Travaux Clemenceau :
c’est parti !
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ÉDITORIAL

D

ans quelques jours on connaîtra les deux candidats qui vont s’affronter pour le second
tour des élections présidentielles. Comme tous les élus varois, j’ai reçu un grand
nombre de demandes de parrainage pour se présenter au premier tour et, comme
beaucoup d’élus, j’ai décidé après mûre réflexion de ne pas y donner suite.
Tout d’abord parce que notre liste est “sans étiquette”, avec en son sein des sensibilités
différentes, aussi comme beaucoup de Maires du Var je ne souhaite pas m’engager dans cette
démarche de parrainage.
J’observe aussi que tous les candidats de tous les bords de l’échiquier politique n’ont que
faire de la situation de désespérance des maires ruraux comme des maires des villes
moyennes. Nous sommes des enjeux de pouvoir, d’extension de territoire au profit de grandes
intercommunalités, elles-mêmes tributaires de régions toujours plus vastes et encore plus
éloignées de l’échelon local.
Enfin, cette élection présidentielle est certainement celle où les
programmes des candidats ont été complètement marginalisés par
rapport aux affaires et autres péripéties.
Je m’interroge d’ailleurs sur la lucidité de nos concitoyens concernant
la fiabilité et la faisabilité des mesures promises par les uns et les autres.
Depuis 2012 il est vrai que l’on a vu combien était grand le décalage
entre la somme de promesses et l’absence d’une politique forte et
cohérente.
À l’échelon local et plus modestement à l’échelle de notre bonne ville
de Draguignan, ici la parole donnée compte et il faut la respecter !
C’est pourquoi nous allons engager les grands travaux qui doivent
améliorer notre vie au quotidien.
• Le boulevard Clemenceau va entrer dans une phase de travaux que je souhaite la plus
courte possible afin de ne pas pénaliser l’activité de nos commerçants indispensables à
notre attractivité locale.
• Le parking de la Victoire va commencer sa réhabilitation nécessaire.
• De même, le futur Musée des Beaux Arts est sur les rails et j’ai multiplié les diverses
interventions pour faire inscrire ce projet comme prioritaire dans notre région.
Si les actions diverses et variées en liaison avec la Communauté d’Agglomération Dracénoise
pour la revitalisation des zones d’activité économique de Saint-Hermentaire comme pour le
soutien au commerce et à l’artisanat sont prises en compte par l’État, c’est aussi grâce au
travail des élus et fonctionnaires de Draguignan. On ne peut pas se reposer uniquement et
entièrement sur la seule action de notre Communauté d’Agglomération. La ville centre doit
être aussi l’actrice motivée et efficace de son propre avenir.
Ce partenariat CAD-Ville est d’autant plus important et fort s’il est partagé et bien entendu
sincère.
Les résultats seront être à la mesure de cette ambition partagée.
Tout ce qui profite à Draguignan profite aussi à la Dracénie et inversement.
Votre maire,
Richard Strambio
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Dimanche 19 février, en présence de sa 1re adjointe, Christine Prémoselli, de son adjointe à l’urbanisme, Sylvie Francin, du député
Olivier Audibert-Troin et du président de l’OCCV et organisateur de événement, Serge Pascal, le maire Richard Strambio a coupé le ruban
inaugural et donné le top départ de la 49e édition du Tour du Haut Var-matin, une épreuve remportée par Julien Simon à Draguignan et
par Arthur Vichot au général qui s’impose pour la troisième fois sur le “Tour”.

Le 1er mars, organisée au complexe Saint-Exupéry par le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la ville, la 18e édition du Forum emploi et
création d’entreprise vient d’être inaugurée par Richard Strambio, en présence de ses adjoints Sylvie Francin (urbanisme), Stephan Céret
(sport et jeunesse), et Marie Rucinski-Becker, la vice-présidente du Conseil départemental du Var.

d’images sur
ville.draguignan

Le 4 mars, Richard Strambio a inauguré la 36e édition du salon “Collection-Passion” organisée au complexe Saint-Exupéry par Philippe
Moreau, le président des cartophiles varois. Jouets, petites voitures, trains, cartes postales, appareils photos, timbres, billets de banque
ou pièces de monnaie, de quoi combler tous les passionnés d’objets rares et anciens.

Malgré une météo capricieuse, le carnaval organisé par l’Animation Dracénoise a rassemblé la foule des grands jours, avec sa cohorte
de super-héros, de chevaliers, de princesses, de pompiers et de clowns musiciens.

Le 10 mars, comme le veut la tradition, à 100 jours des épreuves du bac, les élèves de terminale du lycée Jean Moulin ont organisé leur
“monôme”. L’occasion pour eux de se déguiser, avant de se défouler en paradant dans le centre-ville.

SOCIAL

Service civique :
un engagement volontaire
au service de l’intérêt général !
Depuis le mois février, 6 jeunes Dracénois ont été engagés en service
civique par le centre communal d’action sociale (CCAS), afin de mener
Alain HAINAUT

Adjoint délégué
aux Affaires Sociales
aux Personnes Handicapées
et à la Petite Enfance

L

des missions d’accompagnement auprès de nos séniors et de renforcer le
travail des équipes en place sur des opérations ponctuelles.

a ville de Draguignan vient de
signer ses premiers contrats
de service civique. Pour ces
jeunes “engagés”, outre le fait de
pouvoir s’investir dans une démarche solidaire, les missions qui
leur seront confiées vont aussi leur
permettre de découvrir de nouvelles orientations professionnelles.
“L’analyse des besoins sociaux initiée
entre août 2015 et juin 2016 par le
centre communal d’action sociale de
Draguignan nous a permis d’élaborer
un réel diagnostic de nos points forts
et de nos points d’efforts.” a rappelé
Anne Quintela, la directrice du
CCAS. “Suite à cette démarche, nous
avons identifié clairement 3 thèmes,
à savoir : le handicap, la jeunesse et
le centre ancien.”
Fort de ce constat, le conseil
d’administration a souhaité croiser
l’ensemble de ces thèmes et apporter
une solution d’accompagnement
structurante en créant 6 postes
d’engagés civiques.
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Privilégier la qualité des
rapports humains…

…Et s’investir pour
aider les autres !

Ainsi, 5 jeunes âgés de 18 à 24 ans (un
6e viendra compléter l’équipe très
prochainement) ont été accueillis
officiellement par Alain Hainaut,
l’adjoint aux affaires sociales et viceprésident du CCAS, et par leurs
tuteurs respectifs, en présence de
l’ensemble des cadres et des agents
administratifs du CCAS.
“Les missions choisies, d’une durée
de 7 à 8 mois, ont été longuement
élaborées en collaboration avec
la direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS).” confie
l’élu référent. “Les engagés civiques
n’ont pas été recrutés seulement
sur leur expérience, ce qui a séduit
les tuteurs c’est surtout leur “savoir
être” basé sur l’écoute, la gentillesse,
la tolérance, la patience, la
discrétion, sans oublier la motivation
à s’impliquer pour les citoyens de
leur commune.”
Enfin, notons qu’il ne s’agit pas d’un
emploi mais bien d’une mission
civique, pour laquelle ces jeunes
toucheront une indemnité afin de
pouvoir réaliser un projet de vie
personnel.

Quelque
soit
leur
parcours
scolaire ou leur niveau d’étude,
tous ces jeunes engagés ont une
vocation commune, notamment
celle de renforcer la cohésion
intergénérationnelle,
de
créer
du lien social et d’être utile à la
collectivité. Si certains n’ont pas
encore d’idées arrêtées sur leur
avenir professionnel, tous sont
bien conscients que ce service
civique leur fera découvrir un
autre environnement et les aidera à
s’orienter. “Le service civique nous
permet d’aider ces jeunes et de leur
mettre le pied à l’étrier pour aider les
plus démunis. C’est une expérience
professionnelle valorisante et, de
surcroît, leur venue est un plus pour
nos services.”
Enfin, tout au long de leurs missions,
les volontaires seront accompagnés
par un tuteur expérimenté et
bénéficieront
d’une
formation
civique et citoyenne, ainsi que d’un
soutien dans l’élaboration de leurs
projets d’avenir.
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Florian
“Je vais
accompagner
les résidents
du Foyer
Logement de
l’Horloge et
les aider à intégrer la vie associative
de la ville, les assister dans
l’apprentissage de l’outil internet
et les sensibiliser aux éco-gestes
(tri sélectif, économie d’eau, lutte
contre le gaspillage…). C’est ma
première véritable expérience
professionnelle. Cela va m’aider à
me payer mon permis de conduire
et à passer mon brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA).
J’aimerai m’orienter par la suite
dans l’animation auprès des jeunes.”

Ilda
“Je suis arrivée
en France il y
a un an et je
souhaite faire
une Fac de
droit pour être
avocate. Ce service civique est une
opportunité pour bien m’intégrer
tout en aidant les personnes âgées,
comme je le faisais déjà en Albanie
auprès de mes grands-parents. Je
vais servir de lien intergénérationnel
aves les personnes du centre
ancien, notamment les aînés
isolés, en les informant sur les
aides et les services proposés
par les acteurs locaux.”

Jonathan
Yasmine
“J’ai toujours
voulu travailler
dans le social.
À travers
mon projet
professionnel
j’ai envie d’aider les gens, les
personnes âgées, les enfants
en difficulté ou les personnes
handicapées. La mission que
l’on m’a confiée sera de créer un
comité d’action sociale jeunesse
et d’être un nouveau lien entre
les jeunes de la cité et le CCAS.
Je devrait également participer
au recensement des situations
de décrochage scolaire et faire
remonter l’information, redynamiser
l’ensemble des liens de solidarité
autour et avec les jeunes (familiaux,
de voisinage, intergénérationnels…)
et aider à la mobilisation de
bénévoles dans le milieu associatif.”
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“Ma mission
consiste à
mobiliser les
résidents de
l’EHPAD la
Pierre de la
Fée dans leur projet de vie par
l’écoute, le soutien et l’animation.
J’aime les personnes âgées,
certaines sont loin de leur famille
ou n’ont plus de famille. Mon rôle
sera de leur donner de la joie, de
les promener, de jouer avec elles
et de les rendre heureuses.”

Dylan
“J’ai envie
d’aider les
autres.
Ma mission
sera d’accompagner, par la
médiation sociale, les usagers en
situation de handicap dans leurs
démarches et d’aider au
développement du guichet unique
social handicap du CCAS.
J’ai moi-même une personne
handicapée dans ma famille et cette
tâche me tient particulièrement à
cœur. De plus, déjà titulaire d’un
bac commerce et d’un bac social,
grâce à ce contrat de 8 mois,
je compte reprendre mes
études pour être préparateur
en pharmacie.”

Qu’est-ce que le
Service Civique ?
Un engagement volontaire
Le Service Civique est un
engagement volontaire au
service de l’intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16
à 25 ans, sans condition de
diplôme, étendu jusquà 30 ans
pour les jeunes en situation de
handicap ; seuls comptent les
savoirs-être et la motivation.
Indemnisé
Le Service Civique, indemnisé
580 euros net par mois
(80% est pris en charge par
l’État), peut être effectué
auprès d’associations, de
collectivités territoriales
(mairies, départements ou
régions) ou d’établissements
publics (musées, collèges,
lycées…), sur une période de
6 à 12 mois en France ou à
l’étranger, pour une mission
d’au moins 24h par semaine.
Un engagement de Service
Civique n’est pas incompatible
avec une poursuite d’études
ou un emploi à temps partiel.
Dans 9 domaines
d’intervention
Il peut être effectué dans 9
grands domaines : culture
et loisirs, développement
international et action
humanitaire, éducation
pour tous, environnement,
intervention d’urgence
en cas de crise, mémoire
et citoyenneté, santé,
solidarité, sport.
sources :
www.service-civique.gouv.fr
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L’Urbanisme :
un service qui ne chôme pas !
Le service urbanisme de la ville de Draguignan est à la disposition des
administrés et des partenaires locaux pour tout ce qui concerne les projets
d’aménagement engagés sur le territoire de la commune. Son rôle est de
veiller au respect des règles d’urbanisme en vigueur, tout en protégeant le
Sylvie FRANCIN

Adjointe déléguée
à l’Urbanisme

patrimoine bâti et les espaces naturels communaux. Draguignan Magazine
vous rappelle les principales missions qui lui sont confiées et en profite
pour préciser qu’en dehors des horaires d’ouverture au public, le travail
des agents porte sur la gestion administrative des nombreux dossiers dont
il a la charge.

P

lacée sous l’égide de l’adjointe au maire Sylvie Francin et sous la responsabilité de
Nicolas Démule, la direction de l’urbanisme est chargée de la planification urbaine, de
l’aménagement et de l’application du droit du sol, ainsi que de l’ensemble des études,
des procédures et des aménagements urbains.
Outre ses missions réglementaires et
opérationnelles, elle poursuit une politique
de rigueur et de vigilance de l’AVAP (Aire
de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine), une mission qui a pour objectif
de protéger les villas et les bâtiments qui font
le charme et contribuent à l’identité de la Cité
du Dragon.

8
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Enfin, la direction de l’urbanisme pilote
également la mise en œuvre du plan local
d’urbanisme (PLU) qui succède au plan
d’occupation des sols (POS), et ce, afin
d’anticiper l’évolution de la commune dans
le respect des attentes des Dracénois et dans
une logique de développement durable.
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L’activité du service en 2016 en chiffres
1736

demandes
d’autorisation
instruites

1058

275

12

389

certificats
d’urbanisme

Les missions effectuées
par le service urbanisme :
Accueil/gestion administrative
• accueil des usagers dans
leurs démarches de travaux
ou de constructions,
• renseignements d’urbanisme aux
particuliers et aux professionnels,
• réception des dossiers de
demande d’autorisation de
construire, déclaration préalable
et suivi administratif.
Planification/études urbaines
• définition et traduction
de la stratégie urbaine et
patrimoniale communale,
• élaboration et suivi du
PLU et de l’AVAP,
• études urbaines.
Droit du sol :
• instruction et délivrance des
autorisations de construire,
d’aménager et de démolir,
• suivi des projets de construction
de logements collectifs,
notamment en partenariat
avec les bailleurs sociaux.
Police administrative
• contrôle de la conformité
des travaux par rapport aux
autorisations délivrées,
• contrôle des infractions à la
législation sur l’urbanisme,
• suivi des contentieux
en urbanisme.
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permis
d’aménager

2

permis
de démolir

212

visites de
chantiers
effectuées
suite à la
déclaration d’achèvement
des travaux, dont

115

ont donné lieu
à un refus de conformité

permis
de construire

déclarations
préalables

306

logements
locatifs sociaux
autorisés de 2014
à 2016.

107

mains
courantes
informatiques
liées à l’urbanisme
enregistrées
par la police de
l’urbanisme.

229 dossiers
supplémentaires
par rapport à
l’année 2015
L’augmentation du nombre de déclarations préalables
est à mettre en relation avec l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme et la disparition des zones NB, tout comme
l’augmentation des permis de construire nouveaux
qui est à corréler avec le doublement du nombre de
maisons individuelles autorisées en 2016.
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En attendant le passage
du POS au PLU…
de nouvelles règles s’appliquent !
Le plan local d’urbanisme (PLU) de Draguignan, prescrit par délibération du conseil municipal
du 12 juillet 2012, doit être approuvé prochainement. Dans toutes les communes où le plan
d’occupation des sols (POS) n’aura pas été révisé en PLU, au plus tard le 26 mars 2017, il
deviendra caduc et seul le règlement national d’urbanisme (RNU) régira les limitations au
droit de propriété dans l’attente d’un PLU applicable.

RÉUNION
PUBLIQUE
le 29-04-2015

DÉBAT
EN CONSEIL
MUNICIPAL
le 25-11 -2015

DIAGNOSTIC

PADD

RÉUNION
PUBLIQUE
le 3-02-2015

RÉUNION
PUBLIQUE
le 7-07-2016

ZONAGE ET
RÉGLEMENT

DÉLIBÉRATION
du 20-09-2016

ARRÊT

ENQUÊTE
PUBLIQUE
du 16-01-2017
au 17-02-2017

ENQUÊTE
PUBLIQUE

APPROBATION

26 mars 2017

APPLICATION DU POS
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RNU

APPLICATION DU PLU
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Photo C. Moirenc

S

ans document d’urbanisme applicable, l’urbanisation est gérée dans le cadre des règles générales d’urbanisme et notamment du principe de
“constructibilité limitée”. Les décisions d’occupation du
sol sont prises par le maire, avec accord de l’État, dans
le respect du RNU.

Qu’est-ce que le RNU ?
Il s’agit de l’ensemble des règles applicables au niveau
national en matière d’utilisation des sols sur une
commune ne disposant pas de document d’urbanisme.
Ces règles concernent notamment la localisation,
la desserte, l’implantation et l’architecture des
constructions, le mode de clôture...
Elles offrent la possibilité d’édicter des prescriptions
ou de refuser un projet afin de préserver notamment la
salubrité publique, la sécurité publique, le patrimoine,
l’environnement et les paysages.

Service urbanisme
Place Cassin - Centre Joseph Collomp
83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 20 48
urbanisme@ville-draguignan.fr
Horaires d’ouverture au public :
lundi à mercredi de 8h à 12h
et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
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La règle de la constructibilité limitée
Les communes concernées par le RNU sont soumises
à la règle de la constructibilité limitée. Cette règle est
une interdiction de construire en dehors des parties
actuellement urbanisées de la commune.
Cela signifie que les constructions nouvelles sont limitées
aux zones déjà urbanisées, afin d’éviter le mitage des
espaces naturels et agricoles et l’urbanisation diffuse.
La jurisprudence nombreuse en la matière est venue
préciser la notion de partie déjà urbanisée, de façon
relativement restrictive.
Cependant, certains travaux et aménagement (sur les
bâtiments existants et sur les extensions) sont encore
possibles. En revanche, les annexes (piscines, garages,
abris de jardin) ne sont plus autorisées.

Autorité pour délivrer
les autorisations d’urbanisme
La caducité des POS n’a pas pour effet de retirer la
compétence du maire en matière de délivrance des
autorisations d’urbanisme. Néanmoins, les demandes
de permis de construire, les demandes de permis
d’aménager ou les déclarations préalables seront
soumises à l’avis conforme du préfet.
Ce qui signifie qu’en cas d’avis défavorable du préfet,
sous peine d’illégalité de l’acte, le maire devra prendre
un arrêté de refus (permis) ou une décision d’opposition
(déclaration préalable).

DRAGUIGNAN magazine
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La Ville de Draguignan
et Théâtres en Dracénie
organisent ensemble

Le Festival Play Bach
qui monte en
puissance
Photo Mattias Edwall

28 avril - 3 et 5 mai

Florence LEROUX-GHRISTI
Adjointe déléguée
à la Culture et au Patrimoine

Barbara Hendricks
et son blues band

Soprano à la renommée internationale, Barbara Hendricks
change de registre et nous
livre un répertoire entièrement
consacré au blues.
Voix charmeuse, envoûtante et
surpuissante ayant chanté dans
les plus grands opéras du monde,
Barbara Hendricks explore l’âme de
la musique et n’hésite pas à entamer
le registre blues/jazz depuis une
vingtaine d’année.
Pour ce nouvel album, elle est partie
à la recherche des origines du
jazz, dans les negros spirituals, ces
musiques populaires des esclaves
américains, chantées dans les
plantations de coton alliant rythmes
africains à des hymnes chrétiens
pour exprimer la souffrance d’un
peuple captif aspirant à la liberté.
Le blues a perpétué la tradition
d’utiliser la musique comme moyen
de protestation.
12
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“Blues Everywhere I Go” nous
emmène donc dans le delta du
Mississipi. Humaniste avant tout,
Barbara Hendricks s’est inspirée
d’artistes engagés tels que Odetta
ou Robert Johnson avec Dinks
Blues et le Cross Road Blues.
Ce programme nous fait découvrir
la diversité des thèmes portés par
le blues et son lien important avec
la lutte pour les droits civiques aux
États-Unis menée par Martin Luther
King - avec “Strange Fruit”, “Down
in Mississippi” et “I Wish I Knew
How It Would Feel To Be Free”.
Accompagnée
d’un
pianiste/
organiste
et
d’un
guitariste,
Barbara Hendricks met sa voix
reconnaissable entre toutes au
service de cette musique : une voix
savoureuse aux timbres variés et
une richesse des couleurs qui rend
ce répertoire fascinant.

La presse en parle
Dans “Blues Everywhere I Go“, elle
se plonge dans les racines de la
musique noire américaine et exalte la
dimension politique et contestataire
de ces magnifiques airs de résistance.
Comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald
ou Nina Simone, c’est toute une page
de l’histoire des États-Unis qu’elle
convoque et fait vibrer.
France Inter.
Avec Barbara Hendricks (soprano),
Mathias Algotsson (piano & orgue
B3), Max Schultz (guitare)

Un partenariat fort
avec “Théâtres en Dracénie”
MARS / AVRIL 2017

Carmina Burana
CARL ORFF
“CAPRICCIO ITALIEN” DE TCHAÏKOVSKI
SOUS LA DIRECTION D’HENRI GALLOIS

Cosi fan tutte
mozart / da ponte
PAR L’ENVOLÉE LYRIQUE
1790. L’empereur d’Autriche Joseph II meurt avant de pouvoir
assister à la première de Cosi
Fan Tutte dont il a commandé la
création et choisit le sujet suite
à un évènement identique qui se
serait produit à la cour : deux
officiers à Trieste avaient échangé leurs femmes.
Similitude
troublante
entre
le personnage principal Don
Alfonso et le monarque… Fait ?
Rumeur ? Pure invention ?
Qu’importe Mozart et Da Ponte
s’étaient affranchis des conventions de leur époque pour donner naissance à Cosi Fan Tutte
ou l’école des amants…
MARS / AVRIL 2017

250 interprètes pour une oeuvre mythique !
Carmina Burana est sans nul doute l’œuvre la
plus populaire de la musique classique du XXe
siècle dont certains passages n’ont cessé d’être
utilisés par le cinéma et la télévision si bien
qu’elle fait aujourd’hui partie d’un patrimoine
musical largement partagé. Mais la connait-on
réellement ?
L’a-t-on une fois entendue dans son intégralité et
surtout dans une version qui rende vraiment compte
de la richesse de cette incroyable composition de Carl
Orff ? C’est le pari que souhaite relever l’Ensemble
Giocoso dirigé par Henri Gallois avec des solistes
talentueux et un choeur gigantesque. L’orchestre qui
s’est déjà produit avec l’Ensemble Choral de Lorgues
est composé de solistes ayant plaisir à jouer ensemble,
ce qui est ressenti par le public.
L’Ensemble Choral de Lorgues dirigé par Bruno
Picaude a l’habitude des grandes œuvres classiques et
sa complémentarité avec l’orchestre est excellente. Pour
l’occasion, il sera accompagné du Chœur Esterelenco de
Saint-Raphaël et du Chœur Éclats de Voix de Brignoles,
dirigé par Marie-Noëlle Simone.
Pour composer cette oeuvre, Carl Orff est allé puiser
dans d’étranges poésies médiévales retrouvées dans un
monastère bavarois qui évoquent la vie dans ce qu’elle
peut avoir d’instable mais aussi tous les excès auxquels
elle peut conduire entre plaisirs du jeu, de la boisson ou
bien encore de la chair.
En gardant les langues originales du latin au vieux
français, en passant par le moyen haut allemand, il a
composé un envoûtant, livret en forme de roue comme
celle de la fortune pour rappeler que l’existence est un
éternel recommencement.
La presse en parle
Si les dernières compositions d’Orff n’ont connu qu’un
succès très modéré, force est d’admettre que le public ne
cesse de plébisciter le charme ensorcelant des Carmina
Burana… depuis 80 ans.
Le Progrès, février 2013

Entre opéra et commedia dell’Arte,
Cosi Fan Tutte gourmandise tout public signée Mozart, est ici délicieusement revisitée par la compagnie
L’Envolée Lyrique. Ce spectacle à
mi-chemin entre l’opéra de boudoir
et le théâtre de tréteaux s’appuie
sur une mise en scène dynamique,
où l’on joue et où l’on chante aussi.
Les récitatifs en italien sont remplacés par des dialogues en français
inspirés de Marivaux, ce qui rend
l’œuvre accessible à tous profanes
et amateurs, petits et grands.
Mozart et son librettiste Da Ponte
traitent de la volatilité de l’amour :
deux jeunes gens, fiancés à deux
soeurs sont obligés de séduire la fiancée de l’autre pour honorer un pari.

Ils réussissent l’un et l’autre dans
leur entreprise perdant du même
coup leur pari.
Meilleur spectacle musical
Festival Off d’Avignon.

du

La presse en parle
La Compagnie L’Envolée Lyrique va
jusqu’au bout de sa démarche et elle
le fait avec talent. La mise en scène
mélange chants, danses, combats,
masques... et donne à l’oeuvre une
interprétation concentrée et délicieusement vivante. Qu’on apprécie
l’opéra ou qu’on le redoute, on est
séduit, forcément.
Virginie Behaghel - La Provence.
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COMMERCE

Le commerce de proximité
revient en ville !
Ouvertures récentes, reprises ou changements d’enseigne, ces nouvelles
implantations témoignent de l’essor commercial que connaît la cité
du Dragon depuis plusieurs mois. Concurrence et complémentarité
entre commerces traditionnels et/ou branchés, la clé de cette réussite
Christine NICCOLETTI

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

repose sur un partenariat mené en bonne intelligence entre tous les
commerçants et les acteurs économiques locaux. De quoi réjouir
l’équipe municipale en place et le maire, Richard Strambio, soucieux de
maintenir un centre ville animé, facteur de dynamisme et d’attractivité.

Shiva
ménage et repassage
à domicile

Darty
Électroménager
et multimédia

Chrystelle Gorias
3 avenue Carnot
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Tél. : 04 22 18 00 22 - draguignan@shiva.fr / www.shiva.fr

Bernard et Marie-Jo Leccio
35 boulevard du Général Leclerc
Ouvert le lundi de 9h30 à 12h - 14h30 à 18h30
et du mardi au samedi de 9h à 12h - 14h à 19h
Tél. : 08 92 01 10 10

14
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Sylvie B

Fifi Canari

Bijoux - déco
artisanat - mode

Décoration d’intérieur

Shaim
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
Tél. : 04 83 11 77 98 - contact@fifi-canari.fr
Facebook : fificanaricontact

La mie câline
Boulangerie
Pâtisserie

Lab Studio

Photographie

Loulette et Sandra
Ouvert le lundi de 14h15 à 19h et du mardi au samedi
de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h
Tél. : 04 94 67 16 65
photolab83@yahoo.fr

Thibaut Sauvage
13 boulevard Clemenceau
Ouvert tous les jours de 7h à 19h
Tél. : 04 94 67 08 35

Bazar Oriental

Boucherie Billeton

Articles de ménage
et de cuisine

Boucherie
Charcuterie

Metin et Elise Kaya
39 rue de l’Arménie
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
Tél. : 04 98 10 22 19
bazaroriental83@gmail.com
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Sylvie
16 rue Frédéric Mireur
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
Tél. : 04 89 71 91 89
boutique.sylvie.b@sfr.fr
Photo
Facebook : Sylvie B

Boucherie Billeton
15 rue Pierre Clément
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 12h30
et le vendredi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Tél. : 04 94 68 01 39
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PROJET URBAIN GLOBAL

Alain Vigier, conseiller municipal référent aux travaux du Bd Clemenceau,
Richard Strambio, maire de Draguignan, Frédéric Marcel, conseiller municipal délégué aux Projets Urbains Globaux

Aménagement du Bd Clemenceau :
le nouveau visage de l’esplanade
Nous sommes tous attachés à notre centre-ville et à ses commerces. Au-delà de l’enjeu
commercial crucial, force est de constater que la désertification des centres-villes est
devenue, ces dernières années, un enjeu d’aménagement du territoire. En effet, lorsque
des locaux se “vident” c’est tout un espace de vie qui disparaît et la cité qui perd une partie
de son âme, jour après jour. L’implantation massive des centres commerciaux de périphérie
lors des dernières décennies, représente l’une des conséquences majeures du déclin des
centres-villes de taille moyenne.

16
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“Aménager
un centre-ville signifie
avoir une stratégie
globale et transversale
sur 10 ans.”

C

ependant, ce phénomène ne
constitue pas l’unique facteur à l’origine du mal dont
souffrent nos cités. D’autres leviers
peuvent favoriser la vitalité d’un
cœur de ville mais leur réussite
demeure conditionnée à la mise en
œuvre d’une politique volontariste
et globale de la part des collectivités. La ville et l’intercommunalité
doivent mener ensemble une politique forte de renforcement des
fonctions de centralité à travers
l’émergence de projets ambitieux et
structurants.

Revitalisation
du cœur de ville
C’est ainsi que depuis 2014, au
titre du projet urbain global et à
l’appui de dispositifs spécifiques,
la municipalité de Draguignan
structure son action afin de dessiner
l’avenir de la ville pour les dix ans
à venir et de “réveiller la belle
endormie”.
En effet, la diversification de l’offre
commerciale et culturelle, l’attractivité tant touristique qu’économique,
la mobilité, la requalification et
l’amélioration de l’habitat en adaptant l’offre des logements aux besoins des populations apparaissent
comme autant de critères essentiels
à la bonne santé des centres-villes.

MARS / AVRIL 2017

La “restructuration” du boulevard
Clemenceau, résultant d’un projet
équilibré et évolutif, ainsi que
la rénovation du parking de la
Victoire symbolisent les premières
concrétisations de cette volonté
municipale. Le conseil municipal en
date du 10 mars 2017 a, par ailleurs,
adopté à l’unanimité les deux
marchés de travaux pour un montant
de plus de 5,8 millions d’euros, mais
avec seulement une participation de
la commune à hauteur de 680 000 €
(budget principal de la ville) !
Après une large concertation de 18
mois, certes, ce projet phare bouleversera notre quotidien et nos habitudes pendant une année, toutefois,
afin d’anticiper au mieux l’impact
que génèreront ces travaux, la commune a d’ores et déjà :
• initié un plan d’actions à destination des commerçants : campagne de publicité en favorisant
la consommation en centre-ville,
aide à la rénovation des devantures commerciales et des terrasses, proposition de tickets de
parking, mise en place d’animations, etc. ;
• élaboré une campagne de communication, à destination de tous
les usagers à travers divers supports : banderoles d’information,
panneaux d’itinéraire de circulation, vitrophanie, magazine
municipal, livret spécifiquement
dédié aux modalités des travaux,
site www.draguignan-pug.fr.

Info travaux
À partir du 29 avril 2017,
déplacement du marché
de produits manufacturés
des Allées d’Azémar au
Parking du Marché et sur
la Rue Pierre Clément.

Draguignan
référencée par l’État
Au titre du Projet Urbain
Global, la ville de Draguignan
est référencée sur le portail
“cœur de ville” du Ministère de
l’Économie et des Finances.
www.entreprises.gouv.fr/
coeur-de-ville/temoignages
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Parking de la Victoire :
2,5 millions d’euros
pour 8 mois de travaux
Construit en 1974, le Parking de la
Victoire est dans un état de vétusté

DÉBUT DES TRAVAUX
LE 3 AVRIL 2017
RÉOUVERTURE
LE 1er DÉCEMBRE
(date prévisionnelle)

très avancé et ne répond plus aux
attentes des usagers en termes de
confort, de sécurité et d’accessibilité.
Situé près de l’Office de Tourisme et à
l’entrée du centre-ville, ce parking permet
aux usagers ainsi qu’aux touristes d’accéder
à pied à la fois au cœur de ville, au centre
historique et aux centres administratifs.
La municipalité souhaite donc rendre
conforme, accessible et moderne cet
équipement qui est géré par la Régie
Municipale des Parkings Dracénois.

18
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Les travaux de rénovation du parking concernent :
• la mise en conformité en matière de sécurité incendie, de ventilation,
de désenfumage et d’électricité ;
• la mise en accessibilité de cet établissement recevant du public aux
personnes à mobilité réduite ;
• l’amélioration de la sécurité et du confort des usagers et du
personnel de la Régie Municipale des Parkings Dracénois, comprenant :
le réaménagement des locaux existants (accueil, bureaux, atelier, salle
de pause et sanitaires) ; le renforcement de l’éclairage ; la réfection
des peintures, de la signalétique et des accès piétons/véhicules ;
l’installation d’un système de vidéoprotection relié au centre de
supervision urbain de la police municipale, d’une sonorisation
d’ambiance, d’un faux plafond et, en option, d’un système de comptage
et de guidage des véhicules à la place ;
• la création de places pour les véhicules électriques.
Dès le 1er décembre 2017 (date prévisionnelle), le parking de la Victoire sera
accessible aux usagers horaires en journée du lundi au samedi inclus (de 7h
à 20h avec gratuité de la 1re heure) et en permanence aux abonnés.
Il sera doté de 244 emplacements dont :
• 229 places pour automobiles,
• 5 places pour véhicules électriques,
• 5 places PMR,
• 4 places pour les deux-roues,
• 1 place pour un véhicule de service municipal.

VIDÉOPROTECTION
62 963 €
CHAUFFAGE
DÉSENFUMAGE
SANITAIRES
236 400 €

ÉLECTRICITÉ
487 870 €

MAÎTRISE D’ŒUVRE
197 193 €
DÉSAMIANTAGE
21 721 €

MAÇONNERIE
CLOISONS
ÉTANCHÉITÉ
CARRELAGE
777 471 €

2,5 M €
TRAVAUX DE
RÉNOVATION

e
Une opération financé
par l’usager
et non
par le contribuable
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PEINTURES
SOLS SOUPLES
594 480 €

MENUISERIES
SERRURERIE
185 007 €

Subvention de l’État
de 450 000 €
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CONSEILS DE QUARTIER

propre

té

sécurité

voirie

animations

cadre
de vie

circula

tion

Les conseils de quartier
à votre écoute !

CONSEIL DE QUARTIER N°5
JEAN AICARD, MORGAY, LE PETIT PLAN, ST JAUME...

Grégory LOEW

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

“Les boîtes à lire”, une idée du Conseil de quartier N°5
Il s’agit d’échanger des livres de manière libre et gratuite, en les
déposant dans un lieu public. Les boîtes pouvant contenir une
vingtaine de livres, sont actuellement à disposition dans le parc
Haussmann, au jardin Anglès, devant l’école Jules Ferry et au hameau
du Flayosquet. L’objectif premier est de favoriser la lecture mais “les
boîtes à lire” permettent également de favoriser les échanges dans les
lieux publics. “Les boîtes à lire” ont été réalisées, par les chantiers jeunes du service enfance
- jeunesse, à partir de matériaux de récupération. Ainsi chaque participant a pu mettre en
œuvre ses capacités au bricolage et à la décoration. Le succès rencontré par ces dispositifs
incitera à la réalisation de “boîtes à lire” supplémentaires.

Stationnement avenue Jules Ferry
La sécurité aux abords des écoles
et le stationnement des véhicules
automobiles, voilà deux préoccupations de la municipalité, auxquelles
répond en partie, l’aménagement
réalisé avenue Jules Ferry.

CONSEIL DE QUARTIER N°8
LE BEAUSSARET, LES SELVES,
LA COMBE DU CADE, ST ESPRIT,
LES DEMOISELLES
Mise en place d’une signalisation
verticale “Chemin des Selves”

Travaux sur le
réseau d’eau
potable avenue
de Montferrat

CONSEIL DE QUARTIER N°7
LES FAÏSSES, LA VAUGINE, BILLETTE,
LA FOUX, LES TESSONNIÈRES...

Matérialisation d’un giratoire
chemin de la Motte/Av Jean Monnet/Chemin de la Source

www.ville-draguignan.fr/conseils-quartier
20
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POLITIQUE DE LA VILLE

“Être humain, vivre ensemble” :
un projet éducatif contre le racisme !
Du 18 au 25 janvier, la coordinatrice
de l'association "La Fabrique", Agnès
Schilling, a accueilli près de 300 écoliers
et collégiens dracénois, afin de leur faire
découvrir "Être humain, vivre ensemble",
une exposition pédagogique interactive
réalisée conjointement par la fondation
Lilian Thuram "Education contre le racisme"
et par l'association française des petits
débrouillards (AFPD), dont la vocation est de mobiliser les jeunes contre le racisme et la
discrimination.

E

n présence de Brigitte Dubouis, adjointe au maire déléguée à la santé, l'éducation et
l'enseignement supérieur, et de Grégory Loew, délégué à la politique
de la ville, la vie des quartiers et le
cadre de vie, la coordinatrice départementale de l'AFPD, Sophie Zimbardo, a reçu les élèves de Céline
Matton (CM2) de l'école Frédéric
Mistral. Ensemble, ils ont cherché
à répondre aux nombreuses questions liées à la diversité, l’égalité, les
stéréotypes, le racisme, le genre et
l’inter-culturalité. “Conformément à
ses ambitions de développer du lien
social en favorisant des animations
de proximité et des actions basées
sur la découverte, l'écoute et le partage, "La Fabrique” vient d'ouvrir ses
portes aux scolaires pour leur faire
découvrir l'exposition “Être humain,
vivre ensemble”.” confie Grégory
Loew, l'élu référent.
“À l'heure où les replis identitaires
se multiplient, je me réjouis de cette
collaboration entre l'association, les
petits débrouillards et les partenaires
institutionnels. Une mission d'intérêt
public qui permet aux jeunes visi-
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teurs de réfléchir, de s'interroger et
de mieux comprendre le monde qui
les entoure, afin de lutter contre la
discrimination et le racisme.”

favorisent une participation active
qui amène le public à identifier et à
déconstruire les préjugés, ainsi qu’à
amener des questionnements sur les
thématiques liées à la diversité.”

Porter un regard
nouveau sur l'autre…

…Pour combattre
Cette exposition itinérante interac- les préjugés !
tive s'inscrit dans une démarche
de découverte et de questionnement. C'est un outil pédagogique
et ludique qui donne la parole aux
élèves et leur permet d'évoquer nos
origines diverses, l'influence qu'a
l'environnement dans lequel nous
vivons sur notre cerveau, mais également la construction de l'humain
avec ses ressemblances et ses différences, qu'elles soient biologiques,
sociales ou culturelles. Pour ce
faire, deux types d’ateliers ont été
mis en place : un premier espace
d’expérimentation et d’observation
portant sur la définition biologique
d’un être humain et du sexe biologique, puis un second espace plus
propice aux débats et à la discussion, notamment sur la construction
sociale et la notion de genre. “Nous
avons pu constater que ces ateliers

Outre les nombreux sujets abordés, sous forme d'activités ludiques,
d'expériences ou de jeux, les jeunes
ont ensuite été invités à faire un
voyage au cœur du racisme en s'appuyant sur les critères physiques
(taille, poids, couleur de peau…) et
sur les comportements culturels
et religieux qui, bien souvent, font
naître les préjugés et les idées reçues. A l'issue de la visite, les élèves
ont donc appris qu'ils pouvaient être
différents à l'extérieur et semblables
à l'intérieur, en quelque sorte qu'ils
étaient à la fois uniques et unis dans
la différence. L'occasion pour eux
de mieux comprendre la grande
diversité culturelle, celle qui fait
toute la richesse du patrimoine de
l'humanité.
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ASSOCIATION

Soutenir
les associations :
une difficile équation
Depuis quelques temps,
certaines associations se
trouvent régulièrement en
difficulté et des manifestations
Stephan CÉRET

Adjoint délégué aux Sports
et à la Jeunesse

de mécontentement voire
d’humeur se rappellent aux

élus. Ces réactions se comprennent.
Faire vivre une association n’est pas simple
et le temps du bénévolat heureux semble
se durcir. Quelles en sont les raisons ?

D

’abord, la baisse des subventions due à celle de
la dotation de l’État explique souvent l’amorce
de ces crispations. Ensuite, c’est tout un système
de gestion et de contrôle, auparavant absent du paysage
dans la relation financeur-financé, qui nécessite un
surcroît de compétences et de temps passé. Enfin,
on constate quelquefois une grande faiblesse dans
la rédaction des perspectives d’avenir de la part de
l’association, ce qui fragilise son entrée dans un contrat
d’objectifs fixé sur trois ans et renouvelable.
Partant de ce constat, il ne faut pas creuser un fossé entre
les collectivités et les associations mais au contraire
renforcer les liens par des rapprochements réguliers.
“Mieux se connaître, c’est mieux se comprendre”
déclarait Stéphan Céret, l’adjoint à la jeunesse et aux
sports de la ville en 2014 déjà. Trois ans plus tard, de
nombreux rapprochements se sont opérés et la ville
envisage même de proposer des formations aux
associations pour les accompagner et passer à une étape
supérieure. “Notre tissu associatif est le soleil de notre
société,” confirme Stéphan Céret. “Il ne faut absolument
pas le laisser dériver. Ce serait, à terme, son déclin. Il
faut le préparer aux mutations de notre ère et chacun
doit comprendre que ce n’est pas en résistant qu’on
empêchera ce changement. S’interdire d’acheter un
ordinateur n’a jamais endigué la progression d’internet,
de même que mettre trois pullovers n’empêche pas de
s’enrhumer”.
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Plus que jamais, notre rôle est d’accompagner les
responsables, à chaque fois que c’est nécessaire, et
leur donner les outils pour réussir leurs projets. Cette
aide est souvent traduite, dans les têtes, par une
augmentation des subventions et c’est le retour à la case
départ de l’incompréhension. N’oublions pas qu’une
association naît toujours de la volonté de quelques uns
de poursuivre un but commun.
Compter sur le soutien humain, logistique ou financier
des partenaires naturels des associations les impliquent
de facto “moralement” dans cette association. Un
partenaire, ce n’est justement pas un adversaire.
Et lorsque la relation semble se dégrader, la bonne
attitude consiste à regarder d’abord si on n’est pas soimême en défaut avant d’incriminer l’autre. Et il apparaît
souvent la lumière redonnant du sens à ce partenariat
constructif. Car nul n’est irréprochable. Cela semble
élémentaire mais on l’oublie souvent.
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SPORT

Le FitDays MGEN
fait étape
à Draguignan !

Photos www.fitdays.fr

I
Alors qu’un enfant sur six
est en surpoids et que
de nombreux autres ne
pratiquent aucune activité
sportive quotidienne, la ville
de Draguignan a décidé
d’accueillir le FitDays
MGEN en organisant son
1er “triathlon pour tous”
au parc Haussmann, le
samedi 17 juin prochain.
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mpulsé par l’adjoint aux sports
et à la jeunesse, Stephan Céret,
et l’adjointe à la santé et à
l’éducation, Brigitte Dubouis, le
FitDays MGEN (mutuelle santé) a
pour vocation de promouvoir le
sport pour les enfants, gage d’une
bonne santé et d’une meilleure
insertion dans la société. Organisé
par la direction du Service Enfance,
Jeunesse et Sports de la ville, ce
“triathlon pour tous” est destiné aux
enfants de 5 à 12 ans et leurs familles.
En marge de la manifestation, un
village des “kids” sera ouvert toute
la journée, de 13h à 18h30, afin que
les jeunes sportifs en herbe puissent
effectuer leur premier triathlon
(non chronométré) et participer à
plusieurs ateliers de sensibilisation
sur la nutrition, la citoyenneté, le
droit de l’enfant, le développement
durable, la prévention des risques
et la sécurité, proposés par les
nombreux partenaires présents.
Les enfants sont invités à venir
s’inscrire en ligne gratuitement
(inscription : http://www.fitdays.fr/
les-etapes-kids.php) ou sur place
1h30 avant la fermeture des ateliers,
soit avant 17h.
L’épreuve sportive accueillera des
participants de tout âge et de tout
niveau, l’objectif étant de développer la pratique du triathlon, une
discipline complète, exigeante et
réputée pour aiguiser le goût du
challenge et du dépassement de soi.
Pour l’occasion, une piscine de 20
m de long sera installée au cœur du

parc Haussmann, ainsi qu’un dispositif adapté aux épreuves de VTT
(1 km) et de course à pied (250 m).
N’oubliez pas d’apporter vos chaussures de sport et votre maillot de
bain, le reste du matériel étant fourni par les organisateurs.
À l’issue de la compétition, dix à
douze enfants seront sélectionnés
pour participer à la finale régionale
qui se déroulera le 18 juin à Sisteron.
L’épreuve sera cette fois-ci sélective
et mènera la meilleure équipe, dans
chaque catégorie d’âge, à la finale
nationale de Montpellier, le 12
juillet.

Programme
• 13h - 18h30 village
ateliers des kids
• 18h30 - 20h
relais aquathlon des familles
(ouvert gratuitement aux
équipes composées d’un
enfants né entre 2005 et 2011
et d’un parent de ce dernier
(frère, mère, père oncle, grandpère) né en 2004 et avant.
• 20h
tirage au sort des 24 enfants
sélectionnés pour aller
représenter leur ville en
finale régionale, le 18 juin
à Sisteron et remise des
prix “relais famille” avec
tirage au sort d’un adulte
parmi les participants, afin
d’être nominé pour le grand
tirage final de la Renault
Twingo le 12 juillet 2017.
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Agenda
loisirs

ANIMATIONS
PROGRAMMATION LUDOTHÈQUE
LEI JOUGADOU
Vacances d’Avril
ATELIERS VACANCES 7/12
Inscription conseillée places limitées.
Mardi 11 avril
14h/16h
Fabrication d’un jeu : “Renard et poule”
Enfants seuls. Inscription obligatoire.
2 € de participation demandés pour nos
adhérents et 4 € de participation pour
les non adhérents A la ludothèque.
Mercredi 12 avril
14h/16h jeux libres
A la ludothèque.
Gratuit pour nos adhérent,
2€ par enfant pour le public.
Mardi 18 avril
14h/16h jeux de sociétés
A la ludothèque.
Gratuit pour nos adhérent,
2€ par enfant pour le public.
Mercredi 19 avril
14h/16h jeux libres
A la ludothèque.
Gratuit pour nos adhérent,
2€ par enfant pour le public.
ATELIER VACANCES 4/7
Jeudi 13 avril
14h/16h
Fabrication d’un chamboule tout
Enfants seuls. Inscription obligatoire.
2 € de participation demandés pour nos
adhérents et 4 € de participation pour
les non adhérents A la ludothèque.
Vendredi 14 avril 14h/16h Jeux
libres A la ludothèque.
Gratuit pour nos adhérent, 2€
par enfant pour le public.
Le jeudi 20 avril de 14h à 16h Jeux
de sociétés A la ludothèque.
Gratuit pour nos adhérents, 2€
par enfant pour le public.
Le vendredi 21 avril de 14h à 16h
Jeux libres A la ludothèque.
Gratuit pour nos adhérents, 2€
par enfant pour le public.
Pour tout renseignement
contactez la ludothèque
au 04 94 68 98 18

Le 22 avril
LE PRINTEMPS DES AMAP
Organisé par l’AMAP de Draguignan
Lune Étoile dans le cadre du
FESTIVAL DE LA TERRE
Maraîchage Bio - Chez Corinne
et Laurent Fortage
12h-14h : Pique-nique partagé
14h-17h : Visite de l’exploitation,
atelier d’épierrage, atelier de plants
et jeu du panier de l’AMAP. Découvrez
son poids et partez avec !
Entrée libre
Renseignement/contact :
06 84 35 13 05
lagefort@cegetel.net
Accès : de Draguignan direction
Ampus. Après le pont sur la
Nartuby, à la Clappe (fléchage) ou
plan d’accès sur www.colibris83.
net/dracenie/agenda.htm
Plan d’accès sur colibris83.org
Le 22 avril
1ER TROPHÉE DE DANSE
SPORTIVE DE DRAGUIGNAN
Organisé par CCL Danse
École Licata sous l’égide de la
Fédération Française de Danse
A 20h30 - MSJ - Bd Marx
Dormoy - Draguignan
Prix des places : 12-15 et 20 €
Renseignement/contact/
réservation :
07 61 09 03 65 - 06 33 98 10 49
www.ecole-licata.com
ecolededanselicata@hotmail.fr
Le 29 avril
DÉPISTAGE DIABÈTE
Journée organisée par le Lions Club
Draguignan Doyen et LIDER DIABETE
Le dépistage précoce est
nécessaire et important !
Diabétique, plus vite on le sait,
plus vite on se soigne, plus belle
et plus longue sera la vie.
Par ailleurs, une information
complémentaire sur le diabète, les
risques inhérents à cette pathologie
et l’information pour une nutrition
équilibrée vous seront données par
des professionnels de la santé.
N’hésitez pas, venez réaliser le
test de dépistage, c’est gratuit !
De 9h à 17h - Place René Cassin
Renseignement/contact :
06 83 25 95 83
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Le 1er mai
VIDE GRENIERS
Organisé par le Lions Club
Draguignan Saint Hermentaire
A partir de 6h - Parking du
CC Le Salamandrier
Renseignement/contact :
06 08 71 54 84
Le 12 mai
BAL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Organisé par l’association AVF
(Accueil des Villes Françaises)
A 19h - Complexe Saint
Exupéry - Salle Malraux
Renseignement/contact :
04 94 68 72 12
bruneljeanmarie@orange.fr
Le 13 mai
J.P.O DU POLE FEMME/MERE/ENFANT
Une journée portes ouvertes du Pôle
Femme/Mère/Enfant organisée par
le Centre hospitalier de la Dracénie.
A cette occasion, des ateliers seront
organisés afin de vous faire mieux
connaître les différentes méthodes
développées par les équipes dédiées
à la préparation à l’accouchement
et à l’accueil du nouveau-né
comme le portage, le soutien à
l’allaitement maternel, les positions
d’accouchement, les massages…
De 9h à 13h - Centre
Hospitalier de la Dracénie
Renseignement/contact :
Marianne Pezeret : 04.94.60.56.67
communication@ch-draguignan.fr
Le 13 mai
COLLETTES EN FÊTE
Fête du quartier des Collettes
organisée par le Centre Social
et Culturel de Draguignan en
partenariat avec la Ville de
Draguignan, Conseil citoyen, Conseil
de quartier et l’association des
commerçants du Cc des Collettes
Animation pour enfants : atelier
maquillage, jeux, expression
sur la vie du quartier...
Animation adultes : initiation
peinture sur porcelaine, expression
sur la vie du quartier, concours
de pâtisserie du monde...
Mais aussi : concours de photos
“Mon quartier et moi”, concours
de boules carrées, représentation
de saynètes, spectacle de danse,
repas partagé en soirée.
A partir de 14 h
Parking du Centre Commercial
des Collettes
Renseignement/contact :
04 94 68 71 15
contact@cscdraguignan.fr

CINÉMA
Cinémas CGR CHABRAN
www.cgrcinemas.fr
MEGA CGR DRAGUIGNAN
Espace Chabran
166 place du 7e bataillon
de Chasseur Alpin
83 300 Draguignan
04 98 10 41 50
megacgr.draguignan@cgrcinemas.fr
Le 28 avril
DANS LA CADRE
DU FESTIVAL DE LA TERRE
IRRINTZINA
En avant-première
Présentation et débat animé par l'un
des réalisateurs Sandra Blondel ou
Pascal Hennequin 6 € (5 € +1€ colibris)
20h Cinéma CGR CHABRAN
Irintzina, le cri de la génération climat
raconte l’émergence du mouvement
pour la justice climatique Alternatiba.
C’est l’histoire d’un pari fou lancé
par quelques militant(e)s depuis
Bayonne afin de construire une
mobilisation sans précédent en
France pour la COP 21 et au delà.
De Bayonne à Paris, en passant par
les routes de France et d’ Europe,
le film retrace une année et demie
d’engagement pour faire connaître les
alternatives au dérèglement climatique
et de lutte par des actions directes
non violentes contre les banques et les
multinationales des énergies fossiles.
IRRINTZINA, c’est un cri d’alarme sur
l’effondrement en cours de notre
monde mais c’est aussi un cri de joie
poussé par des centaines de militant(e)
s déterminé(e)s qui ont réalisé que si,
ensemble, ils et elles ne faisaient rien,
personne ne le ferait à leur place.

EXPOSITION
Jusqu’au 22 avril
“TENIR” D’ALAIN BILLY
Organisée dans le cadre du
“Festival de la Terre” par la ville
de Draguignan en partenariat
avec les Caboch’Arts
Une expostion de dessins consacrée
à la sauvegarde de la planète.

Du 12 mai au 10 juin
RIVES/BEPPO
Dans le cadre des 70 ans du RCD
Vernissage le 12/05/17 à 18h
Chapelle de l’Observance - Draguignan
Ouverture de 10h à 17h
du mardi au samedi
Contact/renseignement :
04 94 84 54 31 - 04 98 10 26 85

SALON / FORUM
Le 23 avril
SALON DE LA FEMME
Une journée dédiée à la Femme
organisée par l’Ateliers des Arts.
Divers exposants, animations, ateliers
créatifs, Food Truck, espace Bien-être…
Buvette sur place
Entrée gratuite.
Renseignement/contact :
L’Atelier des Arts
ZI St Hermentaire - Draguignan
latelierdesarts83 corpsetames83@gmail.com
l-atelier-des-arts.com
Du 15 au 21 mai
GRAND SALON DE PRINTEMPS
Peintures, sculptures, photographies
Organisé par l’association
ABC des Arts en partenariat
avec la Ville e Draguignan
Invité d’Honneur : Régis SIBRA
- Artiste Peintre provençal
De 9h30 à 18h30 - Complexe
Saint Exupéry - Salle Malraux
Entrée gratuite
Renseignement/contact :
06 27 47 84 21
Le 31 mai
FORUM DE L’ALTERNANCE
4e ÉDITION
Organisé par la Mission Locale
Dracénie Cœur du Var en partenariat
avec le BIJ de la Ville de Draguignan
De 13h à 17h - Complexe St Exupéry
Renseignement/contact :
04 94 50 97 00
direction@missionlocaledcp.
org Maison de l’Économie et de
l’Emploi 105, Place du 7e Bataillon
de Chasseurs Alpins - Draguignan

Hall de l’Hôtel de Ville
28 rue Georges Cisson
Ouvert de 8h à 17h
Espace Caboch’Arts
9 rue de Trans
Ouvert tous les après-midi du
mardi au samedi de 15h à 18h30
Mercredi et samedi
le matin de 10h à 12h
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AGENDA LOISIRS
FESTIVAL
Les 28 avril - 3 et 5 mai
FESTIVAL PLAY BACH
Organisé par la Ville de Draguignan en
partenariat avec Théâtres en Dracénie
Le 28 avril
BARBARA HENDRICKS
et son Blues Band
Blues Everywhere I Go
Soprano à la renommée Internationale,
Barbara Handricks change de
registre et nous livre un répertoire
entièrement consacré au blues.
Voix charmeuse, envoûtante et
surpuissante ayant chanté dans
les plus grands opéras du monde,
Barbara Hendricks explore l’âme
de la musique et n’hésite pas à
entamer le registre blues/jazz
depuis une vingtaine d’années.
A 20h30
Le 3 mai
COSI FAN TUTTE
Entre opéra et commedia dell’Arte,
Cosi Fan Tutte gourmandise tout
public signée Mozart, est ici
délicieusement revisitée par la
compagnie L’Envolée Lyrique.
1790. L’empereur d’Autriche Joseph
II meurt avant de pouvoir assister à
la première d Cosi Fan Tutte dont il
a commandé la création et choisit le
sujet suite à un évènement identique
qui se serait produit à la cour : deux
officiers à Trieste avaient échangé
leurs femmes. Similitude troublante
entre le personnage principal Don
Alfonso et le monarque. Fait ? Rumeur
? Pure invention ? Qu’importe Mozart
et Da Ponte s’étaient affranchis
des conventions de leur époque
pour donner naissance à Cosi Fan
Tutte ou l’école des amants …
A 20h30
Le 5 mai
CARMINA BURANA
Carl Orff - “Capriccio
Italien” de Tchaïkovski
Par l’Ensemble Giocoso - L’ensemble
Choral de Lorgues - Le Chœur
Esterelenco et le Chœur Eclats de Voix
sous la direction d’Henri GALLOIS
200 interprètes pour une œuvre
mythique ! Carmina Burana est sans
nul doute l’œuvre la plus populaire de
la musique classique du XXe siècle dont
certains passages n’ont cessé d’être
utilisés par le cinéma et la télévision si
bien qu’elle fait aujourd’hui partie d’un
patrimoine musical largement partagé.
Mais la connaît-on réellement ?
A 20h30 - Théâtre Communautaire
Bd Clemenceau
Réservation/contact :
Théâtres en Dracénie
04 94 50 59 59
www.theatresendracenie.com
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SPECTACLE
Le 21 avril
DALIDA
Hommage à la Diva organisé par
l’association Robert Fiammi au
profit de la recherche contre le
Mélanome (cancer de la peau).
Les bénéfices seront reversés à
l’Hôpital Gustave Roussy à Paris
Les plus grands succès de Dalida,
de “Bambino” à “Pour en arriver
là”. Un spectacle interprété en
direct. Une fidèle reproduction
de ses costumes de scène.
Un show exceptionnel !!!
Deux heures de spectacle
À 21h - Salle “Le Crystal”
110, avenue de l’Europe - Draguignan
Tarif : 20 € pour la soirée uniquement
Possibilité repas/spectacle pour 35 €
Réservation au : 06 88 44 06 34
le 20 mai
ESQUISSE PASTORALE
CONCERT DE POCHE
Dans le cadre de la Nuit des Musées
Concert par La Camerata Vocale
sous la direction de Adèle Pons.
Suivant le concept - Concert de Poche une demi-heure de musique suivie d’un
apéritif convivial vous est proposée.
Esquisse Pastorale met en miroir
deux pièces du répertoire français
que quatre siècles séparent, mais qui
ont en commun un profond caractère
populaire et champêtre. Les Chansons
Françaises de Poulenc égrènent des
thèmes traditionnels, harmonisés
avec modernité restituant de manière
touchante la puissante simplicité
de ces mélodies. Les ris de Paris de
Janequin, eux, nous plongent dans
l’univers sonore d’un marché de la
capitale en pleine renaissance.
A 19h30 - 21h - 22h30
Entrée libre
Musée des ATP (Arts et Traditions
Populaires) - Place Georges Brassens
Renseignement/contact :
06 63 66 46 09 - 06 79 67 72 58
Camerata-vocale.jimdo.com

CONFÉRENCES
LES NATURALISTES DU
FLAYOSQUET ET DE PROVENCE
Le 22 avril
“LE MÉGALITHISME DANS LE
MASSIF DES MAURES”
Par Jacques Gauthier
A 18h
Chapelle du Flayosquet
Hameau du Flayosquet
Cotisation : 20 €/an et par
personne Conférences gratuites
Tél. : 06 75 78 13 06
guy.ciocca@orange.fr
www.naturaliste-provence.com
www.chapelle-flayosquet.com
SOCIÉTÉ D'ETUDES
A 18h à la Société d’Études
Scientifiques et Archéologiques
Entrée libre
Le 10 mai
“L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE
DU TRAIN DES PIGNES”
Par José Banaudo, vice-président du
Groupe d’Étude pour les Chemins
de Fer de Provence (GECP)
SOCIÉTÉ D’ETUDES
SCIENTIFIQUES ET ARCHEOLOGIQUES
21 Allées Azémar, 83300 Draguignan
Ouverture bibliothèque :
lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h à 12h
Contact : 04 94 68 38 32
societudesdraguignan@wanadoo.fr
www.societe-etudes-draguignan.com
DANTE ALIGHIERI
A 18h - Salle de Conférences
de la M.S.J
Le 16 mai
“LA FLORENCE DES
MÉCÈNES (15e SIÈCLE)”
Conférence de Catherine De Buzon,
présidente de l’Institut Européen d’Art
DANTE ALIGHIERI
Cotisation : 30 € - 55 € pour un couple
DANTE ALIGHIERI - 1, rue
Edmond Poupé - Draguignan
Tél. : 04 94 68 40 37
dantealighieridraguignan@sfr.fr
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UNIVERSITÉ POUR TOUS
A 18h15 - à la Faculté de
Droit de Draguignan
Le 28 avril
“LES LIBERTINS DU XVIIe ET XVIIIe
SIÈCLES OU LA LIBERTÉ DE PENSER”
Par André Rosenberg, professeur de
Lettres Honoraire, docteur en Histoire
Université pour Tous
Conférences gratuites
pour les étudiants
Renseignement/contact :
Tél. : 04 94 67 23 52
upt.11@wanadoo.fr

SPORT
ARTS MATIAUX
Le 29 avril
STAGE DE GLADIATURE ROMAINE
Organisé par l’ASPTT Draguignan
De 9h30 à 17h - Gymnase du COSEC
Renseignement/contact :
06 10 20 13 15
ASPTT
380, Chemin des Incapis - Draguignan
BOULES
Le 30 avril
Au Bon Pain
Organisé par le Sporting
Club Hospitalier
Pétanque - Doublette choisie
A 14h - Jardin des Plantes
Tirage au sort à 14h30
Le 7 mai
Peintures d’Azur
Organisé par le Sporting
Club Hospitalier
Pétanque - Doublette choisie
A 14h - Jardin des Plantes
Tirage au sort à 14h30
Le 14 mai
Assainissement du Haut
Var J.C STRAMBIO
Organisé par le Sporting
Club Hospitalier
Pétanque - Doublette choisie
A 14h - Jardin des Plantes
Tirage au sort à 14h30
Siège du Club - Local Ste Agnès
Rue des Minimes - Draguignan
Renseignement/contact :
06 89 50 73 92
baronne83@hotmail.fr
Sporting Club Hospitalier Draguignan
Les 21 et 28 mai
Championnats du Var
Organisés par l’ABCD
Boulodrome Raoul Brulat
et Marcel Oliver
Renseignement/contact :
04 94 47 28 12
abcdraguignan@gmail.com
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COURSE
Le 19 mai
COURSE CONTRE LA FAIM
Organisée par le Lycée Jean Moulin
avec la participation des élèves
des collèges Thomas et Ferrié.
Chaque élève se fait sponsorisé
au km et les fonds récoltés sont
reversés à Action Contre la Faim.
Il n’y a pas de compétition, il
s’agit d’une course d’endurance
où chacun court à son rythme
De 9 h à 12 h - Parc Chabran
Renseignement/contact :
04 94 50 97 70 - 06 50 25 42 65
ce.0830015r@ac-nice.fr
Le 13 mai
SOIRÉE COUNTRY DE L’ÉTÉ
Organisée par l’Association varoise
de Danse Country (AVDC)
A partir de 19h30 - Complexe St
Exupéry - Salle Malraux - Draguignan
Renseignement/contact :
06 09 94 91 44
FOOTBALL
Du 15 au 17 avril
TOURNOI ANNUEL
Organisé par le Sporting
Club Dracénie (SCD).
De 10h à 19h - Stades Raoul
Brulat et Louis Gilly
Renseignement/contact :
04 94 68 58 64
scdracenie@ligue-mediterranee.fr
ROLLER
Du 28 au 30 avril
COMPÉTITION COUPE DU SOLEIL
Organisée par l’association
Dracénoise de Roller Skating
A 17h - Salle Victorien
Renseignement/contact :
06 10 82 92 95
adrsdraguignan@orange.fr
RUGBY
Le 22 avril
FINALES TERRITORIALES
COTE D’AZUR
Organisé par l’association sportive
RCD (Rugby Club Draguignan)
De 9h30 à 20h30
Stade Léo Lagrange
Renseignement/contact :
06 66 07 01 21 rugbyclubdraguignan@sfr.fr
Les 6 et 7 mai
TOURNOI DU DRAGON
Organisé par l’association sportive
RCD (Rugby Club Draguignan)
De 8h30 à 18h
Stade Léo Lagrange - Stade Gilly
Renseignement/contact :
06 11 63 38 63
rugbyclubdraguignan@sfr.fr

TENNIS DE TABLE
Le 27 mai
TOURNOI AMICAL RENÉ MUSSO
Organisé par l’association sportive
Tennis de Table Dracénie
A partir de 13h30- Complexe
Henri Giran - COSEC
Renseignement/contact :
04 94 67 30 39 - 06 65 61 10
70 - attdracenie@orange.fr

CÉRÉMONIE
Le 30 avril
JOURNÉE NATIONALE DE
LA DÉPORTATION
Cérémonie commémorative à
11h - Monument de la Résistance
Place de la Paix - Draguignan
Le 8 mai
78E ANNIVERSAIRE DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
À partir de 9h45
Programme complet et
renseignement au 04 94 60 31 36

DIVERS
DON DU SANG
L’établissement Français du
Sang organise régulièrement
des collectes à Draguignan.
Pour offrir son sang il faut :
- Être âgé de 18 à 70 ans
- Répondre aux conditions
d'aptitude au don
- Peser au moins 50 kg
- Se munir d'une pièce d'identité
- Ne pas venir à jeun
Vous souhaitez savoir si vous pouvez
donner, Contactez le 0 800 109 900
(numéro vert) - www.dondusang.net
PROCHAINES COLLECTES :
Complexe Sa0int Exupéry
Salle Malraux
> Mardi 2/05 de 15h à 19h
> Mercredi 3/05 de 8h à 12h30
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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,

L

e 19 janvier dernier a été signé avec
Monsieur Jean-Luc Videlaine, Préfet
du Var, la Communauté d’agglomération
Dracénoise et en présence du Maire de
Draguignan, des représentants de la
Caisse des dépôts et Consignation, de
l’Agence Régionale de Santé PACA, le
contrat de ruralité de la Dracénie , qui est
le 1er contrat de ruralité signé à l’échelle
du Var et le 2e en région PACA !
Ce contrat va permettre d’injecter 4,55
Millions d’euros supplémentaires d’aides
de l’Etat sur notre territoire et ce sur une
période de 3 ans (2017-2020).

La signature de ce contrat de ruralité permettra de poursuivre et d’accentuer la politique d’investissement décidée par les élus
communautaires dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’’investissement (PPI) communautaire 2016-2020.
Ce contrat de ruralité viendra soutenir la
réalisation de 16 opérations d’investissement dont 13 sur la seule année 2017 sur
la base des 6 thématiques prioritaires définies par l’Etat dans des domaines aussi
variés que :
- L’accès aux services publics et marchands et aux soins ;
- La revitalisation des bourgs centres notamment au travers de la rénovation de
l’habitat et le soutien au commerce de
proximité dans les centres-villes/bourgs ;
- L’attractivité du territoire (développement économique, tourisme, patrimoine
naturel, numérique, offre de formation) ;
- Les mobilités locales et l’accessibilité du
territoire ;
- La transition écologique et énergétique,
- La cohésion sociale ;
Parmi ces thématiques, la revitalisation
des Zones d’Activités Economiques (ZAE)
nous tiens particulièrement à cœur. Le projet de requalification de la ZAE de SaintHermentaire est lancé et a donné lieu à une
réunion d’information et de concertation le
13 février dernier avec les commerçants et
entrepreneurs de cette zone.
La revitalisation et le réaménagement de
celle-ci sont essentiels dans notre tissu
économique local afin de redonner une véritable attractivité à ce secteur commercial
qui est confronté aujourd’hui à de nombreux handicaps qui freinent durablement
son essor. Ce projet qui doit être partagé
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par tous et notamment par les premiers
intéressés c’est-à-dire les commerçants
verra la réalisation d’importants travaux
de voirie, de création de places de stationnement, de modification de sens de la circulation, et de cheminements piétons, de
réalisations de voies cyclables, de remises
à niveaux d’ouvrages techniques notamment au niveau du pluvial, du remplacement des candélabres ou encore de mise
en place de points d’apports volontaires
pour les déchets.
Cela constitue une première phase de travaux dans cette zone d’activité sur les axes
des Boulevards Pompidou, Saint-Exupéry,
avenue de l’Europe. Les travaux démarreront fin 2017 pour un montant estimé à
plus de 2 millions d’euros. Les autres secteurs de la ZAE de Saint-Hermentaire feront eux-aussi dans un second temps l’objet d’importants travaux d’’aménagement.
Plus globalement et afin de soutenir le commerce, l’artisanat et les services en centreville, la CAD a répondu à l’appel à projet
relatif au FISAC (fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce)
2017-2020 et déposé un dossier en janvier dernier auprès des services de l’Etat.
Cette démarche partenariale entre l’Etat,
l’agglomération et les communes qui ont
souhaité intégrer ce dispositif va permettre
d’injecter près de 2 700 000 euros en Dracénie pour redynamiser le commerce local
notamment par la mise en œuvre d’actions
visant à l’achat de locaux commerciaux,
de lancement d’études de remembrement
commercial, de refonte de la signalétique
ou de recrutement d’un animateur cœur de
ville. Ce dispositif bénéficiera bien évidemment à Draguignan, ce dont tout le monde
se réjouira.
La défense de l’activité commerciale dans
nos communes est une priorité et un combat de tous les jours !
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

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

L

ors du conseil municipal de ce vendredi
10 mars, nous avons passé en revue le
compte administratif 2016 qui correspond
à quelques détails près au budget
prévisionnel de 2016. La municipalité a donc
respecté ses engagements. Nous souffrons
de toutes les baisses de dotation de l’état
mais une gestion serrée et maitrisée nous a
permis d’éviter une augmentation des taux
d’imposition. Rappelons que ces taux ne
seront pas augmentés non plus pour cette
année malgré les gros travaux annoncés.
Que dire alors de l’augmentation de 1,5%
décidée par le conseil départemental
qui nous annonce qu’il était impossible
d’y échapper et pour finir le tout que
cette augmentation serait quasiment
indolore car les plus impactés ne verront
qu’une augmentation de 9,20 € sur leur
feuille d’imposition. Soit, mais si nous
ajoutons les 19,5% et les 2,5% des deux
années précédentes, nous arrivons à une
augmentation sensiblement égale à 144
€ qui est loin d’être négligeable. Posonsnous la question de savoir comment ces
responsables peuvent prendre des libertés
avec l’argent des contribuables sans penser
un seul instant que l’addition des petits
sommes commencent à indisposer les
habitants. Ont-ils pensé un seul instant à
étudier en détail toutes les dépenses et voir
leurs utilités ? Nous ne croyons pas un seul
instant que des économies ne soient pas
possibles. Encore faut-il avoir le courage de
se pencher sur les budgets pour y dégoter
les quelques coupes qui permettraient
d’équilibrer les comptes. Même si l’état
porte une bonne partie des problèmes de
gestion que rencontrent les collectivités
par les diminutions importantes des
dotations qui sont arrivées de manière
soudaines. Le gouvernement pensait que
faire supporter ces charges de manière
indirecte par les collectivités l’exonèrerait
de sa responsabilité. En somme il feint de
tenir ses promesses de non augmentation
d’impôts qu’il avait promis par un tour de
passe-passe. Un petit satisfecit à la CAD
qui a diminué son taux de 0,5%

Vos Conseillers Rassemblement
Bleu Marine - Front National
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

Concert de Poche - Camerata Vocale - Chapelle de l’Observance

Inauguration des locaux de l’Association de Prévention Spécialisée

Inauguration de la “boîte à livre” du Parc Haussmann
offerte par le Lions Club St Hermentaire
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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 8 AVRIL AU 10 JUIN 2017

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 des Beaux-Arts 04 98 10 26 85
Musée des ATP 04 94 47 05 72
Office Intercommunal de Tourisme 04 98 105 105
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 8 au 15/04

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 15 au 22/04

Pharmacie DES HELLENES

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

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

Du 22 au 29/04

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 29/04 au 6/05

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 6 au 13/05

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 13 au 20/05

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 20 au 27/05

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 27/05 au 3/06

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 3 au 10/06

Pharmacie SAINT JAUME

71 Boulevard des Cyprès Bleus

04 94 68 13 51

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

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

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°25 - mars / avril 2017
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TRANSPORTS

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

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

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

Consultations gratuites d’avocats
au Point d’Accès au Droit de Dracénie
Halte Gare routière - Av. Louis 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

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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		LA VILLE RÉALISE
LE BOULEVARD CLEMENCEAU
							DE DEMAIN
SOUTENEZ
VOS COMMERÇANTS !

ACHETEZ
		EN VILLE
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TICKETS
PARKING OFFERTS
PAR VOS
COMMERÇANTS*

Un projet d’envergure soutenu financièrement par :

