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ÉDITORIAL

L

ors du dernier éditorial, j’ai écrit
que nous attendions de l’État une
décision favorable par rapport
à l’investissement très fort de notre
équipe municipale et des fonctionnaires
pleinement mobilisés pour obtenir un
fonds de concours financier.
Ces derniers jours ont
été riches en évènements politiques et
sportifs. Notre pays
s’est passionné pour
notre équipe de football pour laquelle chacun d’entre nous s’est
senti un sélectionneur
en puissance, mais
notre pays a vécu un
mois de juin chaotique avec son lot de
revendications de différentes
catégories
professionnelles.
La Grande-Bretagne a fait le choix de
quitter l’Europe dans laquelle elle avait
depuis le départ un pied dedans et un pied
dehors. Il reste maintenant à assumer les
conséquences, en espérant que ce départ
ne soit pas contagieux.
En l’occurrence, en dehors du caractère
insulaire propre à nos amis anglais, il faut
bien reconnaître que l’Europe n’a pas fait
la preuve d’une grande espérance pour
les peuples. Seule la monnaie unique et la
libre circulation des biens et des personnes
sont perçues comme des avantages. Mais
cette volonté de tout contrôler, d’imposer
une vision supranationale à nos propres
contraintes administratives est aujourd’hui
très mal perçue. À force d’éloigner la prise
de décision des territoires, on en paye
l’addition.
C’est un peu le même problème pour
l’organisation de notre propre territoire.
On a bien vu que l’éclatement des
communautés du pays du Verdon était loin
de faire l’unanimité.
À force de vouloir la disparition des
communes, on va créer des entités
administratives de plus en plus éloignées
des préoccupations quotidiennes des
français.
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De même l’incertitude politique nationale
avec l’organisation des primaires pour
désigner les champions de la droite
parlementaire et de la gauche, ne va pas
apporter de sérénité dans les semaines et
les mois à venir.
En face de ce fatras médiatique annoncé,
notre municipalité préfère l’action à
l’immobilisme ambiant.
La concertation avec la population pour
mener à bien les futures belles réalisations
de notre Projet Urbain Global va bon
train, les esquisses du futur visage du
boulevard Clemenceau ont été présentées
et un dialogue constructif s’instaure avec
tous ceux qui sont concernés. La place
du marché doit devenir un lieu attractif
avec des commerces rénovés et une offre
toujours plus conséquente.
Le problème de la sécurité des biens
et des personnes est une priorité. Cela
passe aussi par un renforcement de toutes
les actions de prévention et l’incitation
pour ceux qui constatent des faits
répréhensibles à les signaler aux forces de
police. Le dispositif “Voisins vigilants” va
être enfin opérationnel et tous les quartiers
volontaires sont associés à cette démarche.
J’ai souhaité aussi que les incivilités au
volant et notamment les excès de vitesse
soient mieux contrôlés.
Grâce au soutien financier de l’État, de
la CAD et les demandes de soutiens
faites auprès du Conseil départemental
comme auprès du Conseil régional, nous
allons pouvoir réaliser sur deux exercices
budgétaires un nombre significatif de belles
réalisations pour tous les Dracénoises et
Dracénois.
Notre quotidien va s’en trouver amélioré.
Cette politique à votre service, nous la
poursuivrons dans le dialogue avec vous.
Bonnes vacances et profitez de toutes les
nombreuses animations qui vous sont
proposées.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 26 mai, en présence du maire Richard Strambio, de ses adjoints, des responsables d’établissement et de nombreux parents, les
membres de la Légion d’Honneur ont récompensé 14 élèves méritants, issus des collèges et lycées de la Dracénie, pour leur courage,
leur volonté et leur sens de l’intérêt commun.

Le 27 mai, le maire et les élus du conseil municipal ont commémoré le 73e anniversaire de la création du conseil national de la
résistance. Un devoir de mémoire, afin de ne pas oublier le courage et l’héroïsme de ceux qui ont lutté pour notre liberté et pour l’amour
de la France.
…Après avoir déposé une gerbe au monument de la place de la Paix, Richard Strambio a inauguré la place Louis Casanova, en présence
de Madame Casanova, des enfants et des petits enfants, afin d’honorer ce grand résistant dracénois.

Le 27 mai, avec plus de 2 000 personnes dans les rues, sur les places et dans les cours d’immeubles, soit environ une soixantaine de
quartiers représentés, la convivialité était bien au rendez-vous de cette 17e édition de la Fête des voisins. L’occasion pour tous d’oublier
les petits différents, de trinquer entre amis et de partager les traditionnelles pizzas, quiches et gâteaux maison.

RETOUR EN IMAGES

Le 28 mai, la 3e édition de la marche solidaire organisée par le Secours Populaire de Draguignan a affiché un record de participation.
Près de 900 marcheurs et 10 000 km ont été effectués entre la Cité du Dragon, Flayosc et Tourtour. Ainsi, à raison de 2€ le km parcouru,
les bénéfices ont permis aux organisateurs d’offrir des vacances aux enfants les plus défavorisés. Une noble cause empreinte de
beaucoup de mansuétude et d’une grande générosité !

Le 29 mai, en présence des autorités civiles et militaires, l’Amicale du 19e et l’Amicale du 60e RA ont commémoré le 100e anniversaire
de la Bataille de Verdun, l’une des batailles les plus meurtrières de la première guerre mondiale, afin de rendre hommage aux artilleurs
tombés au champs d’honneur.
…Ils se sont ensuite rassemblés au complexe Saint-Exupéry (en raison d’une météo plutôt capricieuse), afin de commémorer le 72e
anniversaire du D Day et rendre un hommage solennel aux soldats américains morts pour la France et pour notre liberté.

Les 4 et 5 juin, avec 680 joueurs qui se sont affrontées sur le boulodrome des allées Azémar et 4 joueurs de l’ABC Draguignan en
finale homme, le président Jean-Michel Raffalli et son équipe peuvent être satisfaits de ce 1er “Mondial” de pétanque. À l’issue de la
compétition, c’est la doublette Rocher-Fournié qui s’est imposée 13 à 8 face aux multiples champions du monde Lacroix-Robineau.
Devant la foule des grands jours, le maire Richard Strambio, son adjoint aux sports, Stéphan Céret, et son délégué, Guy Demartini, ont
tenu à féliciter les organisateurs avant de remettre les prix et le trophée aux finalistes.
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Les 4 et 5 juin, dans le cadre des journées “portes ouvertes”, les Écoles Militaires de Draguignan ont fêté leur 40e anniversaire en
fanfare. En préambule, en présence des autorités civiles et militaires, le maire Richard Strambio et le général de brigade Benoît Royal
ont inauguré l’avenue des Écoles Militaires, avant de dévoiler la statue de Sainte-Barbe créée par Guy Geymann (peintre de l’Armée)
et d’inaugurer officiellement l’exposition “Verdun, la Somme”, une manifestation qui se tiendra au musée de l’Artillerie jusqu’au 20
novembre 2016.

Le 7 juin, dans le cadre du jumelage, l’adjointe à la culture Florence Leroux-Ghristi a accueilli un groupe de 13 jeunes Allemands porteurs
de handicap, inscrits à l’école Johann Peter Hebel Schule de Tuttlingen.

…la deuxième tranche du parc botanique de la Foux a été inaugurée par le maire et sa conseillère municipale déléguée à l’environnement et
au développement durable, Danielle Adoux-Copin. Un lieu convivial où l’on peut découvrir une trentaine d’arbres fruitiers et ornementaux
plantés par une quinzaine d’élèves du Lycée Léon Blum, encadrés par la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS).

Le 8 juin, dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville, le maire
de Draguignan a rendu hommage aux soldats morts pour la
France en Indochine, avant de déposer une gerbe en leur
mémoire.

…le maire et son conseiller municipal délégué aux sports, Guy
Demartini, ont récompensé les enfants de l’accueil de loisirs
Marie Curie ayant participé aux “Olympiades”, en avril dernier au
Parc Haussmann.
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Cérémonie du 15 juin 2010, il y a tout juste 6 ans, la ville de Draguignan était dévastée par de terribles inondations. Ce jour là, nous
sommes nombreux à avoir perdu des amis, de la famille ou de simples connaissances. Le maire, les représentants de l’État, de la Région,
du Département, de la CAD, des Écoles Militaires et les familles des victimes sont venus se recueillir solennellement et déposer des
gerbes au pied du mémorial du rond-point Condorcet.

Le 18 juin, le maire Richard Strambio, accompagné par sa 1re adjointe Christine Prémoselli, son adjoint à la sécurité Jean-Yves Fort et
Josépha German, l’épouse du “toubib” Angelin German, ont déposé une gerbe en mémoire du 18 juin 1940, date à laquelle le Général de
Gaulle lançait son célèbre appel sur les ondes de la BBC.

Le 18 juin, organisé conjointement par Fayçal et Nora, respectivement coordinateurs des services environnement de la ville et de la
CAD, et sur l’impulsion de Danielle Adoux-Copin, conseillère municipale déléguée à l’environnement et au développement durable, le
“Nettoyage de Printemps” a rassemblé quelques bénévoles sur le parking du Malmont. Ces derniers, équipés de gants et de sacs, avaient
pour mission de ramasser, de trier et de jeter dans des containers toutes sortes de déchets (sacs et bouteilles en plastique, papiers,
canettes de verre…) qui polluent le sentier botanique et ses abords.

Le 21 juin, Fête de la musique…foule et ambiance étaient au rendez-vous ! Pour sa 35e édition, avec plusieurs milliers de personnes
dans les rues et aux terrasses des bars et restaurants de la ville, la fête de la musique aura fait sortir la foule des grands jours. Une
soirée vraiment éclectique (pop, rock, funk, blues, variété, salsa, rockabilly...) où les mélomanes comme les amateurs de gros sons en
ont pris plein les oreilles. Merci aux organisateurs du service animation et aux 45 formations présentes pour cette soirée festive et très
conviviale !

TOURISME

Draguignan :
ville “porte d’entrée”
du parc naturel du Verdon
La détermination des

Un peu d’histoire…

maires de Draguignan

Comme de nombreux territoires ruraux, le Verdon a construit au fil des
siècles des relations complexes avec ses villes voisines. Les grandes voies
de circulation le structurent et les découpages territoriaux successifs
témoignent de ces influences. Depuis la plus haute antiquité, le Verdon est
un territoire de passage, de croisement entre les Provençaux et les Alpins.
Il entretient ainsi des relations fortes avec les cités de Draguignan au sud,
de Digne les Bains au nord, de Manosque et d’Aix-en-Provence.

et de Digne-les-Bains de
vouloir se rapprocher
du Parc naturel régional
du Verdon a pris une
nouvelle dimension.
Dans le cadre de la
candidature d’appel à
projets “Espace Valléen”,
elle traduit l’envie de
transformer une simple
relation en véritable

Routes romaines, commerciales, chemins de colporteurs, drailles de
transhumance, le Verdon est la porte des Alpes pour les bas-provençaux.
C’est aussi depuis les cités voisines qu’a commencé à se structurer le
tourisme dans les gorges : les premières excursions ont été organisées
à partir de Draguignan, les aménagements portés ou soutenus par des
organisations, telles que le club alpin français (CAF), basées à Aix-enProvence. Cette longue histoire démontre aussi un intérêt récurrent des
villes de la région pour les ressources du Verdon et notamment la ressource
en eau.
Avec le développement des activités de pleine nature (escalade, randonnées,
canyoning, rafting…) et du tourisme en général, le Verdon a également
gagné en notoriété. Cette image est connue et reconnue y compris à
l’étranger. L’émergence récente des communautés de communes n’échappe
pas à ce mouvement : chacune intégrant le mot Verdon dans son intitulé.

collaboration et va
permettre de redéfinir
le positionnement
touristique du Verdon.
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…Et des intérêts communs !
La réorganisation territoriale (nouvelle carte des intercommunalités,
évolution des compétences...) questionne les territoires ruraux et
notamment les parcs naturels régionaux sur les relations ville/campagne.
Dès leur création en 1967, les rapports avec les “villes portes” étaient déjà
affirmés. Les parcs étant alors considérés comme les poumons verts des
villes.
Entre temps, les différentes réformes ont vu les villes s’organiser au sein
des agglomérations, dont certaines ont une partie de leur territoire sur le
parc naturel régional. Ce partenariat se formalise par des conventions ou
par l’adhésion des villes à l’organe de gestion du Parc.

Photo : C. Peuget

Construite sur une complémentarité géographique, sociale et économique,
et traduisant une solidarité ville-campagne, la notion de "ville porte"
correspond à une situation géographique, immédiate périphérie ou porte
d’entrée sur le territoire, lieu d’accueil ou étape relais, ainsi que sur un
partenariat basé sur des actions partagées, des échanges, une notion de
réciprocité ou des affinités historiques et/ou patrimoniales.

JUILLET 2016
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Redéfinir le positionnement touristique du Verdon

Photo : A. Goubely

Ce positionnement se définit à la fois sur le territoire du Parc mais également en dehors et le partenariat avec ses villes portes permettra au Parc
de réaffirmer les liens historiques et culturels entre le Verdon et ses principales villes voisines (Draguignan, Digne-les-Bains, Manosque et Aix-enProvence), de développer des échanges culturels et économiques à destination des habitants des territoires du Verdon et des cités et de participer à
la diffusion de messages touristiques cohérents et respectueux des enjeux
du Verdon.
Pour initier ce partenariat avec la commune de Draguignan, des actions
pourraient être organisées, notamment des cycle d’échanges culturels dès
l’automne 2016 :
- Animation d’un collectif d’associations dracénoises et verdoniennes, en
vue d’éditer un numéro spécial de la revue Verdon consacré aux relations
historiques et actuelles entre le Verdon et Draguignan.
- Action travaillée en lien étroit avec l’association Pays et Gens du Verdon.
Plusieurs échanges préalables entre associations permettront de
construire la revue constituée d’articles produits par différents auteurs
bénévoles.
- Sortie officielle de la revue en 2017 à l’occasion de la journée du
patrimoine en septembre, ce qui pourrait donner lieu à une conférence et
une exposition qui pourrait circuler sur le territoire du Verdon et dans la
ville de Draguignan.

14
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Pour préparer l’exposition, un rapprochement entre les musées des deux
territoires est envisagé, notamment en s’appuyant sur le musée des Arts et
Traditions Populaires de Draguignan.
Afin de développer les échanges culturels et économiques, et dans l’optique
de toucher les habitants des villes portes, un événementiel “le Verdon
s’affiche à Draguignan” pourrait être réalisé à Draguignan en 2017.
Cette opération pourrait s’insérer dans une manifestation existante comme
le marché de Noël en centre-ville et participerait à la volonté de renforcer
l’animation et la valorisation du centre ancien portée par la municipalité.
Un premier test de présence d’un stand du Verdon se fera lors de la
journée des associations et des sports, le samedi 3 septembre 2016, au Parc
Haussmann à Draguignan.

Photo : J-P. Gallet

Sont envisagés :
- la signature de la convention de partenariat entre la commune et le Parc
à l’occasion de la Fête du parc, le 25 septembre 2016 à Trigance.
- un stand sera réservé à la commune de Draguignan et un temps fort prévu en amont des discours pour officialiser le partenariat.
- un temps sera organisé à Draguignan à l’automne (pose de panneaux
signalétiques et projection du film Verdon Secret), ainsi qu’une présentation du partenariat lors des vœux du maire de Draguignan et du Président du Parc en janvier 2017.

JUILLET 2016
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Draguignan devient
mairie vigilante !
En s’efforçant de repousser efficacement toutes les formes
de délinquance simplement en “ouvrant l’œil”, le dispositif
“Voisins Vigilants” doit contribuer à consolider la confiance
et la sérénité au sein de notre commune et de ses différents
Jean-Yves FORT

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

quartiers. Dans les quartiers “Voisins Vigilants”, le ministère
de l’Intérieur constate une baisse des cambriolages pouvant
aller jusqu’à -40% par an.

A

u vu des communautés de “Voisins Vigilants” qui existent déjà,
nous avons décidé de soutenir ce dispositif en devenant “Mairie
Vigilante” et en coordonnant ces actions de bonne volonté de la
part de citoyens responsables et impliqués.
Ce dispositif est en plus l’occasion de créer des liens privilégiés entre Mairie,
Police municipale, Police nationale, Gendarmerie et “Voisins Vigilants”.
Les réunions organisées régulièrement participeront à établir des relations
de proximité et de confiance, tout en permettant les interventions de Police
rapidement et dans de meilleures conditions.
Pour ce faire, le rythme des réunions s’est accéléré depuis le mois d’avril
en mairie, afin de bénéficier d’un dispositif opérationnel à Draguignan
dès cet été. Les panneaux signalant le dispositif vont être mis en place et
les 40 référents ont été formés par la Police nationale et municipale, en
particulier sur leur rôle et sur la mise en œuvre de leur “fiche de poste”.
Ces personnes de bonne volonté deviennent de fait, des interlocuteurs
privilégiés et reconnus des services de sécurité et de la mairie, tout en
animant leur réseau.
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Devenir “Voisin Vigilant”, c’est se soucier de l’autre, créer de
véritables liens de voisinage et surtout prévenir au mieux tous
risques en étant simplement attentif et réactif : c’est contribuer à la
sécurité de sa ville !
La plateforme “Voisins Vigilants” est un site web communautaire
permettant de mettre en relation les habitants d’un même quartier afin de
lutter ensemble contre le fléau des cambriolages, de la délinquance et des
incivilités, de manière simple et gratuite.
Rejoignez les “Voisins Vigilants” de votre commune sans plus attendre !
Pour cela, inscrivez-vous sur le site voisinsvigilants.org. Ci-dessus la carte
où apparaissent toutes les communautés de “Voisins Vigilants” actuelles de
la commune : La sécurité c’est l’affaire de tous !

L’avenue Charles de Gaulle voit sa vitesse limitée !
Suggérée par l’association de l’avenue
Charles de Gaulle, notamment suite
au décès d’une jeune fille renversée le
2 novembre 2012 par un chauffard, la
vitesse sur cette avenue va être limitée.
En janvier 2016, les riverains de
l’avenue Charles de Gaulle ont souhaité
rencontrer Jean-Yves Fort l’adjoint à la
sécurité de la ville de Draguignan, très
sensible à cette problématique.
Durant les mois qui ont suivi 27
contrôles routiers ont été effectués
par la Police, en même temps
qu’une analyse de la mise en
place d’un prochain rond-point.
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Au vu des résultats de ces contrôles
et de cette analyse, la décision
vient d’être prise de ramener la
vitesse des véhicules à 50 km/h,
et ce, dès l’entrée de ville à partir
du rond-point des danseurs.
Une telle décision d’ordre sécuritaire
doit être accompagnée par des
mesures de mise en place. Aussi,
jusqu’au mois d’août, seuls des
rappels sur cette nouvelle limitation
de vitesse seront effectués durant les
différents contrôles. Ensuite, la mise
en place de radar et des contrôles
de vitesse plus fermes permettront
d’aider les dracénois à s’adapter
à cette nouvelle réglementation
devenue vraiment indispensable.
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Objectif 2016-2018 de la SAIEM :
traiter les friches urbaines et
Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan

s’engager dans des labellisations
de qualité environnementale
Le 29 juin dernier, lors de l’assemblée générale de la SAIEM et en

Frédéric MARCEL

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

présence des actionnaires, le maire Richard Strambio a tenu à féliciter
le président Frédéric Marcel et son équipe pour leur travail et a
souhaité que la SAIEM continue à jouer son rôle d’outil privilégié pour la
collectivité, et de fixer comme objectif principal pour les deux prochaines
années le traitement de certaines friches urbaines sur la commune.

18
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D

ès la prise de fonction en mai 2014, au delà de son rôle classique de bailleur social, le président de la
SAIEM, Frédéric Marcel, a voulu que la société anonyme d’économie mixte redevienne l’outil privilégié de
la commune dans l’accompagnement des projets d’aménagement urbain. Pour se faire, il a fallu réorganiser
la société, la restructurer et mettre fin au contrat avec le prestataire dont dépendait la SAIEM. Cette page étant
aujourd’hui tournée, la société est prête pour de nouveaux défis. En complément de l’objectif de traiter certaines
friches urbaines, fixé par le maire, l’équipe dirigeante a souhaité développer 2 thématiques :
- Promouvoir les projets architecturaux innovants,
- S’engager dans la démarche de labels environnementaux.

Le site du CNED est la
principale illustration de
ces orientations.
Depuis l’abandon du CNED (centre national
d’enseignement à distance) en 2007, force est de
constater que le devenir du bâtiment implanté avenue
de Montferrat et l’inquiétude des riverains auront fait
couler beaucoup d’encre. Aujourd’hui, l’État vient de
donner son accord de principe pour la cession à l’euro
symbolique du site (selon le dispositif de la loi Duflot)
et a saisi la ville de Draguignan pour qu’elle fasse jouer
son droit de priorité, afin de pouvoir le déléguer à la
SAIEM de construction.
“Ce dispositif relatif à la mobilisation du foncier de l’État,
intervient en faveur du logement et du renforcement des
obligations de création de logements sociaux.” confie le
président Frédéric Marcel.
Lors d’une réunion d’information le 8 juin dernier, le
président de la SAIEM, accompagné par l’adjointe à
l’urbanisme Sylvie Francin, et la conseillère déléguée
au logement, Sylviane Nervi-Sita, a présenté le projet
aux riverains du CNED.

Photo : D. Perrin

Un projet innovant

Une première dans le Var !
“Nous avons opté pour un projet de construction novateur
qui s’inscrit dans une démarche environnementale
Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM).” explique
Frédéric Marcel. Le bâtiment sera le premier dans le
département du Var à bénéficier de cette démarche.
Une attention particulière sera apportée à l’exposition
des appartements et aux matériaux utilisés, afin
d’optimiser le confort des futurs occupants et de réduire
la consommation d’énergie. In fine, ce projet novateur
sera évalué par la commission interprofessionnelle de
BDM. La SAIEM vise l’obtention du plus haut niveau du
label BDM, la médaille d’or !
Notons que dans le cadre de la démarche BDM la
construction sera suivie durant 24 mois après la fin
des travaux, afin de s’assurer que les performances
attendues sont atteintes. Ainsi, la SAIEM pourra
réaliser une opération de grande qualité, sur un terrain
stratégiquement bien situé, proche du centre-ville et
des écoles, tout en contribuant à la résorption d’une
friche en pleine ville, au milieu d’un quartier résidentiel.

Planning de l’opération
- Dépôt du permis de démolir : juin 2016

Ce projet consiste à démolir le bâtiment existant,
après désamiantage, afin de reconstruire un bâtiment
neuf de deux étages, d’une capacité de 22 logements
locatifs conventionnés, avec places de stationnement.
“Le programme met l’accent sur les petits logements,
avec 50% de T2 et un quart de T3, conformément aux
orientations données par l’État pour la programmation
2016, suite au constat d’un manque de logements de ce
type (hors centre ancien).”
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- Désamiantage et démolition du bâtiment :
dernier trimestre 2016
- Dépôt du permis de construire : novembre 2016
- Démarrage des travaux : deuxième trimestre 2017
- Durée des travaux : 14 mois
- Coût de l’opération : 2,8 M€
(désamiantage et démolition inclus)
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AMÉNAGEMENT URBAIN

RHI de l’Observance
Là aussi la suppression de ces “verrues urbaines”
déclarées insalubres depuis 10 ans étaient très
attendues.

La démolition des bâtiments
a commencé !
La première phase de travaux portant sur le désamiantage et le confortement des bâtiments mitoyens, d’un
montant de 590 000 € HT, s’est achevée le mois dernier.
Pour la SAIEM de construction l’heure est donc venue
d’engager la phase de démolition des bâtiments existants, un îlot composé de 6 parcelles, pour un coût global de 260 000 € HT.
“Toutes les précautions et garanties ont été prises pour
protéger les immeubles avoisinnants et leurs occupants.
Des témoins de marquage sont relevés toutes les
semaines pour vérifier que les bâtiments mitoyens n’ont
pas bougé.” explique Frédéric Marcel.

Financement de la RHI de l’Observance :
acquisition, démolition, désamiantage

13 logements neufs labellisés
Bâtiment Energie Environnement…

État

Enfin, la dernière phase de travaux concernant la
reconstruction des 13 logements locatifs conventionnés,
pour un montant de 1,3 M€ HT, débutera au premier
trimestre 2017, pour une durée de 14 mois.
Le projet est constitué d’un bâtiment comprenant
trois étages, avec un rez-de-chaussée qui fera office
de parking pour les locataires. Ce programme fait la
part belle aux grands logements conformèment aux
orientations du Projet Urbain Global.
Une attention particulière a été apportée à l’exposition
des appartements et aux matériaux utilisés afin d’optimiser le confort des occupants et réduire la consommation d’énergie conformément à la nouvelle réglementation thermique RT 2012.
À cet effet, le bâtiment sera labellisé en vue de l’obtention de la certification Bâtiment Énergie Environnement de l’organisme “Prestaterre”.
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Commune
447 000 €

1,085 M €

1,7 M €

Région

130 000 €
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Après la rue de Trans, la rue de
l’Observance reprend vie !

Que se passe-t-il Avenue Kennedy ?
...bientôt, le Sylvana !

La SAIEM réalise d’importants travaux (50 000 € HT)
pour réaménager l’intérieur du local situé 62 rue de
l’Observance, qui était resté vide depuis le départ de
l’ancien locataire en 2012.
Ce local accueillera, dès le mois de septembre, la nouvelle association “la Fabrique”, un espace de vie sociale
au service de l’ensemble des habitants du quartier.

L’extrémité Est de l’Avenue Kennedy (renommée avenue
Jacqueline Badord) est depuis quelques semaines en
sens unique. C’est pour permettre l’installation du
nouveau chantier de la SAIEM de Construction de
Draguignan.
À la place de ce terrain en friche ou plusieurs projets se
sont succédés sans aboutir, c’est 25 logements locatifs
conventionnés qui vont sortir de terre, avec 25 places
de stationnement en sous-sol.
Là aussi, ce nouvel immeuble, dénommé le Sylvana, sera
réalisé avec des critères de qualité et de performance
supérieurs aux normes de la construction pour obtenir
la certification par CERQUAL “NF Habitat HQE”
Les travaux ont débuté fin juin pour une livraison
prévue à la rentrée de septembre 2017.

Ancien skate park
La SAIEM et la Ville ont décidé d’engager une réflexion
sur le site de l’ancien skate park, boulevard Émile
Thomas inutilisé depuis son transfert boulevard
Léo Lagrange. Cette étude sera menée en lien avec
une réflexion sur le réaménagement de l’ensemble
immobilier des Négadis. Dans les prochains mois, un
projet d’aménagement et de construction pourra être
présenté par la SAIEM.

Financements sollicités pour ces projets
(hors ancien skate park)

SAIEM
7,48 M €

Immeuble de l’ancienne trésorerie
boulevard de la Liberté
La ville de Draguignan a racheté cet immeuble à l’État
et le vendra à la SAIEM en fin d’année 2016 pour qu’elle
puisse le rénover en créant un local commercial en rez
de chaussée de 200 m² ainsi que 5 logements locatifs
conventionnés dans les trois étages au dessus.
Les logements seront livrés fin 2017.

8,62 M €

État
217 000 €

CAD
Région
565 000 €
Département
Commune
363 000 €
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ÉDUCATION

Conseils d’école :
partenariat renforcé
et nouvelle organisation
Aujourd’hui, parce que
les 23 écoles maternelles,
primaires et élémentaires
de la ville ont un rôle
prépondérant dans la
Brigitte DUBOUIS

Adjointe déléguée
à la Santé, à l’Éducation et à
l’Enseignement Supérieur

vie de la commune,
l’attention du maire, la
présence assidue de
l’adjointe déléguée à
l’éducation et l’implication
des élus municipaux
au sein des conseils
d’école témoignent
d’une politique publique
ambitieuse demandant
une organisation à la fois

L

a collectivité a la charge des 23 écoles publiques
(maternelles et 1er degré) de la ville de Draguignan,
notamment en ce qui concerne les travaux de
construction, d’entretien des classes et des bâtiments
communaux, ainsi que le fonctionnement matériel des
établissements :
le chauffage des locaux, l’éclairage des classes,
l’acquisition du mobilier, les frais de personnels des
ATSEM et des papis-mamies sécurité sur la voie
publique, sans oublier la rémunération des personnels
de service et des animateurs sur les temps d’activités
périscolaires (TAP).
Chaque année, ces dépenses obligataires sont inscrites
au budget de la collectivité.

Créer du lien
et redynamiser le dialogue…
Depuis deux ans, la mise en place des temps d’activités
périscolaires a permis au maire Richard Strambio et
à son adjointe Brigitte Dubouis, déléguée à la santé,
l’éducation, l’enseignement supérieur, la vie étudiante
et la formation, d’impulser une nouvelle organisation
pour répondre au mieux aux nombreuses obligations
définies par le code de l’éducation.

rationnelle et efficiente.
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Pour les élus municipaux siégeant aux conseils d’école,
l’objectif est d’établir des relations de confiance avec les
directeurs d’établissements, les maîtres, les professeurs,
ainsi que les parents d’élèves qui les composent, et
d’assurer une liaison étroite et permanente avec eux.
Ces élus, au nombre de huit, sont assistés dans leurs
missions par Marie-Françoise Angelini et Emmanuelle
Brès, respectivement directrice et référente du service
des affaires scolaires qui, ici, jouent parfaitement son
rôle d’interface entre l’école et la collectivité.

…Pour mieux s’investir
dans la vie de l’école !
Les conseils d’école se réunissent 3 fois par an et
plusieurs réunions intermédiaires sont planifiées
avant chaque conseil. Ces réunions permettent aux
conseillers municipaux d’échanger sur les différentes
actions en cours ou à mener dans les écoles et d’avoir
une meilleure approche des problèmes rencontrés
comme les conditions de bonne intégration d’enfants
handicapés, les actions pédagogiques ou l’utilisation
des moyens alloués à l’école.
Ils donnent leurs accords sur l’organisation d’activités
complémentaires éducatives, sportives et culturelles.
Tous les sujets sont abordés, spécialement ceux traitant
de l’organisation des TAP et des PEDT (projets éducatifs
territoriaux). Ils participent également aux commissions
de restauration scolaire, des menus et de la mise en
place du “bio”, des dérogations…Enfin, ils contribuent
aussi au bon déroulement de toutes les manifestations
(fêtes de Noël, kermesses…) et se chargent de remettre
des dictionnaires à tous les écoliers de CM2 pour les
féliciter avant leur entrée au collège. La distribution
comprend également un dictionnaire bilingue français/
anglais, un livre sur la citoyenneté et un livre sur la
nature et les sciences, soit un peu plus de 8 000 €
financés par la ville.

Les élus municipaux désignés par le conseil municipal sont : Brigitte Dubouis, Grégory Loew, Danielle
Adoux-Copin, Françoise Josset, Sylvianne Sita-Nervi, Martine Zerbone, Guy Demartini et Bruno Scrivo.
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ANIMATIONS ESTIVALES

DU RIRE  WOODSTOCK SPIRIT
APÉRO CONCERT  BAL  SEMAINE
UE-NIQUE EN MUSIQUE
PIQ
T  
GH
NI
R’S
WE
TO
X  
MI
UI
AG
DÉFILÉ FÊTE NATIONALE   DR
DRAGUI ROLLIN’
  
IN
RA
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EM
NT
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É
ÉT
É  
CIN
AU
DRAGUI JOGG’  UN ÉTÉ

Billetterie et renseignements :
Service Animation 04 94 60 31 59
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JEUDI 4 AOÛT

PLACE DES COMTES
DE PROVENCE

PLACE DU MARCHÉ

SAMEDI 6 AOÛT
PLACE CLAUDE GAY
PLACE FRÉANI

PLACE CASSIN

JEUDI 7 JUILLET
PLACE DU DRAGON
PLACE AUX HERBES

PLACE AUX HERBES
PLACE DU MARCHÉ

TRIO 3 QUARTET JAZZ
SHAKIN’SOUL POP ROCK

PLACE DU DRAGON
RUE RÉPUBLIQUE

ON STAGE TRIO POP ROCK GROOVE
CCC VARIÉTÉ INTERNATIONALE

PLACE DES COMTES
DE PROVENCE

PLACE CASSIN

SORRY ANGEL POP
KARDAN QUARTETTE JAZZ DU MONDE

PLACE DU DRAGON

PLACE CLAUDE GAY
PLACE FRÉANI

MUZAIK JAZZ BAND JAZZ
SWEET PAPA JOHN BLUES ROCK

JEUDI 25 AOÛT

DIXIE RAILROAD ROCKABILLY
AMX TRIO BLUES ROCK

SAMEDI 27 AOÛT

PLACE DU DRAGON
RUE RÉPUBLIQUE
PLACE FRÉANI
PLACE CLAUDE GAY

JEUDI 28 JUILLET
PLACE AUX HERBES
PLACE CASSIN

MAYRA AND MR. MOW POP ROCK
LES TI’MALS MUSIQUE DU MONDE
O’KAZOO POP ROCK
MIDNIGHT TRAIN BLUES COUNTRY
ON AIR POP ROCK
LES SOURDINES POP ROCK

JEUDI 1er SEPTEMBRE

TWINKLES VARIÉTÉ INTERNATIONALE
UBUKNUT JAZZ

PLACE DES COMTES
DE PROVENCE

PLACE DU MARCHÉ

SAMEDI 30 JUILLET
PLACE FRÉANI
RUE RÉPUBLIQUE

IRISH CODA ROCK CELTIQUE
JEAN TILUTIN VARIÉTÉ

SAMEDI 20 AOÛT

JEUDI 21 JUILLET
PLACE DES COMTES
DE PROVENCE

NO VIBRATO QUARTET JAZZ
JUKIF JUKE BOX VIVANT

JEUDI 18 AOÛT

SAMEDI 16 JUILLET
PLACE DU MARCHÉ
PLACE CLAUDE GAY

SKWAK ROCK’ROLL
SUGGY POP ROCK FUNK

SAMEDI 13 AOÛT

SAMEDI 9 JUILLET
RUE RÉPUBLIQUE
PLACE FRÉANI

MINUIT 37 ROCK
THE 2 OF US POP ROCK

JEUDI 11 AOÛT

SAMEDI 2 JUILLET
PLACE DES COMTES
DE PROVENCE

XAVIER PEPPER POP ROCK FOLK
HELLO GOODBYE TRIBUTE BEATLES

XXELLE VARIÉTÉ INTERNATIONALE
THREE DE LA PASSION VARIÉTÉ INTERNATIONALE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

HITS & RUN VARIÉTÉ ANGLOPHONE
HEAL POP ROCK

PLACE DU DRAGON
PLACE AUX HERBES

YVAN VARIÉTÉ INTERNATIONALE
METROPOLIS VARIÉTÉ

CONCERT Gratuit

WOODSTOCK SPIRIT
Vendredi 15 Juillet
Parc Haussmann - 21h30

MERCREDI
27 JUILLET

MERCREDI
29 JUIN

Groove Gang
Funk

PIQUE-NIQUE
EN MUSIQUE

Musique celtique

Trio Dilequesi
Bossa
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31 AOÛT

v
ite iv i a l e
!

Celtic Kanan
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TOWER’S NIGHT
Electro Deep House

VENDREDI 29 JUILLET
Place Claude Gay
19h

VENDREDI 22 JUILLET
Théâtre de Verdure
19h

DU 29 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN À DRAGUIGNAN
Jean-Luc Caradec - Yifat Gat - Lili B - Olivier Diaz de Zarate - Philippe Croq Chapelle de l’Observance
Carole Fromenty - Anaïs Prouzet - Amaral Barthes Musée d’Arts et d’Histoire
Alexandra Allard - Thierry Carrier Musée ATP - Magda Moraszewska Pôle Culturel Chabran Médiathèque
Olivier Mariotti Pôle Culturel Chabran / Archives départementales août / Artothèque septembre
Sophie Del Mambo Galerie des Allées Catherine Guthuix Librairie Papiers Collés Céline Sassatelli Restaurant le Domino

29/07

26/08

RDV AU JARDIN ANGLÈS - 19h30

8/07

17/08

RDV PLACE CASSIN - 20h

Du 30 juillet au 5 Août
Allées Azémar
Samedi 30 juillet
PLATEAU D’HUMORISTES DU SUD
Eric Collado, Marco Paolo, Guillaume Bats, Pamela en Personne.
Dimanche 31 juillet
Thierry MARQUET “Saignant mais juste à point”
Lundi 1er août
Benjy DOTTI “Refait la TV”
Mardi 2 août
GIROUD / STOTZ “Le Duo”
Mercredi 3 août
NOCES DE ROUILLE “Gigi & Jeannot”
Jeudi 4 août
Christophe GUYBET “Gentleman Show”
Vendredi 5 août
Gérald DAHAN “Tombe les Masques”
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Spectacles
Gratuits
21h30
Organisée par Animation Dracénoise
Renseignements :
04 94 68 68 90 / 06 11 88 19 56
anim.dracenoise@gmail.com
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NUMÉRIQUE

Déploiement de la “fibre” :
tous les feux sont au vert !
Richard Strambio vient de signer une convention tripartite entre la ville, le
distributeur d’électricité ERDF et l’opérateur du réseau de communication
électronique Orange. Un contrat qui va permettre à ce dernier de déployer
son réseau de fibre optique plus rapidement et à moindre coût, en utilisant les
supports aériens d’ERDF là où il lui est impossible d’enfouir les câbles.

L

ors du congrès des maires qui s’est déroulé à
Paris du 31 mai au 2 juin dernier, le 1er magistrat,
Richard Strambio, le directeur territorial d’ERDF,
Christian Groux, et son homologue de la société
Orange, Patrick Figuères, ont signé une convention
portant sur l’installation des équipements du réseau de
communication électronique, notamment l’utilisation
des poteaux électriques déjà existants sur le domaine
public. Une autorisation qui requiert la mise à
disposition du réseau basse tension (BT) et/ou du
réseau de moyenne tension (HTA), et qui implique ce
partenariat entre le distributeur ERDF, le gestionnaire
du réseau public de distribution d’électricité, en
l’occurrence la commune en qualité d’autorité
organisatrice de la distribution d’électricité (AODE),
et l’opérateur et maître d’ouvrage Orange. Ainsi, par
cette convention, les trois parties se sont engagées à
garantir l’indépendance financière entre les différentes
activités d’exploitation et d’installation, tant sur le
réseau de distribution d’électricité que sur le réseau de
communication électronique et ce, afin qu’il n’y ait pas
d’impact négatif sur la qualité des prestations fournies
aux utilisateurs.

Un levier essentiel pour la croissance…
En ce qui concerne l’aménagement du territoire, au
même titre que l’eau, les transports en commun ou
l’électricité, la fibre optique et le très haut débit sont
des infrastructures indispensables à la compétitivité
des entreprises et au développement économique, mais
également à la formation et à la création d’emploi. Plus
de 700 foyers dracénois sont déjà raccordés, principalement sur les quartiers Chabran, les Collettes et SaintLéger, et environ 6 000 autres le seront d’ici 2020.

JUILLET 2016

…Qui répond aux nouveaux
usages multimédia !
Le déploiement de la fibre optique s’inscrit dans le
cadre du plan national “Très Haut Débit”. Il s’appuie
à la demande de l’État sur la complémentarité des
initiatives publiques et privées pour la couverture
en fibre optique des particuliers, des artisans et des
PME. Répondant aux nouveaux usages multimédia et
seule technologie permettant d’anticiper les usages
de demain, cette technologie permet d’acheminer des
débits considérables (200 Mbit/s), soit environ 100 fois
plus que l’actuel réseau en cuivre (ADSL) et dans les
deux sens (débit montant et descendant). Elle permet
aussi de transporter des données sur de très longues
distances, quasiment sans atténuation du signal, et ce,
qu’elle que soit localisation géographique du logement.
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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,

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

6

ans après la catastrophe qui a lourdement meurtrie la Dracénie , ce souvenir douloureux est bien vivace dans nos
esprits. L’hommage rendu le 15 juin dernier aux victimes des inondations et à leurs
familles nous donne l’occasion
de faire un point sur les travaux effectués
et à venir dans le cadre du Programme
d’Action et de Prévention des inondations
(PAPI) qui va être mis en œuvre dès juillet
2016 sur le bassin de l’Argens .
L’ensemble de nos concitoyens peuvent
légitimement se demander ce que les pouvoirs publics ont entrepris depuis 6 ans et
quelles réalisations ont été conduites.
Dès la décrue, de lourds travaux d’urgence
pour près de 4,3 millions d’euros HT ont
été réalisés afin de rétablir le bon écoulement des eaux, renforcer les berges et
débarrasser les cours d’eaux des embâcles
transportés pendant la crue. En parallèle
de nombreuses études et expertises ont
été réalisées, celles-ci étaient absolument
nécessaires et un préalable indispensable.
Toutefois, et pour mener à bien cette mission difficile il est apparu crucial de doter
ce territoire d’une structure suffisamment
forte pour élaborer et financer un programme d’action ambitieux sur l’ensemble
du bassin versant de l’Argens. La création
en 2014 du Syndicat Mixte de l’Argens
(SMA) regroupant 74 communes, est le
fruit de cette longue concertation et de
cette volonté commune entre tous les acteurs institutionnels du territoire de mettre
en place un plan d’action opérationnel de
lutte contre les inondations.
Regrouper au sein d’une même structure
près de la moitié des communes du département autour d’un objectif commun ne fut
pas le moindre des obstacles à franchir.
Le PAPI complet en quelques chiffres c’est :
- 2780 kms²
- 361 984 habitants
- 96 Millions d’euros de travaux !
La mise en œuvre et la validation par les
différentes instances de l’Etat de ce PAPI
arrive à son terme le 7 juillet prochain à
l’occasion de l’examen de ce dossier par
la Commission Mixte Inondation siégeant
à Paris.
Toutes les étapes intermédiaires et indispensables de ce long processus de labellisation ont été franchies avec succès avec le
concours de tous les partenaires et le travail soutenu en commun qui a été conduit
depuis de long mois.
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Aujourd’hui, l’ensemble des voyants sont
au vert !
Fort heureusement et à l’approche de cette
saison estivale, l’eau peut être également
source de joie et de détente en famille pour
l’ensemble des Dracénois avec la possibilité pour tous de profiter pleinement de
l’ensemble des piscines communautaires
et des diverses activités qui sont offertes.
Les espaces de lecture au sein des piscines
ont connu un vif succès et ces expériences
seront renouvelées.
L’Été est plus largement une période propice aux loisirs culturels et touristiques.
La programmation théâtrale, musicale
et artistique diversifiée sera cette année
encore de grande qualité sur l’ensemble
de la Dracénie. Une route des musées sera
lancée en 2016 permettant ainsi de créer
un lien avec les différents sites et offrir au
grand public un véritable itinéraire couvrant l’ensemble des musées.
La mise en œuvre de ces différentes actions doit nous faire prendre conscience
que tous ensemble nous pouvons unir nos
forces pour faire avancer des projets structurants pour la mise en valeur de notre
patrimoine naturel et culturel empreint
d’authenticité que les touristes du monde
entier nous envient.
Alors oui et si l’on s’en donne les moyens,
nous pouvons collectivement mettre en
œuvre une politique de développement
touristique et culturelle harmonieuse,
équilibrée et ouverte sur notre beau territoire.
Notre territoire a de nombreux atouts...
profitons-en tous ensemble et sachons le
faire gagner !
Bonnes vacances à tous !
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

C

e samedi 11 mai, nous avons été étonnés par l’article de Var Matin qui nous
annonçait la fermeture de la Halle avec
expulsion manu militari de ses occupants,
le maire avait sciemment averti le syndicat
des commerçants non sédentaires sans en
informer les principaux intéressés.
En échangeant avec les commerçants sur le
marché, nous nous sommes aperçu qu’une
multitude de personnes leur proposaient
de signer une pétition. Braves français
toujours prêts à rendre service souvent
sans réfléchir. Le PUG était très clair et
il est certain que cette verrue implantée
place du marché devait être refaite.
Fallait-il garder la fonction de cette
structure dans l’État ? Nous pensons que
les quelques marchands sont insuffisants
pour attirer le chaland, d’autant plus
que l’après-midi durant, tout est clos.
La présentation du PUG fait apparaitre
que la relance du commerce passera par
l’installation de quelques locomotives
tirant le commerce local. Notre enquête
nous a amené à nous rendre compte que
les commerçants allaient trouver des lieux
qui leur convenaient à la perfection. Ceci
nous fut confirmé lors du conseil municipal
de ce mardi 14 juin où nous avons eu droit
à une litanie de l’opposition “de toutes nos
forces pour Draguignan” qui tirait des
conclusions sur des “on dit” des cancans
non vérifiés. Ce laïus n’était en aucun cas
constructif mais politique et nous sommes
étonnés de la vindicte de cette opposition
qui était aux manettes dans les mandatures
précédentes et n’avait rien fait. Certes
en ne faisant rien on est un peu critiqué
mais beaucoup moins que si des projets
sont tentés. C’est pourquoi le principe de
récupérer la Halle nous agrée, nous avons
voté pour mais nous resterons en veille
pour nous assurer du reclassement des
commerçants.
Nous vous demandons de nous exprimer
votre avis. Nous resterons toujours dans
une attitude constructive pour le bien-être
de notre cité.
Rassemblement Bleu Marine
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine
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Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de proximité, un
espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal. Les textes, informations
et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au cœur”

Texte non parvenu
Valeria Vecchio Présidente du MCP
Conseillère Municipale de Draguignan
Conseillère Communautaire de la CAD
Je suis à votre écoute et vous pouvez me
joindre :
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr
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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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Bureau Information Jeunesse 04 94 68 27 00
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
Musée 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

Du 2 au 9/07

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

TRANSPORTS

Du 9 au 16/07

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 16 au 23/07

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 23 au 30/07

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 30/07 au 6/08

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 6 au 13/08

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Commercial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 13 au 20/08

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 20 au 27/18

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 27/08 au 3/09

Pharmacie SAINT JAUME

71 Boulevard des Cyprès Bleus

04 94 68 13 51

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 2 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2016

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

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

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

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

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

DÉFENSEUR DES DROITS

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ALERTE MÉTÉO FRANCE
Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication téléphonique)sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution d’événement
relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance

CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale de la Ville
de Draguignan - Édition N°19 - juillet 2016
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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.

JUILLET 2016

CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : 260-40415-A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU
RECENSEMENT pour les personnes souhaitant se faire connaître et bénéficier d’un
accompagnement en cas de situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres
auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Draguignan.
CCAS - 63 Bd Marx Dormoy - 83300 Draguignan - Tél. : 04 94 50 42 20

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

23 et 24
juillet

La Fête
de la
Garrigue
Samedi 23 Juillet

Dimanche 24 Juillet

19h - BAL

10h - TOURNOI de PÉTANQUE
9H INSCRIPTION TOURNOI DE PÉTANQUE

CATFISH COMBO

10 € /PAR ÉQUIPE - "TRIPLETTE CHOISIE" INSCRIPTION SUR PLACE

OBJETS TROUVÉS

(AIOLI + FROMAGE + DESSERT + CAFÉ + 1 VERRE DE ROSÉ)

ROCKABILLY
VARIÉTÉ

12h - AÏOLI 15 € / PERS.
RÉSERVATION AU SERVICE ANIMATION
MAIRIE DE DRAGUIGNAN

BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS :
SERVICE ANIMATION 04 94 60 31 59

