainsi
travailler ensemble pour que Draguignan
puisse être retenue et mettre en œuvre
un vaste projet de redynamisation du
centre-ville qui engloberait notamment
les boulevards Clemenceau et Carnot et
viserait en particulier à la redynamisation
et à la diversification du petit commerce de
proximité.
Dans ce cadre partenarial, et dès lors que
la ville sera en capacité de mobiliser les
financements nécessaires, l’Agglomération
apportera toute son aide, son ingénierie
et mettra à la disposition de celle-ci toute
l’expertise de ses services.
C’est bien là toute la plus-value de notre
l’Agglomération : être aux côtés de ses
communes membres pour les aider à
porter leurs projets, à les faire émerger et à
mutualiser les compétences à l’échelle d’un
territoire pertinent, permettant une réelle
cohérence d’ensemble et des économies
d’échelle.
Nous sommes à ce sujet particulièrement
sensibles à la prise de conscience de la
majorité municipale qui a rejoint notre
analyse sur le sujet.

En effet, sans démagogie mais, au
contraire, avec pragmatisme et sincérité,
nous n’avons cessé d’alerter sur la situation
délicate dans laquelle se trouvait le centreville, sur les difficultés de nos commerçants
et sur l’urgence de mettre en œuvre des
mesures fortes pour redynamiser et rendre
attractif notre centre-ville.
L’heure ne doit plus être plus aux constats
d’échecs, aux précisions, à la réécriture du
passé, aux enfantillages ou aux satisfécits
sur l’action des uns ou des autres comme
nous avons pu le lire dans la précédente
tribune de la majorité exhumant des
rapports de 2003 sanctionnant la gestion
d’une municipalité qui n’était pas la nôtre !

Texte non parvenu
Vos conseillers
Rassemblement Bleu Marine
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook : Draguignan Bleu
Marine

Nous vous savons lassés et exaspérés par
ces pratiques et ces querelles sans fin. La
vérité de l’action publique ne se trouve
pas dans le passé, mais elle s’écrit dans les
actes du quotidien engagés par vos élus,
dans des mesures prises pour l’avenir.
Ainsi, fidèles à nos engagements de
proximité et d’écoute, nous vous invitons
à vous rendre sur notre site et à utiliser la
rubrique “Proposez vos idées” pour nous
faire part de vos problèmes au quotidien
mais aussi de vos idées pour Draguignan.
S’il est des périodes pendant lesquelles
l’esprit de concorde, la responsabilité et
la fraternité s’imposent plus que jamais,
c’est bien à l’occasion de ces fêtes de fin
d’année. S’il doit nous rester à tous quelque
chose de l’Esprit de Noël c’est bien cette
tradition de proximité, d’écoute, de charité
et de solidarité. Parce que Noël est avant
tout un moment de partage, de générosité
et d’ouverture aux autres, en cette période
plus qu’en toute autre, et parce que ces
mots sont pour nous forts de sens, nous
vous souhaitons à toutes et à tous de belles
fêtes de fin d’année entourées de ceux qui
vous sont chers.
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
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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”

Chers Dracénoises, Chers Dracénois,

T

out d’abord, mes chers compatriotes,
je tiens à vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’année. Les derniers
événements nous ont blessé dans notre chair
mais nous devons rester fiers et heureux de
vivre ensemble.
Je vous fais pars de la question que j’ai
adressé à Monsieur le Maire pour le prochain
conseil municipal :
Monsieur le Maire,
Je me permets de revenir sur les mutuelles
communales dont j’avais parlé lors de mon
projet municipal et que je vous ai également
soumis en conseil, il y a quelques mois.
Vous trouverez peut-être incongru de revenir sur ce sujet, mais nous pouvons et nous
devons, en ces temps de plus en plus difficiles pour tous, de favoriser les solutions qui
fonctionnent. Véronique Debue a lancé cette
idée folle et ça a marché.
Sur le terrain, au centre communal d’action
sociale, un constat s’impose, plusieurs de nos
administrés renoncent à se soigner, faute de
moyens. Soit parce qu’ils n’ont pas de complémentaire santé, soit parce que celle-ci ne
couvre que les soins de base. Il n’y a pas que
les négociations tarifaires qui comptent, il y
a aussi les prestations et la solidarité intergénérationnelle.
Force est de constater aujourd’hui que de
plus en plus de communes réussissent le pari
concernant les mutuelles communales en
permettant la mise à disposition à leurs administrés et à leurs entreprises de solutions
de regroupement pour accéder à des tarifs
intéressants qui représentent de 10 à 60%
d’économie. (...)
Bien sûr, vous m’avez déjà répondu à ce sujet
en notifiant que notre commune étant une
commune trop importante en nombres d’habitants, la réalisation de ce projet serait une
lourde tache à mettre en place. Or, si je peux
me permettre d’insister, depuis peu, près
d’une quarantaine de communes en France
dont des grandes villes ont, par un véritable
engagement de solidarité, réussi à le mettre
en place. (...)
Monsieur le Maire, que comptez vous faire ?
Pouvons nous espérer voir un début d’étude
pour cette mutualisation ?
Je ne doute pas que vous aurez à cœur de
réaliser ce projet social, car la solidarité pour
nos concitoyens n’attend pas.(...)
Il existe désormais des associations spécifiques d’action de mutualisation et des
cabinets de conseil pour aider d’autres communes à développer leur propre mutuelle, ce
qui permettra, je pense, d’aider vos équipes à
l’élaboration de ce concept.
Encore joyeuses fêtes à tous.

Chères Dracénoises, chers Dracénois,
chers amis,

L

ors de la constitution de notre
liste “Draguignan au Coeur”, la
redynamisation du Centre Ville et la
diversification du petit commerce étaient
déjà l’une de nos préoccupations premières
car notre équipe avait, et a toujours, à
coeur le développement économique, la
proximité et l’Humain.
Nous prenons en considération la sincérité
déclarée du groupe d’opposition qui,
malgré tout, n’apprécie pas la réécriture
du passé lorsqu’il n’en est pas le rédacteur.
Mais nous vivons, au milieu de nos
administrés, des temps difficiles. Les
attentats de Paris et de Bamako nous
rappellent que l’important est ailleurs :
l’unité, la solidarité, le vivre ensemble
malgré toutes les différences.
Les élus sont le reflet de la Société :
tendances politiques et cultuelles voire
culturelles diverses et mêlées pour être
unis.
Nous avancerons ensemble, élus et
population, car c’est l’esprit même de notre
Municipalité.
Malgré tout ce qui nous attend en 2016,
nous travaillerons dans l’apaisement et
pour l’intérêt de nos concitoyens.
En cette fin 2015, que chacun d’entre
vous, d’entre nous, profite de ce temps
symbolique des fêtes de Noël et Nouvel
An pour s’interroger sur le sens même et
l’avenir de la Société.
Nous serons tous les artisans de la Paix.
Les élus de la majorité
“Draguignan à cœur”

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
DÉCEMBRE 2015
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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 5 DÉCEMBRE 2015 AU 6 FÉVRIER 2016

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Cinéma CGR Chabran 04 98 10 41 50
Le Kiosque Jeunesse / BIJ 04 94 68 27 00
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
Musée d’Arts et d’Histoire 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

N° Tél.

Du 5 au 12/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 12 au 19/12

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 19 au 26/12

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 26/12 au 2/01

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 2 au 9/01

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 9 au 16/01

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 16 au 23/01

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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

Du 23 au 30/01

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 30 au 6/02

Pharmacie ST JAUME

Résidence Martels - Chemin St jaume 04 94 68 13 51

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

Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication téléphonique)sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution d’événement
relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance
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Transports en Dracénie Draguibus 04 94 50 94 05
Taxis 04 94 506 506
Station Taxi Gabriel Péri 06 15 88 69 59

SÉCURITÉ-URGENCES

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 - 833000 Draguignan
Le mercredi toute la journée - Tél. : 04 83 95 33 00
richard.godet@defenseurdesdroits.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ALERTE MÉTÉO FRANCE

CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale de la Ville
de Draguignan - Édition N°13 - Décembre 2015

TRANSPORTS

Directeur de la publication :
Richard Strambio, maire de Draguignan
Rédaction : Frank Lantiez, Régine Fassi, Michel Perrault
Photos : Frank Lantiez - Gaël Delaite
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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

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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STATIONNEZ
ZEN...
ABONNEZ
VOUS !

PARKING
ÎLOT DE L’HORLO
GE

50 € / mois

emplacement pe
rsonnel réservé
24h/24 et 7j/7

RENSEIGNEMENTS PARKING DE LA VICTOIRE

04 94 50 62 82
parking@ville-draguignan.fr

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

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

Le vendredi 8 janvier 2016 à 18h30
au Complexe Saint Exupéry

