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ÉDITORIAL

N

ous voici, chers amis, à quelques
jours des fêtes de Noël et du nouvel
an, je dis bien “Fêtes de Noël” et non
fêtes de la fin d’année.
En effet, on ne peut rester insensible à ce
désir que certains cultivent au nom d’une
laïcité exacerbée de gommer toutes les références culturelles et historiques qu’un vieux
pays comme le nôtre possède en héritage.
Nous avons besoin d’avoir des racines ancrées
dans nos traditions parfois séculaires dans
une Provence, terre d’accueil de migration,
aussi les fêtes de Noël sont l’occasion de
nous ressourcer au
sein de la famille.
C’est d’autant plus
utile quand l’avenir
est incertain !
Les médias et les
politiques nationaux
cherchent des explications à l’élection
de Donald Trump
à la présidence des
États Unis, mais il y a
sans doute quantités
de raisons : l’usure
du pouvoir, la colère
voire le désespoir
des classes moyennes, le mépris exprimé
par les élites etc. Alors on parle de populisme, pour expliquer un vote qui ne va pas
dans le bon sens. Plus sérieusement et sans
aucune manière encourager le populisme
dont on connaît les dangers, il convient de
s’interroger sur le décalage profond entre
nos gouvernants et le simple citoyen.
Les élections présidentielles Françaises
prochaines seront l’occasion, je l’espère de
clarifier le débat.

Doit-on promettre tout et son contraire
pour être élu ? N’avons-nous pas droit à
un langage de vérité plutôt qu’un discours
de langues de bois ou des promesses non
tenues ? Le rejet de la classe politique se
nourrit de l’absence de courage et il faut
espérer pour notre pays de nouvelles et
belles ambitions.
Pour ce qui est de Draguignan, notre équipe
va lancer (avec un peu de retard) le grand
chantier de l’aménagement du boulevard
Clemenceau. Nous avons souhaité traiter
aussi le problème récurrent des inondations
et cela a quelque peu décalé la date des
travaux.
Comme on peut le lire dans le magazine
municipal, de nouvelles enseignes commerciales s’ouvrent, c’est un signe encourageant
du dynamisme de notre tissu commercial.
La ville soutient bien sûr toutes les initiatives
allant dans le sens de conforter notre cité
comme cœur du territoire.
Les animations de Noël sont préservées malgré un contexte financier difficile car elles
sont une vitrine vivante de notre attractivité.
La place du marché qui fera dans un
proche avenir l’objet d’un aménagement,
accueillera cette année une piste de luge qui
développera l’attraction de ce quartier.
Je profite enfin de l’occasion pour vous souhaiter au nom de tous les élus, de joyeuses
fêtes de Noël, une meilleure année 2017
pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Que 2017 soit une année d’espoir, de lumière
et qu’à l’instar de Balzac on puisse affirmer
que “le soleil de l’homme c’est l’homme”.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 11 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, la responsable de l’animation à la résidence “L’Ilot de l’Horloge”, Virginie Oudjir, a
accueilli une dizaine d’élèves du lycée Léon Blum (section CAP assistance technique en milieu familial et collectif). Accompagnées par
leurs enseignantes, Françoise Scrivo et Marie-Andrée Guichou, elles sont venues offrir aux résidents un magnifique goûter composé de
pâtisseries “maison” et de cocktails à base de jus de fruits et de légumes. L’objectif de ce projet intergénérationnel étant de faire deviner
aux personnes âgées la composition des mets proposés

Du 14 au 16 octobre, la 10e édition du Festival du court-métrage organisée par Gaël Delaite et Antoine Giacobbi n’a pas dérogé à la
règle. Avec pas moins de 500 collégiens et lycéens accueillis au méga CGR, près de 180 films visionnés, 20 films sélectionnés, des ateliers
de doublage orchestrés par Aurore Bonjour et Sylvain Agaësse (les voix françaises de la série américaine Arrow), des leçons de cinéma
et des débats animés par la jeune réalisatrice Sophie Galibert (Crevette, Icecream, Bouddhi Bouddha...), le 7e art a été une fois encore à
l’honneur. En présence de son adjointe à la culture, Florence Leroux-Ghristi, de Sylvie Francin et Stéphan Céret, respectivement adjoints
à l’urbanisme et aux sports, le maire Richard Strambio s’est joint au jury pour récompenser les lauréats.

Le 19 octobre, le maire Richard Strambio et son adjointe à la santé, à l’éducation et à l’enseignement supérieur, Brigitte Dubouis, ont
inauguré dans le hall de l’hôtel de ville l’exposition réalisée par les jeunes patients de l’atelier d’art-thérapie, une activité mise en place
par le docteur Essaid Haddi, pneumologue et allergologue responsable de l’école de l’asthme et de l’allergie au centre hospitalier de la
Dracénie.

d’images sur
ville.draguignan

Du 8 au 22 octobre, les résidents de l’EHPAD la Pierre de la Fée et ceux de la résidence pour personnes âgées de l’Ilot de l’Horloge ont
présenté leurs œuvres (peintures, sculptures, dessins, patchworks, tricots, mosaïques…) à la galerie des Caboch’Arts. Une exposition
organisée par Anne Quintela, la directrice du CCAS, en collaboration avec Nathalie Pheulpin et Roseline Deberdt, les directrices de
l’EHPAD et de la RPA, Eddie Copin, le maître des lieux, et avec le concours des équipes d’animateurs du CCAS.

Le 1er novembre, comme chaque année, les élus se sont rassemblés au cimetière du centre-ville pour fleurir les tombes des
personnalités Dracénoises (François Rhodez, Claude Gay, Gustave Fourment, Joseph Collomp, Louis Gilly, Angelin German, Hélène Vidal,
Victor Peytral...), avant de se recueillir devant la stèle des rapatriés d’Outre-mer, puis au rond-point Condorcet, en mémoire des victimes
des inondations du 15 juin 2010.

Le 3 novembre, dans le cadre des journées “Olympe de Gouges”, en référence à une pionnière du féminisme à l’époque de la Révolution
Française, l’association Le CAP a organisé une conférence à la MSJ sur les thèmes du harcèlement, de la discrimination et du mépris à
l’égard des femmes. Pour animer les débats, les organisateurs avaient invité le conseiller départemental, Jean-Bernard Miglioli, l’adjointe
au maire, Brigitte Dubouis, la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, Chantal Molinès, la fondatrice du CAP,
Louisette Maret-Tiouchichine, le secrétaire général de Gynécologie sans frontières, Serge Boyer, et le responsable du Comité 1905,
Patrice Decorte.
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Le PUG de Draguignan :
un projet fédérateur
salué par le préfet du Var !
Le 21 octobre, à peine installé dans ses
nouvelles fonctions, le préfet du Var
Jean-Luc Videlaine s’est rendu à Draguignan
pour constater les avancées du projet urbain
Richard STRAMBIO
Maire de Draguignan

global (PUG), notamment celles concernant
la réhabilitation du centre ancien.
Un programme ambitieux de redynamisation du centre-ville,
inscrit dans une perspective pluriannuelle, partenariale et
opérationnelle qui, le 12 mai dernier, a reçu le soutien de l’État

Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion
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en bénéficiant d’une dotation de près de 2,2 M€ dans le cadre
du fonds de soutien à l’investissent public local (SIPL).
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près une réunion en sous-préfecture, en
présence d’une douzaine d’élus locaux,
représentants du conseil départemental et de
la communauté d’agglomération dracénoise*, afin de
présenter les grandes lignes du projet urbain global
au préfet Jean-Luc Videlaine, le conseiller municipal
en charge des projets urbains globaux et président de
la SAIEM de construction de Draguignan, Frédéric
Marcel, a invité la délégation à se rendre sur le terrain
pour faire l’état des lieux de ce quartier classé comme
prioritaire au regard de la politique de la ville.

Des actions menées sur tous les fronts…
La visite guidée par le maire a démarré par le boulevard
Clemenceau, une artère centrale qui sera entièrement
réaménagée, pour continuer dans les rues piétonnes
et la place du marché, avant de s’achever au cœur du
centre ancien.
Elle a ainsi permis au représentant de l’État de dresser
un constat le plus exhaustif possible et de découvrir
les actions déjà menées ou en cours de réalisation,
notamment l’ouverture de “La Fabrique”, un espace de
vie sociale dédié aux habitants du quartier ou encore
les opérations de démolition d’immeubles insalubres
rue de l’Observance.
“Nous avons concentré nos efforts sur les projets économiques, notamment en ce qui concerne la rénovation
de la place du marché, la revitalisation commerciale et
l’animation, mais aussi sur les projets d’aménagement
urbains et la création de logements locatifs qui intègrent
les enjeux environnementaux ainsi que la question du
développement durable.” confie Frédéric Marcel, porteur du projet.

Culture et tourisme : des enjeux
majeurs pour le quartier !
De son côté, le maire n’a pas manqué l’occasion de
mettre en exergue le patrimoine historique du centre
ancien, un haut lieu culturel de la cité du Dragon, et de
rappeler que la ville et la CAD briguaient le label Pays
d’Art et d’Histoire.
“La culture fait partie de nos priorités pour développer
l’offre touristique. Or, dans ce domaine, nous devons
aller de l’avant car 1€ investi peut rapporter 4€. De
surcroît, cet investissement nous permettra de redorer
le blason de cette ville rayonnante.” Le préfet a ensuite
découvert la rue des arts, où une quinzaine d’artistes et
d’artisans d’arts sont déjà installés.
Richard Strambio a également dévoilé le projet d’extension et de rénovation du musée d’art et d’histoire, avec
le concours d’une équipe de programmistes, ainsi que
la mise en place de circuits touristiques consacrés à
l’eau et au patrimoine en partenariat avec la CAD.

Un programme fortement
soutenu par l’État…
À l’issue de cette déambulation, le préfet Jean-Luc Videlaine a salué le consensus et la volonté commune des
élus locaux et des différents partenaires à financer le
projet et à concrétiser leurs engagements, et ce, malgré un contexte économique et social difficile : “J’ai pu
constater que le centre ancien possédait un patrimoine
historique de grande valeur, avec cependant des îlots
d’habitat très dégradés et un manque de grandes enseignes commerciales. Les besoins sont donc bien réels
et le diagnostic est très pertinent.”
Pour conclure, le représentant de l’État a rappelé que
ces actions impliquaient un volume d’investissements
publics de l’ordre de 6 M€, sur lequel le préfet de région
a attribué une subvention importante de 2,2 M€ au titre
du SIPL (Soutien à l’investissement public local).
*Étaient présents : le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, le souspréfet Philippe Portal, le député et président de la communauté
d’agglomération dracénoise, Olivier Audibert-Troin, le sénateur
Pierre-Yves Collombat, la vice-présidente du conseil départemental,
Marie Rucinski-Becker, le maire Richard Strambio, le procureur de
la République, Yvan Auriel, le directeur départemental de la sécurité
publique, Henri Castets, la commissaire divisionnaire, Béatrice
Fontaine, le chef du district de Draguignan/Trans-en-Provence, le
commissaire Philippe Granata, des adjoints et conseillers municipaux
et communautaires…
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Boulevard Clemenceau :
un travail de concertation
avant le lancement
des travaux !
Suite à la réunion d’information du 2 novembre dernier au complexe Saint-Exupéry,
dont l’objectif était de présenter les nouvelles fonctionnalités, le calendrier et la nature
des travaux d’aménagement du
boulevard Clemenceau, le maire
Richard Strambio et son délégué
aux projets urbains globaux,
Frédéric Marcel, ont organisé une
première réunion technique le
23 novembre, dans la salle des
Cordeliers de l’Hôtel de ville.
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vant la phase “travaux” qui devrait débuter en
avril-mai 2017 pour une durée de 10 mois (sous
réserve d’un appel d’offres “fructueux”) et après
la phase “élaboration” du projet qui a duré 8 mois afin
de laisser une large place à la concertation (voir encadré
ci-dessous), l’aménagement du boulevard Clemenceau
entame la phase “préparation travaux”.
Celle-ci est essentielle afin d’anticiper au mieux les
différentes contraintes liées aux travaux.
Cette phase s’articule autour de 3 axes :
1		Lancement d’un cycle de réunions préparatoires
tous les quinze jours, à partir du mois de novembre
jusqu’au démarrage des travaux, avec les riverains,
commerçants et professions libérales. L’objectif est
de recueillir les remarques et doléances afin de les
intégrer si possible dans le phasage des travaux.
Création d’une équipe spécifique
2		
dédiée aux travaux
		Le maire a nommé son conseiller municipal Alain
Vigier comme référent auprès des administrés,
secondé par un fonctionnaire de la ville.
Communication autour des travaux :
3		
- édition d’une brochure d’information
(présentation du projet, phasage, calendrier,
plans de circulation, etc.) ;
- création d’un site internet dédié.

Le boulevard Clemenceau,
axe principal et symbolique,
fera l’objet d’importants travaux
d’avril 2017 à mars 2018
avec une interruption d’un mois
pour les fêtes de Noël 2017

Une équipe
dédiée aux travaux
• un élu référent PUG : Frédéric Marcel.
• un élu référent travaux : Alain Vigier.
• un correspondant chantier :
un fonctionnaire de la ville.
• un maître d’œuvre qui assurera le bon
déroulement du chantier.
Cette équipe assurera un suivi de proximité
régulier pour répondre aux demandes des
administrés et professionnels.

Rétrospective des réunions précédentes
25 février 2016
1re réunion avec les représentants des
associations de commerçants pour une
présentation du projet urbain global.
Du 24 mars au 1er avril 2016
Questionnaire distribués aux acteurs
économiques afin de cerner les enjeux
liés au commerce sur la commune.
21 avril 2016
2e réunion publique avec les
représentants des associations
de commerçants relative au
projet urbain global.
17 mai 2016
Table ronde organisée par
le cabinet Bérénice :
- de 12h à 14h pour les activités
relatives au “shopping/culture”
(14 enseignes volontaires),
- à 15h30 pour les activités
relatives à “l’alimentation/
métiers de bouche/services/
restaurations” (12 volontaires).
18 mai 2016
Une enquête clientèle a été réalisée
dans les rues de Draguignan auprès
des consommateurs
(350 questionnaires recueillis).
24 mai 2016
Arrêté n° 2016-553 sur les
modalités de la concertation :
- une exposition publique présentant
les objectifs poursuivis et les axes de

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2016

réflexion se déroulera dans le hall de
l’hôtel de ville, pendant une durée
d’un mois du 20 mai 2016 au 18
juin 2016, à savoir quatre options
d’aménagement comme suit :
• Option n°1 :
une 2 x 1 voie avec stationnement
unilatéral et conservation de
certains arbres existants ;
• Option n° 2 :
une 2 x 1 voie avec stationnement
bilatéral et conservation de
certains arbres existants ;
• Option n° 3 :
une 2 x 1 voie avec stationnement
bilatéral et suppression
des arbres existants ;
• Option n° 4 :
une 2 x 1 voie sans stationnement.
- un dossier de concertation
préalable accompagné d’un
registre permettant au public
d’y consigner ses remarques,
suggestions et observations sera
mis à la disposition du public
dans le hall de l’Hôtel de ville ;
- une communication dans le
magazine municipal ;
- une mise à disposition du dossier
complet sur le portail Internet de
la commune, avec possibilité de
formuler des observations au moyen
d’une adresse électronique dédiée ;
- une réunion de concertation avec
les commerçants du centre-ville,

organisée le 6 juin 2016 à la salle
des Cordeliers en l’Hôtel de Ville ;
- une réunion publique organisée
le 17 juin 2016 à 19h au complexe
Saint-Exupéry (salle Malraux).
Le 25 mai 2016
Un courrier a été adressé à tous
les commerçants et activités
professionnelles du boulevard
Clemenceau ainsi qu’aux
président(e)s d’association
de commerçants.
4 juillet 2016
Arrêté n° 2016-702 tirant le bilan de la
concertation et publié pendant
2 mois aux portes de l’Hôtel de Ville.
29 août 2016
Réunion des élus pour définir
leur choix : option n° 1 à
savoir une 2 x 1 voie avec
stationnement unilatéral.
3 novembre 2016
Réunion d’information sur les
nouvelles fonctionnalités du boulevard.
23 novembre 2016
1re Réunion technique avec
les riverains, commerçants et
professions libérales du Bd
Clemenceau afin de finaliser le
cahier des charges élaboré en
septembre-octobre 2016.
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Les nouvelles fonctionnalités
			 du boulevard Clemenceau
Projet

État des lieux

Un aménagement
ambitieux et valorisant
• Le projet d’aménagement propose
de larges trottoirs qui valoriseront en
profondeur l’image du boulevard ;
• Les principaux aspects routiers dévalorisants
du boulevard sont revus pour transformer
en une véritable artère urbaine ;
• Les connexions retrouvées entre
la Place Cassin et les Allées d’Azémar.

Boulevard Clemenceau :
un chaînon majeur d’une
organisation urbaine générale

Fil de l’Eau

Calendrier
Fil de l’Art

Fil de l’Eau
Fil de l’Art

Fil des Remparts et du Patrimoine

• Finalisation du cahier des charges :
novembre 2016

Fil des Remparts et du Patrimoine

Fil commercial

Fil commercial

• Publication du marché :
15 décembre 2016 GR et sentier vers le Malmont

GR et sentier vers le Malmont

• Réception des offres :
10 février 2017
EuroVélo 8
• Attribution du marché :
24 mars 2017
• Préparation et début des travaux :
avril-mai 2017

*

Nouvelles activités / usages

• Fin des travaux : mars 2018
(interruption d’un mois pour les fêtes de Noël 2017)
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Perspective au droit des commerces

Perspective au droit des commerces - Projet à l’étude

Perspective vers les Allées d’Azémar

Perspective vers les Allées d’Azémar - Projet à l’étude

Perspective devant le théâtre
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Perspective devant le théâtre - Projet à l’étude
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“La Fabrique” :
un lieu de vie et de partage
au cœur du centre ancien
Située au 60/62 rue de
l’Observance, l’association
“La Fabrique” est le fruit d’un
projet collectif porté par
Grégory Loew, l’adjoint au
Grégory LOEW

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

maire délégué à la politique
de la ville et à la vie des
quartiers. Lieu d’animation
et d’expression de la
citoyenneté, c’est un espace
de vie qui a pour objectifs de
favoriser l’épanouissement
et l’implication des habitants
du centre ancien, de
développer des actions
sociales et culturelles, et de

Laurianne Spilmont
et Agnès Schilling

C

réée en mars 2016, sur la base d’un diagnostic
partagé réalisé en 2015 par les différents
partenaires présents dans le centre ancien
(collectivités locales, bailleurs sociaux, associations) et
conforté par l’analyse des besoins sociaux diligentée
par le CCAS de Draguignan, “La Fabrique” est
une association en cours d’agrément de la caisse
d’allocations familiales (CAF) qui a pour vocation de
devenir un espace de vie sociale au cœur du centre
ancien, un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Lors de l’inauguration qui s’est déroulée le 24 octobre
dernier, en présence du sous-préfet Sabry Hani, du
député et président de la CAD, Olivier Audibert-Troin,
des conseillers départementaux, Marie RucinskiBecker et Jean-Bernard Miglioli, du conseiller régional,
Claude Alemagna, du représentant de la CAF, Michel
Unia, et de nombreux acteurs du milieu associatif, le
maire Richard Strambio a rappelé l’intérêt de favoriser
le lien social entre les habitants, afin de lutter contre la
paupérisation du quartier.
“C’est un projet qui porte des valeurs de solidarité, de
démocratie participative, de dignité humaine et de
citoyenneté. Parce que les habitants sont les premiers
concernés par leur lieu de vie, je les invite à s’associer
et à participer activement aux actions qui seront menées
dans leur quartier.”

recréer du lien social, une
condition sine qua non du
“bien vivre ensemble”.
12
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Améliorer la vie quotidienne
des habitants…

…Avec le soutien de
nombreux partenaires !

Implantée au cœur du centre ancien, dans un local
de 120 m² appartenant à la SAIEM de construction
de Draguignan, “La Fabrique” peut s’appuyer sur les
compétences d’une coordinatrice, Agnès Schilling,
et d’une conseillère en économie sociale et familiale,
Laurianne Spilmont. Leur travail consiste à la fois à
accueillir et écouter les habitants, mais surtout à mettre
en œuvre des actions de terrain avec leur participation,
en s’appuyant sur leurs projets exprimés.
Véritable foyer de démocratie locale, l’association vise
à favoriser l’insertion sociale, à créer du lien et de
l’entraide au sein de la cellule familiale et entre toutes
les familles du quartier.
Elle a également pour mission de développer le pouvoir
d’agir des habitants sur leur lieu de vie en les faisant
participer à la co‑construction de l’animation locale, tout
en respectant les particularités sociales et culturelles,
les pratiques et les centres d’intérêt de chacun.
“Notre rôle à tous est de favoriser la coopération par
l’écoute, l’échange et le croisement de nos expériences,
en vue de construire une complémentarité et une
cohérence des actions qui seront mises en place.” affirme
Grégory Loew.

Pour faire vivre le projet, l’association rassemble une
multiplicité d’acteurs institutionnels (l’État, le Département, la CAD, la Ville, la CAF, la SAIEM…) qui interviennent dans le financement et de partenaires associatifs, notamment le conseil de quartier, la ludothèque
Lei Jougadou, les Dés du Dragon, le Trait Libre, les
Caboch’Arts, Mode 83 et le centre social et culturel de
Draguignan. Dans un premier temps, “La Fabrique”
proposera à ses adhérents :
- Un café social et citoyen pour partager des moments
de convivialité, dialoguer, échanger et s’informer
sur différents thèmes (parentalité, loisir, actualité…)
autour d’un thé ou d’un café.
- Une permanence sociale, afin d’accompagner les
personnes dans leurs démarches administratives et
sociales (budget, logement, santé, éducation…).
- Un accompagnement à la scolarité pour soutenir
les enfants des écoles Mireur et les Marronniers dans
leur parcours scolaire.
- Des ateliers sociolinguistiques afin de faciliter
l’acquisition des bases de la langue française et
renforcer l’autonomie des personnes dans les actes de
la vie quotidienne.
- Des activités de découverte et d’initiation à
l’attention des famille et des animations de proximité
tout au long de l’année. Enfin, sachez que l’association
est ouverte à tous les Dracénois quel que soit leur lieu
de résidence.

Financement du projet
État
10 000 €

CAD
10 000 €
Département
20 000 €

SAIEM 75 000 €
de travaux
CAF
20 000 €

Ville
20 000 €
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Contact
Association “La Fabrique”
60/62 rue de l’Observance
83300 Draguignan
Tél. : 04 98 10 32 74
lafabriquedraguignan@gmail.com
lafabrique83@orange.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
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COMMERCE

De nouveaux
commerces de proximité
Loin d’être une fatalité, le déclin du commerce de proximité en
centre‑ville n’est pas irréversible. Pour cela, il suffit de déployer des
moyens efficaces et novateurs, de mettre en place une vraie politique
de la ville et surtout que tout le monde joue le jeu. Car en effet, la
Christine NICCOLETTI

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

fréquentation des magasins de proximité favorise des rencontres et des
échanges entre les citoyens et contribue ainsi à l’animation du quartier.
Avec plus d’une vingtaine de nouveaux commerces ouverts en 8 mois,
force est de constater que le cœur du Dragon ne peut pas mourir.

La petite Agerola
restaurant italien

La Table de Martine
T

SEMEN

DIS
AGRAN

Martino et Sylvie Criscuolo
14 rue des Marchands
Ouvert midi et soir du mardi au dimanche
Tél. : 04 94 68 29 16 - lapetiteagerola@orange.fr
Facebook : la petite Agerola
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restaurant
cuisine traditionnelle

Martine
18 Place du Marché
Ouvert tous les jours midi et soir
sauf le mercredi (midi et soir) et le dimanche (soir)
Tél. : 04 94 68 00 09
Facebook : La-Table-de-Martine
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La Strada

Marchal & Bychef

Prêt à porter
et accessoires

tatouage et piercing

Séverine Thirode
9 boulevard Georges Clemenceau
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Tél. : 06 81 34 40 64 - s.thirode70@gmail.com

Pizz’à gogo / Delicake
Pizzas
gâteaux à emporter

Émily Chemin
2 rue Pierre Clément
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h
Tél. : 09 54 59 04 72
Facebook : pizz’à gogo

Le Fruit
Primeur

Grégory Moya
1 rue Mireur
Ouvert du mardi eu samedi de 9h à 13h et de 16h à
19h30
Tél. : 06 06 74 41 86 - gmamenis@gmail.com

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2016

Manu et Betty
1 place Claude Gay
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
Tél. : 04 94 50 33 51
marchalbychef@hotmail.com
Facebook : marchal bychef

Menu Fit

bar à jus frais
cuisine bio et vegan

Justyna Mariotti
21 place du Marché
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 15h
Tél. : 06 12 61 49 29 - menufit.info@gmail.com
Facebook : menu Fit Draguignan

SL’Games
Jeux d’arcade

Sylvaine et Ghislain
14 boulevard du Maréchal Joffre
Ouvert dimanche et lundi de 14h à 19h
mardi à vendredi de 11h à 19h et samedi de 10h à 23h
Tél : 09 50 35 87 36 - slgames@outlook.fr - Facebook : SL’Games 83
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LOGEMENT

Le “Sylvana” :
25 nouveaux logements
à Draguignan !
Conformément à ses engagements
concernant les différentes
problématiques de logement
(familles, jeunes couples, étudiants,
Frédéric MARCEL

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

seniors, personnes handicapées)
pour le compte de la collectivité,
la SAIEM de Draguignan prend un
nouvel essor avec la construction
d’un immeuble de grande qualité
environnementale, situé à l’angle
de l’avenue Jacqueline Badord
et de la rue Olivier Descamps.
L’opération, dont le coût global
s’élève à 3,2 M€, porte sur la
création de 25 logements locatifs

L

ors de la pose symbolique de la 1re
pierre, en présence du sous-préfet
Philippe Portal, du député et président
de la CAD, Olivier Audibert-Troin, de Christine
Prémoselli, 1re adjointe remplaçant le maire
Richard Strambio et de Sylvie Francin, adjointe
à l’urbanisme, le président de la SAIEM de
construction de Draguignan, Frédéric Marcel,
a souligné la taille humaine de la résidence, une
des spécificités de la SAIEM pour favoriser la
qualité de vie des locataires.
“Outre la mixité sociale, il s’agit de permettre
un développement équilibré, harmonieux et
durable du territoire, avec la détermination de
limiter l’étalement urbain et la consommation
foncière, tout en répondant au mieux aux
directives de la loi SRU. Bien située, la résidence
bénéficiera de la proximité de Chabran et de ses
nombreux équipements.”
L’opération porte sur la construction d’un immeuble R+3 (rez-de-chaussée + 3 étages supplémentaires, soit 4 niveaux habitables) et sur
la réalisation de 25 logements locatifs sociaux
(du T2 au T5), avec places de stationnement en
sous-sol. Tous les logements seront accessibles
aux personnes à mobilité réduite et un des logements sera spécialement conçu à cet effet, en
partenariat avec l’association Handitoit.

sociaux, avec une livraison prévue
pour le mois de juillet 2017.
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Des prestations de grande qualité !
La SAIEM de construction de Draguignan s’est
engagée à réaliser un bâtiment de très grande
qualité environnementale et de très faible
consommation d’énergie puisqu’il répondra au
label “Qualitel RT 2012” avec option habitat et
environnement “Profil A”.
Les logements, bien isolés, seront chauffés
individuellement par une chaudière à gaz
naturel à haut rendement, raccordée sur
un conduit collectif, permettant de limiter
les charges locatives. Ils seront également
équipés de menuiseries privilégiant l’isolation
phonique et thermique (double vitrage, volets
roulants en PVC), d’une ventilation mécanique
contrôlée (VMC) collective, et d’un éclairage
des communs par détection de présence.
La totalité des logements disposera d’une
terrasse et la plupart d’entre eux bénéficieront
d’une double exposition, favorisant ainsi le
confort et la ventilation naturelle des logements.
Un portail coulissant sera installé à l’entrée de
la résidence, ainsi que 4 containers enterrés
pour le tri sélectif : une première à Draguignan
réalisée en collaboration avec les services de la
CAD.

25 logements du T2 au T5

10 T3
7 T2

63

52

6 T4

84

2 T5

94

m²

m²
m²
m²

Financement de l’opération
SAIEM
300 000 €
2 610 600 €
par emprunts
financés par
la SAIEM,
avec la garantie
financière
de la ville
de Draguignan

Département 112 500 €
(en attente de validation
CAD
141 500 €
État
78 400 €

Budget
3 243 000 € TTC

L’opération en quelques chiffres
> Maître d’ouvrage : SAIEM de construction de Draguignan
> Architecte : Christophe Raynal
> 25 places de stationnement en sous-sol
> Immeuble en R+3 – 2 hall d’entrée, chacun avec ascenseur
> 1 logement spécialement adapté aux personnes
handicapées en partenariat avec Handitoit
> Surface habitable totale 1674 m²
> Surface de plancher totale 1805 m²
> Lancement des études : mars 2015.
> Démarrage des travaux : juin 2016.
> Livraison de l’immeuble : juillet 2017.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2016

DRAGUIGNAN magazine

17

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

De la concertation…
à la participation citoyenne !
Avec la mise en place des conseils de
quartier, créés en 2014 dans un contexte
national fortement impacté par la crise,
le maire Richard Strambio et son adjoint
Grégory LOEW

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

délégué à la politique de la ville et à la
vie des quartiers, Grégory Loew, ont
décidé de jouer la carte de la démocratie
participative locale en favorisant les
initiatives collectives sur le terrain. Un
choix qui repose sur l’implication de tous
les Dracénois, soutenu par une action
publique à la fois forte et innovante,
dont l’objectif est de créer du lien social

D

onner la parole, écouter et
dialoguer pour construire
ensemble la ville de demain,
telle est la vocation des réunions
plénières des conseils de quartier
qui se sont déroulées dernièrement
les 8, 15 et 17 novembre dans la
salle Malraux du complexe SaintExupéry.
“La création des conseils de quartier,
aujourd’hui au nombre de neuf,
traduit la volonté de la municipalité
de développer une vraie démocratie
de proximité. Maintenant qu’ils
sont en place, ils vont permettre de
décentraliser la réflexion concernant
la vie dans les quartiers, en donnant
aux citoyens la possibilité de
faire remonter des informations
importantes et, au travers de
leurs propositions, de participer
activement à l’évolution de leur
cadre de vie.” a rappelé Grégory
Loew, l’élu référent.

et de conforter la solidarité citoyenne
pour améliorer le quotidien de chacun.
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Être à l’écoute de
la population !
Avant d’être un lieu de débat
public et d’émergence de projets,
le conseil de quartier se présente
surtout comme un lieu d’échange
et d’information bienveillante entre
les habitants et les élus. C’est aussi
un lieu de convivialité qui permet
aux habitants de se rencontrer et
de développer des liens, que ce
soit entre eux, mais aussi avec les
associations, les administrations,
les commerçants et les entreprises
installées dans leur quartier.
Lors de ces 3 réunions publiques,
afin de faire remonter les informations, de relayer les préoccupations
et de mettre en exergue des projets
pragmatiques, les riverains présents ont eu l’occasion de remplir
des fiches de signalement sur les
différentes thématiques telles que
la voirie, la circulation, la sécurité,
la vitesse, l’environnement, la communication ou l’animation.

“La présence des conseils de
quartier permet désormais d’évaluer
la pertinence des doléances, de les
filtrer et d’étudier la faisabilité des
propositions soumises, avant d’en
faire part à la municipalité afin que
les services municipaux puissent
intervenir directement ou en
référer aux institutions concernées.”
D’ici quelques mois nous aurons
l’occasion de dresser un bilan des
actions menées, ou en cours de
réalisation, et nous ne manquerons
pas, bien-sûr, de vous en tenir
informé.

Ce qu’ils en pensent…

Philippe
Garin

Florian
Mercier

président du quartier N°1

président du quartier N°2

(Centre Historique)

(Espace Chabran, quartier des Tours)

“Le centre ancien concentre
de nombreuses problématiques liées à la précarité de
sa population, mais il a également de sérieux atouts,
notamment son patrimoine
historique.
Ce sera peut-être plus long à
mettre en place pour résoudre
les nuisances constatées,
mais si tout le monde
participe et s’implique à fond,
nous en ferons un quartier
attractif où il fait bon vivre.
Après la création de la rue
des Arts, et plus récemment
l’ouverture de ”La Fabrique”,
avec le conseil de quartier
les habitants ont désormais
la possibilité de participer au
changement. A eux d’en tirer
profit et d’en faire sortir le
positif.”

“Le conseil de quartier est un
formidable outil au service
des habitants. C’est un espace
de propositions et d’initiatives
qui leur permet de soumettre
leurs idées et d’être présents
et d’avoir la parole dans les
instances de pilotage des
projets qui les concernent.
Le
centre-Est
est
peu
étendu, mais très dense.
C’est un quartier qui s’est
hyper développé et qui a
pour vocation de servir de
passerelle entre le centre
ancien et les Collettes. Le
stationnement,
l’incivisme
et la sécurité sont les
principales
problématiques
que
nous
rencontrons
quotidiennement, souvent du
fait de gens n’habitant pas le
quartier. Il faudrait y remédier
rapidement car c’est une
vitrine de la ville.”
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Sébastien
Iglésia

Dominique
Malaisé

président du quartier N°6

président du quartier N°7

“Le Malmont est un quartier
très étendu et plutôt rural.
Or, la création du ”conseil”
nous a permis de développer
des liens plus étroits avec les
riverains et de regrouper les
doléances de chacun selon
différentes thématiques.
En toute évidence, qui mieux
que les habitants eux-mêmes
sont en mesure de relayer
les dysfonctionnements dans
leur quartier et d’y apporter
des solutions éclairées, afin
que les services municipaux
essayent de les résoudre.
Pour améliorer leur cadre
de vie, l’important est qu’ils
puissent les revendiquer. Je
pense qu’il serait bien que les
associations dracénoises y
participent également.”

“Le conseil de quartier
un lieu de proximité et de
consultation qui prend en
compte les besoins des
riverains en les associant
à des temps de réflexion
concernant les projets de la
municipalité.
En qualité d’observateurs,
nous pouvons apporter un
autre regard et proposer des
solutions plus adéquates.
Bien-sûr il n’est pas question
de s’arrêter sur les petits
soucis
personnels
de
chacun, c’est à nous de
trier les requêtes selon leur
importance et de traiter dans
l’urgence celles qui méritent
la plus grande attention.
Maintenant que nous sommes
en place et que la machine est
lancée, il faut attendre que les
premiers projets avancent.”

(Cante Perdrix, la Riaille, Folletière,
Blancon, les Salles, le Malmont, St
Michel)

(les Faïsses, la Vaugine, Billette, la Foux,
les Tessonnières)
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Fête
2016
16
de la Glisse

ANIMATION

e

Patinoire, piste de luge, animations, marché de Noël, promenades en
calèche, concert de Noël, animations commerciales, apéros concerts...
au programme de la 16e édition de la Fête de la Glisse !
Christine NICCOLETTI

Piste de luge
Place du Marché
Du 17 au 31 décembre

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

Fermée le 25 décembre
Du lundi au samedi de 10h à 18h
et le dimanche de 11h à 18h

Patinoire
Parking des Allées Azémar
Du 9 au 31 décembre
Du lundi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 11h à 19h
Séance de 10h - 11h
réservée aux moins de 8 ans.
Fermée le 25 décembre
Fermeture les 24 et 31
décembre à 18h

Marché de Noël
Boulevard Clemenceau
Du 10 au 24 décembre
Du lundi au samedi de 10h à 19h
le dimanche de 11h à 19h

Animations
Foire de la Sainte Luce (le 10 décembre)
Concert de Noël Stabat mater Pergolese (le 18 décembre)
À la rencontre du Père Noël
Stand Maquillage
Peluches géantes
Promenade en calèche
Promenade en poney
Parade “Disney”...

Apéros Concerts de Noël
Marché de Noël - Bd Clemenceau
Samedi 10 décembre
Muzaik Jazz Band (jazz)
Mardi 13 décembre
Trio Diquelesi (chants de Noël)
Samedi 17 décembre
Pat Trio (chansons françaises)
Mardi 20 décembre
Baton Rouge (jazz new orleans)
De 19h à 21h

Programme complet sur www.vile-draguignan.fr
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Les Commerçants vous souhaitent un joyeux Noël
du 3 au 24 décembre
En avant les cadeaux !
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 chèques cadeaux.
Des chèques cadeaux de 50€ pour une valeur totale de 5 000€
Chèques cadeaux valables jusqu’au 31 mars 2017. (Tirage au sort chaque soir)
Distribution de tickets de patinoire, de piste de luge et de balade en poney.
Les Commerces seront ouverts les dimanches 4, 11 et 18 décembre

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2016
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HUMANITAIRE

Soutenir
la mission Cambodge 2017
c’est facile…“faites partie du navire” !
Chaque année, les étudiants de l’Institut de Formation Public Varois des
Professions de Santé (IFPVPS) réalisent un module de santé publique et
communautaire avec une application sur le terrain dans un pays en voie de
développement. Après le Vietnam, Madagascar, le Sénégal, le Burkina Faso,
Brigitte DUBOUIS

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

le Bénin et le Mexique, c’est au Cambodge qu’ils interviendront, du 11 au 23
mars 2017, afin d’apporter des conseils, prodiguer des soins d’urgence et
distribuer des médicaments et du matériel médical aux populations locales les
plus démunies. Si vous souhaitez les aider à financer leur projet, sachez qu’ils
seront présents au marché de Noël sur leur stand “faites partie du navire”.

E

n présence de sa 1re adjointe Christine Prémoselli
et de son adjointe à la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur, la vie étudiante et la formation,
Brigitte Dubouis, le maire Richard Strambio a reçu Fanny,
Karine et Émilie, 3 étudiantes de l’IFSI de Draguignan, afin
de leur apporter son soutien et celui de la municipalité pour
l’organisation de la mission humanitaire “Cambodge 2017”
impulsée par Josy Chambon, la directrice de l’IFPVPS.
Cette mission, qui regroupe 27 étudiants, s’inscrit dans
le cadre des formations de leur cursus en 3e année
(unité d’enseignement optionnel médecine humanitaire),
avec pour objectif d’accompagner en mars prochain 8
professionnels de santé à Kep-sur-Mer, une ville
située au sud-ouest du Cambodge, près de la frontière vietnamienne.
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Vaccinations, soins d’urgence
et prévention santé…
Les missions sur place consistent à apporter une aide
aux personnes
Thaïlande défavorisées n’ayant pas accès
Laos aux soins,
notamment les enfants des rues et la population qui vit
sur les déchèteries des villes. 5 équipes composées de
plusieurs étudiants, d’un médecin et d’un professionnel
de santé encadrant les étudiants se rendront quotidiennement dans les 5 dispensaires de Kep (Pong Teuk Center, Kep Provincial Health Hospital, Prey Thom Center,
Ang Kaol Center et Okrasa Center).

Phnom Penh
Vietnam
Kampot

KEP

Une récolte de médicaments et de vêtements est
également organisée sur les sites de l’IFPVPS de
Draguignan et de Saint-Raphaël, ainsi qu’une cagnotte
en ligne, sous la forme d’un financement participatif
(crowdfunding). Vous pouvez y participer en un clic, en
suivant le lien ci-dessous (paiement sécurisé).
Bien entendu, toutes ces actions sont soutenues par
la responsable de l’établissement dracénois, Elisabeth
Dilena, et par les cadres formateurs dont Mme Roulant
qui les accompagnera au Cambodge.

Récolte mission humanitaire

Des traducteurs seront également présents, afin que la
barrière de la langue ne soit pas un obstacle à la prise
en charge des patients. S’ils ne sont pas habilités à
traiter les pathologies, en revanche un gros travail de
prévention et d’éducation les attend.
Outre les consultations gratuites concernant les soins
d’urgence, ils se chargeront surtout d’effectuer des
campagnes de vaccinations, de mettre en place des
journées de détection du diabète, de sensibiliser les
familles aux problèmes de santé (sida, alimentation,
malnutrition, hygiène corporelle et bucco-dentaire,
traitement parasitaire…) et de distribuer des dentifrices,
brosses à dents, savons et lotions anti-poux.

Récolte de médicaments et
financement participatif !
Comme toutes les missions humanitaires, l’opération
“Cambodge 2017” compte sur la générosité de chacun.
Afin de financer l’opération (achat de médicaments, de
dispositifs médicaux et scolaires...) et récolter des fonds,
les étudiants ont eu l’idée de créer un stand nommé
“faites partie du navire” qui sera présent sur le site
de l’établissement et sur le marché de Noël.
Ils ont sollicité le soutien des clubs services, notamment
le Rotary club de Draguignan, organisé des ventes de
gâteaux au sein de l’IFSI, collecté de médicaments
auprès des EHPAD, des hôpitaux, des infirmières
libérales et des Dracénois, et seront présents sur des
stands d’emballage cadeaux durant la période des fêtes.
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- Médicaments adultes (antibiotiques,
antiparasitaires, anti-inflammatoires, anti-nauséeux,
antifongiques, antihistaminiques, anxiolytiques/
hypnotiques, antiseptiques, pansements gastriques,
anti diarrhéiques/constipation, collyres, vitamine
C, pommades, sérum physiologique…)
- Médicaments pédiatrie (antibiotiques, toux,
antalgiques, anti diarrhéiques, anti-inflammatoires)
- Matériel (gants, compresses, sparadrap, tegaderm,
mefix, surgefix, anti poux, solution hydro alcoolique)
- Vêtements de 3 mois à 15 ans (vêtements d’été,
voire de demi saison, tee-shirt, short, bermuda, robe,
chapeau, lunettes de soleil)…pas de chaussures !

IFPVPS Draguignan
102 avenue Alphonse Gillet
Tél. : 04 94 60 44 75
Cagnotte en ligne
www.leetchi.com/c/association-de-missionhumanitaire-cambodge-ifpvps-draguignan-mars-2017
Facebook
Mission humanitaire - Cambodge - Ifpvps Draguignan Mars 2017
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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

e vendredi 21 octobre dernier, s’est
tenue à la sous-préfecture de Draguignan une réunion de travail sur le Projet
Urbain Global (PUG) de Draguignan présidée par Monsieur Jean-Luc Videlaine,
Préfet du Var en présence des élus locaux
et nationaux, des autorités judiciaires, des
représentants des forces de sécurité, des
services de l’État et des collectivités.
Cette rencontre a été l’occasion pour nous
les élus de rappeler avec force et conviction qu’il ne pouvait exister une agglomération forte sans ville centre forte !
Il était de notre devoir commun d’exprimer et de montrer au représentant de
l’État et ce après une visite du centreville, notre combat quotidien pour lutter
contre les phénomènes de désertification
des centres-urbains, de paupérisation des
populations et d’évasion commerciale afin
de joindre nos efforts conjugués pour revitaliser notre centre-ville.
Cette action est le symbole même de notre
volonté farouche de lutter au quotidien
contre la fracture territoriale qui menace
chaque jour davantage nos territoires
urbains et ruraux au profit d’un développement axé exclusivement sur les grandes
métropoles au détriment de nos villes
moyennes et de nos villages.
Pour que notre commune ne constitue pas
une zone oubliée du reste du département,
nous avons œuvré conjointement depuis
de longs mois auprès des représentants de
l’État pour obtenir des soutiens financiers
au titre du soutien à l’investissement public
local (SIPL).
Rappelons également que la période 20162020 se traduit par des investissements
sans précédent de la Communauté d’Agglomération au bénéfice de la seule ville de
Draguignan
À ce titre, ce ne sont pas moins de
17 421 000 euros qui seront investis.
Ces actions s’inscrivent dans un ensemble
plus global d’aménagement du territoire,
de développement économique, de lutte
contre l’insécurité et de promotion touristique. La promotion touristique de Draguignan et des communes de notre territoire
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fait partie intégrante du développement
touristique que nous entendons ardemment soutenir : les initiatives récentes de
création de la route des musées, la candidature au label Pays d’Art et d’Histoire ou
encore l’implantation en 2017 du musée
de l’Infanterie sont des signes concrets de
notre volonté de développer notre territoire.
Lutter contre la fracture territoriale, c’est
également se battre pour le maintien des
services publics à Draguignan et dans nos
communes.

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

Ce combat mérite toute notre attention et
le bien-être de nos populations et l’attrait
de notre ville en dépend, il doit être au
centre de nos préoccupations.
Alors oui disons-le haut et fort, nous ne
ménagerons pas nos efforts pour maintenir sur Draguignan des services publics
emblématiques tels que le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
pour lequel des propositions de cessions
foncières à titre gracieux ont été faites par
l’agglomération aux autorités concernées.
Méfions-nous des propositions irréalistes
au regard de nos finances locales sous le
faux prétexte de la centralisation et de la
rationalisation.
D’une manière générale et pour le bien de
notre territoire et ce dans la perspectives
des futures échéances électorales de 2017,
je vous demande mes chers concitoyens de
ne pas céder aux sirènes démagogiques et
populistes véhiculées par certains apprentis-sorciers qui n’ont pour seul programme
que la division et la surenchère permanente.
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”

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

Cérémonies du 11 novembre

Conseil de quartier - Réunion sur le terrain

Réunion délégués de Jean Moulin à la mairie
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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 12 NOVEMBRE 2016 AU 7 JANVIER 2017
DATES

PHARMACIES

Du 12 au 19/11

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

TRANSPORTS

Pharmacie PROVENÇALE

ADRESSES
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

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

Du 19 au 26/11

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 26/11 au 3/12

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 3 au 10/12

Pharmacie CARNOT

31, Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 10 au 17/12

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

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 17 au 24/12

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 24 au 31/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 31/12 au 7/01

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

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

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

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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ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

DÉFENSEUR DES DROITS

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

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°23 - novembre / décembre 2016

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

Directeur de la publication :
Richard Strambio, maire de Draguignan
Rédacteur en chef : Michel Perrault
Rédaction : Frank Lantiez, Régine Fassi
Photos : Frank Lantiez - Gaël Delaite
Conception graphique : Philippe Bérenger
Impression : Groupe Riccobono - 83490 Le Muy
Distribution : Adrexo
Tirage : 22 000 exemplaires - Dépôt légal à parution

VEOLIA EAU

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

CIP HAUT CENTRE VAR

Centre d’information sur la prévention des difficultés des
entreprises - Consultations gratuites le 3e jeudi de chaque
mois. Chambre de Commerce et d’Industrie - 247 rue Jean
Aicard - Draguignan - RDV par tél. : 04 94 22 63 44

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

À l’attention des personnes non voyantes et malvoyantes, le magazine est édité en CD audio par
l’Association des Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore de Draguignan - Tél. 04 94 47 01 96.
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EN BREF

Merci à tous ceux
Quand
qui ont déposé leurs bouchons !
les économies
septembre 2016, l’association • Les bons bouchons :
sont rémunérées Enreconnue
les bouchons alimentaires,
d’intérêt général “Les

L

orsque la Mairie investit dans
l’amélioration de l’efficacité
énergétique, par la mise en place :
• d’une chaudière haute
performance énergétique,
• d’un brasseur d’air pour
homogénéiser la température
de l’air,
• d’un isolant thermique
dans des combles,
• d’une pompe à chaleur,
• de la rénovation d’éclairage
extérieur.
...et ainsi réduit sa consommation
d’énergie, elle ouvre droit à une
contribution financière prévue
par la loi. Cette année, elle s’est
élevée à 4 850 €.
Multiplions les actions
qui préservent notre
environnement !

Bouchons d’Amour 04” a récupéré
les bouchons collectés à la Mairie et
au Centre Collomp.
• Son but : améliorer le quotidien
de toute personne handicapée en
participant à l’achat de matériels
spécifiques, en aménageant logement ou véhicule et en permettant
aux sportifs handicapés de pratiquer leur activité.
• Son financement : les bouchons.

ménagers, les bouchons de cosmétiques, de produits d’hygiène, les
couvercles en plastique à condition qu’ils ne dépassent pas 12 cm
de diamètre.
• Les mauvais bouchons :
les bouchons de produits chimiques
hautement toxiques, de sécurité
(détergents...) et les bouchons de
médicaments.
Que deviennent les bouchons ?
Ils sont triés et conditionnés puis
envoyés dans une usine de recyclage qui les rachète à l’association
et les transforme en palettes de
transport, garanties 10 ans et recyclables en fin de vie.

Radar de feu

U

n radar de feux va être mis
en service très prochainement, à l’initiative de l’État dans
le cadre de la sécurité routière,
sur le boulevard Mermoz, dans le
sens giratoire des Danseurs vers
la zone de Saint Hermentaire.

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
s
Hormis les dérogation
pour les agriculteurs
ge
et forestiers, le brûla
par
s
uit
od
des déchets verts pr
essionnels
les particuliers, prof
s est
et collectivités locale
sur
interdit toute l’année
ment.
l’ensemble du départe
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U

n particulier n’a pas le
droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre.
Les déchets dits “verts” produits
par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
Les déchets verts doivent être
déposés en déchetterie ou dans
le cadre de la collecte sélective
organisée par la commune. Les feux
de branchage peuvent générer 45%
de particules envoyées dans l’air
selon une étude d’Air PACA.

Ainsi, il est notamment interdit de
brûler dans son jardin :
• l’herbe issue de la
tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de
haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
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SALON
du

MANGA

21 et 22

Janvier
2017

TARIF ENTRÉE
PASS 1 JOUR
- de 8 ans : 2 €
+ de 8 ans : 4 €
PASS 2 JOURS
- de 8 ans : 3 €
+ de 8 ans : 7 €

DRAGUIGNAN
COMPLEXE ST EXUPÉRY SAMEDI 10h-21h / DIMANCHE 10h-17h
INFORMATION ET RENSEIGNEMENTS : SALON.MANGA.DRAGUIGNAN
SERVICE ANIMATION 04 94 60 31 59 - 04 94 60 31 95
Billetterie sur place à partir de 8h30 Mode de paiement accepté : espèces, chèque

Richard Strambio et la Municipalité
vous invitent à la soirée de présentation
		 des Vœux à la population
Le vendredi 6 janvier 2017 à 18h30
au Complexe Saint Exupéry

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

