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ÉDITORIAL

N

ous voici avec un nouveau chef de l’État. Au moment où j’écris ces lignes, je ne sais
pas qui finalement aura été choisi. Tout au plus, il reste à espérer que ce choix aura été
celui du raisonnable pour notre pays.

Si chacun d’entre nous à titre personnel sera concerné par telle ou telle mesure prise par le
nouveau gouvernement, en ce qui concerne notre ville, l’avenir proche sera déterminant et
très tributaire des décisions prises.
La baisse allégée des dotations financières de l’État prise par le président sortant d’un
milliard d’euros n’a pas suffi à rassurer les élus de base que nous sommes. Plus qu’un simple
gestionnaire, je veux être un maire qui investit et qui tient ses promesses de campagne.
À force de faire des économies sur tous les postes budgétaires, il
peut arriver un moment où les collectivités locales seront totalement
étranglées qu’elles ne pourront plus maintenir la totalité des services.
Les mois qui arrivent seront déterminants sur l’avenir de ce qui fait
notre patrimoine commun “la ville comme cellule de base”.
La loi sur le cumul des mandats va certainement avoir des conséquences
sur le personnel politique.
On va assister à un profond renouvellement du paysage politique et
beaucoup de parlementaires qui étaient maires vont choisir le mandat
qu’ils préfèrent et bien souvent c’est la fonction locale qui va être
privilégiée.
Avec la crainte quand même d’avoir demain des parlementaires qui
ignorent ce qu’est la gestion d’une ville.
C’est déjà le cas aujourd’hui avec l’application des lois qui vont à l’encontre des intérêts des
villes et qui défont ce qui avait du bon sens au nom d’idéologies ou de décisions très parisiennes.
Les mois qui viennent seront déterminants et plus que jamais il sera difficile de gouverner un
pays plus divisé qu’uni avec un paysage politique sans doute nouveau.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 23 mars, l’adjointe au maire déléguée à l’environnement et au développement durable, Danielle Adoux-Copin, a inauguré la 9e édition
du Festival de la Terre “Cœur du Var - Dracénie - Verdon” organisée au complexe Saint-Exupéry par l’association Colibris83. L’occasion
pour le public d’assister à une conférence de Marc Dufumier et Gérard Boinon, dans le cadre de la semaine sans pesticide.

Le 24 mars, dans les locaux du C-num de l’Espace Millaud, en présence du maire Richard Strambio, du députe et président de la CAD
Olivier Audibert-Troin, du directeur de Mode 83, Yves Sibilaud, et de plusieurs élus, le président de Canal.D, Jean-Claude Honnorat, a
dévoilé le nouveau site web de la célèbre Tv participative dracénoise...Depuis sa création en 2012, Canal.D c’est près de 800 reportages
tournés, 240 000 utilisateurs et 645 000 pages visionnées sur Google... http://canal-d.tv/

Le 25 mars, le maire Richard Strambio a inauguré la nouvelle
galerie “We art cameros” au N°10 rue de Trans

Le 27 mars, Richard Strambio a reçu en mairie la nouvelle
présidente de l’association “Restons en forme”, Jeanine
Desugaud, accompagnée par les membres de son bureau.

d’images sur
ville.draguignan

Le 29 mars, en présence de Christine Prémoselli, 1re adjointe représentant le maire Richard Strambio, d’Olivier Audibert-Troin, député
du Var et président de la CAD, et devant une cinquantaine de commerçants dracénois, Sophie Dufour, ajointe à l’économie, l’emploi et
les marchés publics, et Christine Niccoletti, adjointe au commerce, à l’animation et à l’artisanat, sont venues présenter le contrat de
revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) qui, avec la préemption des fonds de commerce, permettra le rachat et le réaménagement
de cellules commerciales, afin de redynamiser l’activité sur le centre-ville de Draguignan.

Le 31 mars, dans le cadre du jumelage et des échanges scolaires entre les villes de Draguignan et de Tuttlingen, l’adjointe à la culture et
au patrimoine, Florence Leroux-Ghristi, a reçu en mairie une quarantaine de collégiens tuttlingeois du Fritz-Erler-Schule et une délégation
d’élèves d’Oettingen-in-Bayern, scolarisés au Albrecht-Ernst-Gymnasium, accompagnés par Anita Hölne et Virginie Fabre, professeur
d’allemand au lycée Jean Moulin.

En marge du Festival de la Terre, Alain Billy a exposé ses “dessins pour la planète” dans le hall de la mairie et à la galerie des Caboch’Arts
du 31 mars au 22 avril. L’occasion pour l’artiste de témoigner de sa lutte pour la sauvegarde de la terre.

RETOUR EN IMAGES

Les 1er et 2 avril, avec une vingtaine de stands, plus d’une centaine de jeux proposés (de société, du monde, en bois, vidéo, d’éveil, de rôle
et de mise en scène) et près de 2 000 visiteurs accueillis sur le week-end, le Festival du Jeu organisé par la Ludothèque Leï Jougadou a
rencontré un franc succès.

Organisé par les clubs Rotary de Draguignan, en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, le Centre Hospitalier de la
Dracénie, et avec le soutien de la ville, le parcours du cœur qui s’est déroulé au parc Haussmann a pour principal objectif de promouvoir
les bienfaits de l’activité physique et d’une bonne nutrition pour conserver un cœur en bonne santé.

En présence d’élus et d’habitants de la Dracénie, le maire Richard Strambio et le député et président de la CAD, Olivier Audibert-Troin,
ont inauguré le deuxième tronçon de la piste cyclable “La vigne à vélo”. À pied, à bicyclette ou en rollers...seuls ou en famille, ils sont
nombreux à s’être appropriés cette voie douce de 3,5 km qui désormais relie la “trouée verte” à l’ancienne gare de Trans en Provence.

d’images sur
ville.draguignan

Retour en images sur l’inauguration du Bureau Information Jeunesse (BIJ) le 5 avril dernier. Le maire, Richard Strambio, accompagné de
Stephan Ceret, adjoint au Sports et à la Jeunesse, ont pu apprécier à cette occasion la magnifique fresque de l’artiste dracénois Michaël
Crosa.

Le maire, Richard Strambio, accompagné de Christine Prémoselli, première adjointe, Sylviane Nervi-Sita et Martine Zerbone, conseillères
municipales, ont accueilli les officiers de l’US Army, le lieutenant colonel et la capitaine Stoy (mari et femme) de la 3e division d’infanterie,
ainsi que le vétéran Colonel Doug Dillard. Ce dernier est passé par la ville de Draguignan alors qu’il participait à la libération de la
Provence.

En présence du maire Richard Strambio, de sa 1re adjointe Christine Prémoselli, et du conseiller régional et maire de Lorgues, Claude
Alemagna, le député et président de la CAD, Olivier Audibert-Troin, vient d’inaugurer le nouveau parking du Pôle Culturel Chabran.
Réalisé sur un terrain municipal offert gracieusement par la ville, ce parking destiné aux usagers de la médiathèque et de l’auditorium
compte 28 places de stationnement pour voitures, 10 places pour les deux roues et 1 place pour les personnes à mobilité réduite.
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Balades et découvertes
autour du Malmont

D
Frédéric MARCEL

Conseiller délégué
aux Projets Urbains Globaux
et à l’Insertion

Thématique
Patrimoine
Culture Tourisme

ès 1237-1347 le Malmont ou “Mau Mount”
(mauvais mont) est une propriété seigneuriale
à usage collectif. Le domaine fournit à tous les
habitants des matériaux, du combustible et des terrains
cultivables.
Au XIVe et XVe siècle, les Consuls de Draguignan qui
gèrent cette partie du massif le divisent en lots pour
en faire des coupes de bois. Les promeneurs avertis
peuvent encore aujourd’hui trouver des vestiges de cette
activité avec la présence de nombreuses charbonnières
dissimulées aux milieux des chênes verts.

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

Sentier des Arbousiers
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La randonnée répond à de nombreuses aspirations
actuelles des habitants et des touristes. C’est devenu la
première activité pratiquée par les Français. De plus, c’est
une activité gratuite accessible à tous, qui se pratique au
gré des envies, seul en famille ou entre amis, en simple
promenade dominicale ou grande itinérance, “digestive”
ou sportive. Elle se pratique aussi en groupe avec des
associations qui organisent des sorties accompagnées.

Ruine de la Chapelle Saint-Michel

Depuis plus de 2 ans, nous travaillons sur ce projet. La
municipalité a fait le choix de s’appuyer sur le dispositif
des ateliers chantiers d’insertion auprès de 2 structures :
- L’association Adess qui s’occupe depuis octobre 2014
d’entretenir et de valoriser le canal de la Nartuby des
moulins (appelé à tort “Canal de la Reine Jeanne”) ;
- L’association Clarisse qui est en charge, depuis
septembre 2016, de la création des différents circuits,
après avoir effectué depuis octobre 2015 : le nettoyage
de l’aire d’accueil, la mise en sécurité de la Vigie et le
réservoir d’eau potable de Saint-Michel.

Aménagement de 4 boucles
de différents niveaux
Boucle bleu facile et familiale,
Sentier des arbousiers d'une longueur
de 1 100 m, vous permet de découvrir
la ville de Draguignan par le haut.
Boucle verte facile et familale,
Sentier Botanique d'une longueur de 1 600 m.
Chantier d’insertion Clarisse.

Le Malmont est donc dès l’origine de Draguignan un
lieu commun de partage. L’équipe municipale souhaite
perpétuer cet usage et l’amplifier. C’est un poumon vert
qui mérite d’être valorisé et qui fait partie intégrante de
la richesse patrimoniale de Draguignan.
C’est un espace naturel ou les Dracénois et Dracéniens
aiment à se retrouver pour pratiquer leurs loisirs ou pour
se détendre. Notre souhait est d’en faire également un
atout touristique et un lieu d’attractivité du Territoire.
C’est pour cela que le projet a été intégré dans le volet
Patrimoine-Culture-Tourisme du PUG pour venir en
complément du parcours patrimonial, parcours de l’eau
et parcours de l’art (voir site draguignan-pug.fr).
L’objectif est de créer un Plan Communal des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée par la création et
l’aménagement de 4 sentiers de différents niveaux pour
que les enfants, les plus âgées, les traileurs et les touristes,
puissent trouver leur bonheur à travers la découverte de
notre patrimoine “vert”. Cette offre sera complétée tous
les ans avec d’autres parcours dans d’autres massifs.

MAI 2017

Boucle rouge moyenne
Sentier des Cédres d'une longueur de
2 900 m, balade au milieu des chênes vert avec
la découverte d'une magnifique cèdraie pour
finir par longer une “petite” falaise et découvrir
une facette méconnue du Malmont.
Boucle jaune moyenne +
Sentier du Patrimoine 13 500 m, découverte des
Patrimoines Dracénois en partant du coeur de ville
du lavoir de Folletière, découverte de la Pierre de
la Fée, du Domaine du Dragon avec les ruines de
la 1re chapelle Saint-Michel et le Castrum Romain,
balade au milieu des vignes avant de redécouvrir
le Malmont et de redescendre en coeur de ville.

ENVIRONNEMENT
Info travaux :
En septembre 2016, nous annoncions la création d’un
bassin de rétention de 3 000 m3, boulevard Gambetta,
pour soulager le réseau aval qui transite par les
quartiers du Petit Plan, de Morgay et de la Cerisaie.
Ce bassin est maintenant terminé et opérationnel.
Longé par le canal des Moulins, ce lieu emprunté
par les promeneurs (voir Sentier du Patrimoine),
sera d’autant plus apprécié qu’il vient d’être
arboré de douze essences différentes : sorbier
domestique, chêne pubescent, orme champêtre,
tilleul commun, frêne commun, arbre de Judée,
pommier commun, poirier commun, peuplier noir,
érable de Montpellier, micocoulier, noyer noir.
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VIGNOBLE

SENTIER DU PATRIMOINE
13 500 m
CASTRUM ROMAIN
CHAPELLE ST MICHEL
DOMAINE DU DRAGON

LES

BALISAGE RÉALISÉ PAR
RANDONNEURS DRACÉNIENS

CANAL DES MOULINS

ION
ET LES CHANTIERS D’INSERT
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SENTIER DES CÈDRES
CEDRAIE

2 900 m

SENTIER BOTANIQUE
1 600 m

SENTIER DES ARBOUSIERS

BELVÉDÈRE

1 100 m

TABLE D’ORIENTATION

BELVÉDÈRE

DOLMEN
PIERRE DE LA FÉE

LAVOIR
FOLLETIÈRE
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Photo : Google Earth

CANAL DES MOULINS
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AFFAIRES SCOLAIRES

“Pédibus”...
une autre façon
d’aller à l’école !
Depuis la mise en service de la première ligne en mai 2013, sur l’impulsion
de deux anciens directeurs des écoles élémentaires Jules Ferry I et II, Patrick
Boulet et Jean-Paul Bizet, force est de constater que l’opération “pédibus” a
fait des émules. Une action citoyenne qui, pour les déplacements domicileécole, offre aux parents une alternative à la voiture et permet aux enfants
Brigitte DUBOUIS

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

d’effectuer à pieds, en toute sécurité, le trajet entre leur domicile et leur
établissement scolaire.

N

ée d’un partenariat entre l’association Pédibus
en Dracénie, les parents d’élèves et le service
des affaires scolaires de la ville de Draguignan,
l’opération “pédibus” est un projet concerté qui consiste
à favoriser les modes de déplacement doux et à
encourager la convivialité et l’entraide entre les familles.
Si la municipalité apporte son soutien logistique dans
l’achat de chasubles fluo, afin d’être parfaitement
visible des automobilistes, dans la pose des panneaux
de signalisation indiquant les arrêts “pédibus” et le
marquage au sol réalisé par les services techniques,
l’opération repose avant tout sur le bénévolat et le
volontariat parental. “Dans un esprit de solidarité,
d’échange et de gain de temps, les parents se relaient à
tour de rôle pour accompagner les enfants à l’école. C’est
un acte vraiment citoyen de leur part.” reconnait Brigitte
Dubouis, l’adjointe déléguée à la santé, l’éducation et
l’enseignement supérieur. “De surcroît, cela permet de
limiter la circulation et le stationnement devant les écoles,
et donc de mobiliser les parents dans une démarche
écologique.”
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DRAGUIGNAN magazine

MAI 2017

Pour mettre l’opération sur pieds…
il suffit de se prendre en main !
L’opération “pédibus” a pour objectif de limiter le nombre de voiture
aux abords des écoles, de réduire la pollution et les émissions de
CO2 dans l’air et de diminuer le stress des écoliers. Tous les matins,
des parents d’élèves se chargent d’accompagner bénévolement
les enfants, heureux de faire un bout de chemin ensemble avant
les cours. Cela permet de favoriser le lien social, notamment par
l’interaction intergénérationnelle et interculturelle, de dynamiser
la vie du quartier, mais également d’inciter l’enfant à avoir une
activité physique, de prévenir l’obésité, et donc de contribuer
à sa santé. “ Encadrés par des adultes accompagnateurs, les
enfants se rendent à l’école en empruntant un chemin sécurisé
et matérialisé par des arrêts “pédibus” tout au long du trajet. A ce
jour, 5 écoles dracénoises ont déjà adopté ce système et d’autres
vont les rejoindre dès la rentrée prochaine. “ Aussi, afin de pouvoir
pérenniser et étendre l’opération, les parents intéressés sont invités
à manifester leur intérêt lors des conseils d’école ou à joindre
l’association “Pédibus en Dracénie” qui est à leur disposition pour
leur apporter toutes les informations complémentaires.

L’opération “pédibus” est proposé sur 5 secteurs :
• Écoles Jules Ferry et Alphonse Daudet au départ de Cadran
solaire (école Jean Zay).
• École Jean Jaurès au départ de l’avenue du Fournas (après le
collège Jean Rostand).
• École Jean Jaurès au départ de la salle Leroux via l’Esplanade.
• École Frédéric Mistral au départ de la place des Minimes.
• École Frédéric Mistral au départ de la place des Pépinières
d’entreprises à Chabran.
Actuellement l’opération concerne 40 enfants. D’ici la rentrée
scolaire 2017/2018 d’autres lignes vont voir le jour, notamment sur
l’école Brossolette et sur l’école des Marronniers. Enfin, sachez
que les lignes “pédibus” fonctionnent uniquement sur les écoles
primaires et élémentaires, néanmoins il est possible de conduire
les plus jeunes en maternelle si ils sont accompagnés par un grand
frère ou par une grande sœur dans le même groupe.

F

• Tél. : 06 98 69 38 73

ERR

les
y
Ferr

r ts

e
Ru

PL. MINIMES
sm
de

Parc Haussmann

a
B d de s R e m p

Tour de
l'Horloge

Ju
Av.

CADRAN SOLAIRE

• pedibusendracenie@gmail.com

e
im
in

s

Cl

Place
Pasteur

em

en

ce

Bd

au

ISTR

Boule
vard
John
Ken
ned

AL

Bd

M

et

Daud

Pour tous renseignements contacter
l’association Pédibus en Dracénie :

Y

nse

lpho

Av. A

Renseignements

y

o
Lé

binso
n
Bd R
o
Av
.d
u8

ma
i1
94
5

S

J

e

g
an

gr
La

AURÈ

du

Av.
Ma
ré

Av.

SALLE LEROUX

de

CHABRAN

la 1
re

ch a

l Ju i n

Av.

r
Fou

n
Ave

C
ue

Ar m

A

un
erd
eV
ed
nu
e
v

Cinéma

ée

e
ell
az

s

nas

AV. FOURNAS

MAI 2017

DRAGUIGNAN magazine

13

COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer…
Paradoxalement, dans un contexte de grande instabilité financière et
économique, nous assistons depuis un an à un essor commercial avec
plus d’une trentaine de nouveaux commerces (ouvertures, reprises ou
extensions), auxquels viennent s’ajouter une douzaine de galeries d’art
Christine NICCOLETTI

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

implantées dans le centre-ville.
Audition Plus
Audioprothésiste

We Art Cameros
Galerie cinématographique
et artistique
Jérôme Jilliot
44 boulevard Clemenceau
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
et le samedi de 9h à 12h
Tél. : 04 83 11 56 53 - www.auditionplus.fr

Les 3 Voutes
Snack-pizzeria

Collectif
10 rue de Trans
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h30
et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Tél. : 06 22 71 46 97 - cameros.corp@gmail.com
cameros.corporation.com - facebook cameros.c orporation

Romain Ederle
59 rue de Trans
Ouvert du lundi au samedi de 9h45 à 15h30 - 18h30 à 23h45
et le dimanche de 18h30 à 23h45
Tél. : 04 83 11 56 53

14
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Au comptoir
du Palais

Boutique Nina Pois

Restaurant bar à vin

Georges et Sylvie Cibiel - Chef : François Ciarlone
3 rue Pierre Clément
Ouvert tous les jours midi & soir, sauf dimanche, lundi et mardi soir
Tél. : 04 89 90 17 26

Literie Draguignan

M. Forthoffer
13 boulevard Clemenceau
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Tél. : 06 27 61 83 73/ 06 22 67 91 67
0622679167@sfr.fr

ML Coiffure
Salon de coiffure mixte

Marine Motton
68 boulevard John Kennedy
Ouvert le lundi de 9h à 13h et du mardi au samedi de 9h à 18h
Tél. : 09 51 39 29 29
mlcoiffure83@gmail.com

MAI 2017

Vêtements, accessoires
enfants-adultes

Sabrina Poirrier
114 rue du Combat
Ouvert le mercredi de 10h à 13h et de 15h30 à 19h
et du jeudi au samedi de 10h à 19h
Le
Tél. : 06 15 30 84 45

Joker

Snack
pizzas à emporter

Kevin Perres
36 boulevard Georges Clemenceau
Ouvert 7/7 de 8h à 22h - livraison gratuite (domicile - bureau)
Tél. : 04 94 68 22 70
flash.pizza@orange.fr

EMD Tactical

Matériels, équipements, tenues militaires

Papeterie Dracénoise

Fournitures de bureau, papeterie

Jérôme Birochau
13 rue des Endronnes
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h15 et de 14h à 19h30
Tél. : 04 94 68 00 55
emdtactical@wanadoo.fr - emdtactical.com
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DRAGUIGNAN A MIS EN PLACE
UN NOUVEAU MODE DE PAIEMENT
SUR LES HORODATEURS
DE LA VILLE, PERMETTANT AUX
USAGERS UN PLUS GRAND CONFORT.
LA VILLE FAIT PARTIE DES
COMMUNES PILOTES DANS LE VAR.
Plus de ticket à afficher
sur le pare-brise ?
Comment être certain
que mon ticket est bien valide ?

!
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Téléchargez G

Saisissez l’immatriculation du véhicule
Indiquez le lieu
Choisissez la durée
Payez votre stationnement

Egalement disponible sur
::: Internet • Internet Mobile
www.whooshstore.fr • m.whooshstore.fr

Le service Whoosh valide automatiquement ma
requête et affiche mon ticket électronique dans
mon compte. Je peux, si je le souhaite, recevoir
en complément un SMS* de confirmation.
La validité de mon ticket virtuel est contrôlée
par un agent muni d’un terminal de type
PDA connecté au service Whoosh. En
saisissant le numéro d’immatriculation de
mon véhicule, l’agent vérifie rapidement
la validité de mon ticket électronique !

Fini le stress de la contravention !
Dix minutes avant la fin de mon ticket,
le service Whoosh m’envoie au choix
une alerte SMS* sur mon téléphone ou
une alerte via l’application mobile qui me
rappelle la fin proche de mon ticket.
Bien utile pour éviter la contravention !

Je prolonge la durée
de mon ticket à distance !
Une réunion qui déborde, un imprévu ?
Pas de panique, grâce au service de
paiement par mobile Whoosh, je peux
modifier mon ticket de parking en cours en
prolongeant sa durée, où que je sois.

Je suis mes dépenses et consulte
mon compte à tout moment !
Sur le site Internet Whoosh, je visualise l’historique
de mes dépenses en me connectant à mon
compte sécurisé. J’ai accès aux informations
tarifaires et je peux modifier si besoin mes
paramètres : numéro d’immatriculation de mon
véhicule, ajout d’un véhicule, numéro de carte
bancaire, activation ou non de l’envoi d’un
SMS pour m’alerter de la fin de mon ticket.

PETITE ENFANCE

Une communication adaptée !
Le service “Petite Enfance” vient d’organiser sa 5e journée pédagogique à
l’attention de l’ensemble des professionnels de l’accueil de l’enfant dans
les structures municipales, privées et associatives de la ville.

C

ette année, la communication professionnelle était au cœur des préoccupations et des interrogations.
“Afin de rendre cette journée concrète et que le
contenu abordé puisse être exploité au plus tôt
sur le terrain, le service formation a fait le choix
d’une organisation participative où chacun a
eu son mot à dire. Une formation action sous
le format d’un world café qui a permis l’écoute,
l’échange, le partage, la cohésion et la convivialité.” confie Laurine Tollard, la responsable
du service Santé, Formation et Compétences,
avant de préciser : “La communication reste
une thématique privilégiée en Petite Enfance
de part le public accueilli et à une époque où le
numérique tient une place considérable dans la
communication, il nous semblait important de
revenir sur les valeurs essentielles de la relation
à l’autre.”

“Aborder ces deux types de
communication ouvre la voie à la
communication non violente et à la
bienveillance nécessaire à l’élaboration
de notre relation à l’autre.”
Par leur investissement et leur rigueur, les professionnels ont permis que cette journée soit
productive et constructive tout en restant conviviale. “Charge à nous maintenant de passer à la
phase opérationnelle de la formation avec l’élaboration et la mise en œuvre d’actions découlant
de ce temps de réflexion.”
MAI 2017

Une conception métaphorique
du langage !
La journée a été ponctuée par un spectacle “le
petit chaperon rouge”, déclinaison du conte
bien connu sous deux formes de communication, la communication “chacal” : c’est un langage qui juge, étiquette, diagnostique, pose des
exigences, manipule, fait du chantage, culpabilise. Il établit un rapport de force. Il fait porter
à l’autre la responsabilité de nos propres sentiments…et la communication “girafe” : symbole de la communication non violente car
c’est l’animal terrestre qui a le plus gros cœur
proportionnellement. Apprendre à parler avec
le langage girafe est un chemin de liberté, de
cohérence et de lucidité !
Le langage girafe nous apprend à :
• observer (plutôt que juger),
• raisonner en termes d’émotions et de besoins
insatisfaits (plutôt que d’accuser ou juger
l’autre),
• formuler des demandes non impératives
(plutôt qu’exiger),
• faire preuve d’empathie (reconnaître à l’autre
ses émotions et ses besoins),
• chercher des solutions gagnant-gagnant
(plutôt qu’imposer son point de vue de
manière non négociable).

Alain HAINAUT

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

Du 5 mai
au 10 juin 2017
Chapelle de
l’Observance
Cette année le Rugby Club Draguignan (RCD) fête ses soixante-dix ans. De
nombreux événements marquent cet anniversaire. En partenariat avec la
Ville de Draguignan et la SO.SA.CA. qui se charge du transport des œuvres,
le RCD a souhaité organiser une exposition de sculptures à la chapelle de
Florence LEROUX-GHRISTI
Adjointe déléguée
à la Culture et au Patrimoine

l’Observance, lieu idéal pour les volumes. Elle réunit pour la première fois
deux artistes que lie une solide amitié : Beppo et Jean-Pierre Rives.

J

ean-Pierre Rives, surnommé Casque d’or
par Roger Couderc, a fait une carrière
exceptionnelle de rugbyman : cinquanteneuf sélections en équipe de France dont
trente-quatre en tant que capitaine avec deux
Grand Chelem au tournoi des Cinq nations
(1977 et 1981). Au début des années quatrevingt, découvrant avec émerveillement
une œuvre d’Albert Féraud, il décide de se
consacrer à la sculpture.
C’est auprès de Féraud qu’il apprend le travail
du métal et la mise en forme des volumes. Très
rapidement il trouve sa propre expression.
À présent, il se sert de gros IPN pour dessiner
dans l’espace. Par le jeu de torsions, de
tensions en pleins et déliés il exprime tout à la
fois le mouvement et la légèreté. Une manière
personnelle de transformer une masse en
graphisme.
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Quant à Beppo, cela fait cinquante-cinq
ans qu’il pratique la sculpture avec ce sens
aigu du volume et du développement dans
l’espace qui le caractérise. Si l’inox, poli ou
brossé, est son matériau de prédilection tant
il lui permet de jouer avec toutes les variations
de la lumière et des couleurs ambiantes, il
présentera également quelques pièces en
acier peint en noir qui se détachent ainsi
avec précision, renforçant la dynamique des
dévers et la beauté du geste en suspension.
Cette exposition est placée sous le regard
d’Albert Féraud (1921-2008) chez qui, à
Bagneux, Beppo et Rives se rencontrèrent il
y a plus de trente ans.
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Les 70 ans du RCD
Stade Léo Lagrange
Draguignan
Renseignements
04 94 67 17 94
rugbyclubdraguignan@sfr.fr
facebook.com/
RugbyClubDraguignan

Photo Gaston Bergeret

Samedi 17 juin
SOIRÉE BODEGA

Photo Christophe Chavignaud

Photo Gaston Bergeret

Beppo, Gaston Bergeret, Jean-Pierre Rives, Jean Cormier, Mme Cormier,
Marie-Paule Cormier, Jennifer Taylor, Albert et Henriette Féraud - 1985

Albert Féraud fait ses études aux
écoles des beaux-arts de Montpellier,
de Marseille et de Paris dans l’atelier
d’Alfred Janniot. Il est premier
grand prix de Rome de sculpture en
1951. Entre 1950 et 1960, il exécute
de nombreuses œuvres en pierre
ou en bronze. À partir de 1960,
Albert Féraud découvre le matériau
de récupération et son œuvre va
évoluer vers une abstraction de
plus en plus marquée. Avec ses
amis sculpteurs de la génération
des “récupérateurs”, César et
Michel Guino notamment, il trouve
ses matériaux dans les casses de
voitures, les décharges industrielles.
Il s’oriente vers des travaux en fer
soudé puis en acier inoxydable.

Une grande bodega regroupera
tous ceux qui ont porté les couleurs de ce club, tous les amis, les
partenaires et les supporters. Ils se
retrouveront au son des Bandas et
des chants, autour d’assiettes de tapas et de breuvages sentant bon le
houblon...Exposition “Les Gueules
du RCD”, photographies de Gaël
Delaite.

VALORISATION DU SPORT
& DE L’ENTREPRISE

Organisée en collaboration avec
l’Union Patronale du Var et l’IMSAT.
Tournoi de rugby à 5, épreuves de
cohésion ainsi que des stands d’animation d’entreprises du bassin Dracénois, pour les jeunes et les moins
jeunes, sont au menu de cette manifestation.

INSTITUTIONNELS & FFR

Assemblée Générale du Comité
Côte d’Azur de rugby

Samedi 24 juin
DÉCOUVERTE
& INITIATION AU RUGBY

En partenariat avec la mairie de
Draguignan, la CAD et la Région
PACA.Dans le cadre du Rugby City
Tour, c’est autour des jeunes de
Draguignan que l’on jouera au rugby.
Avec les animateurs de la ville et du
club, les jeunes découvriront la joie
de pratiquer le rugby et les valeurs
qu’il véhicule.

Samedi 16 septembre
FILM “MERCENAIRE”
& SOIRÉE POLYNÉSIE

En partenariat avec la mairie de
Draguignan et le Ciné-Bleu de
Lorgues. Ce film évoque la vie
des rugbymen polynésiens dans
nos clubs, avec leurs joies mais
aussi leurs doutes. Il permettra de
comprendre et de s’ouvrir à une
culture différente, toujours source
de savoir. La projection sera suivie
d’une soirée festive animée par des
danses et chants de l’amicale Uvea
Mo Futuna des anciens joueurs des
îles du pacifique.

Samedi 22 avril
FINALES TERRITORIALES

Signal, œuvre d’Albert Féraud (1981, acier inoxydable), Lycée Léon Blum de Draguignan
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Les 14 meilleurs clubs Séniors du
Comité Côte d’Azur (de l’Honneur à
la 4e série) se sont affrontés à Draguignan afin d’obtenir le Bouclier
Territorial. Le RCD a remporté sa
finale contre Saint-Laurent du Var
15 à 13.
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Exposition
“Valeurs au service de la France”
au Musée de l’Artillerie
Du 20 mai au 19 novembre 2017, le
musée de l’Artillerie de Draguignan
propose une exposition consacrée
aux Valeurs qui unissent les militaires,
hommes et femmes, citoyens qui servent
la France par le métier des armes.
L’exposition conçue en partenariat avec
cinq autres musées, vous emporte au
coeur du quotidien des soldats et de
leur fameuse fraternité d’armes.
Un voyage à coeur ouvert !

À

travers huit ensembles thématiques, la visite
de cette exposition emmène le public, des plus
jeunes aux plus expérimentés, à la découverte
du ciment qui lie ceux qui nous défendent.

Une présentation propice à la réflexion

Renseignements
Musée de l’artillerie
Ecoles militaires de
Draguignan
Quartier Bonaparte
83300 Draguignan
musee.artillerie.asso.fr
musee.artillerie@worldonline.fr
Tél. : 04 83 08 13 86
Exposition ouverte au public
chaque jour du dimanche
au mercredi inclus
(et le jeudi sur rendez-vous)
9h-12h / 13h30-17h30
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Développée en quatre espaces (cohésion-disciplinebravoure-abnégation), l’exposition montre pour chacun
d’entre eux le comportement des militaires face à des
circonstances normales (vie quotidienne) et face à des
situations sortant de la norme (crise, guerre).
Il est donc aisé de partir du monde connu par le visiteur
et de lui permettre de se projeter intellectuellement et
affectivement dans une situation plus inhabituelle.

Quatre couples de valeurs
Partant des principes quotidiens que sont la camaraderie
(cohésion du temps de paix), le respect mutuel (discipline
du citoyen), l’endurance ou sens de l’effort (bravoure
du quotidien) et le sens du service (abnégation sociale),
l’exposition établit des ponts avec leurs extensions du
temps difficile : crise, conflit, guerre.
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Menacé de fermeture,
le “Bucéphale” fait appel
au financement participatif

D
Concert de soutien
Le samedi 3 juin au Bucéphale
BLACK PEARL
FANFARE LA REDONNE

Contact
21 Boulevard de la liberté
83300 Draguignan
www.bucephale-cafe-cultures.fr
www.facebook.com/
bucephale83

Campagne
de financement
fr.ulule.com/bucephale-galop

Quelques chiffres
• Concerts : 100 /an
pour 10 000 spectateurs.
• Théâtre : 50 représentations
pour 4 000 spectateurs
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epuis son ouverture en
septembre 2012, le café
culturel “Bucéphale” est
devenu un lieu unique où se croisent
les amateurs de libre expression,
qu’elle soit musicale, théâtrale
ou littéraire. Sa singularité : avoir
réussi à rassembler une multiplicité
de personnes issues de couches
sociales et de milieux hétéroclites,
en proposant une programmation
éclectique (Opéra, Rap, Rock,
Reggae, Heavy metal…) 5 jours par
semaine.
Cependant, en 2014, alors que
“Bucéphale” a trouvé sa vitesse de
croisière, le poids de l’investissement
initial et la conjoncture économique
ne permettent plus aux gérants,
Alexis et Dorothée, de renflouer
les pertes dues aux travaux et la
salle est mise en sauvegarde par le
tribunal de commerce.
“Aujourd’hui, “Bucéphale” gagne en
chiffre d’affaires mais pas assez pour
assurer sa pérennité, le contexte
économique du centre ville étant
très aléatoire, nous avons besoin de
20 000 € afin de pouvoir assurer une
6e saison.”

Animés par une volonté
commune qui ne désarme
pas, Alexis et Dorothée
veulent se battre pour
que “Bucéphale” ne
ferme pas ses portes et
conserve la place qu’il
mérite sur l’échiquier
culturel varois. Dès lors,
un appel au financement
participatif (aussi
appelé “crowdfunding”,
littéralement “financement
par la foule”) vient d’être
lancé sur ulule.com pour
récolter 20 000 € afin de
pérenniser son activité…
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Samedi 20 mai,
La Nuit Européenne des Musées :
le projet “La classe, l’œuvre !”

Prosper François Barrigue de Fontainieu, “François Ier visitant la Sainte-Baume”,
Salon de 1819, MBA Draguignan.

Pour la cinquième année consécutive,
le ministère de la Culture et de la
Communication et le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche reconduisent
le dispositif “La classe, l’œuvre !”.
Cette opération permet aux jeunes de se
familiariser avec les musées. Elle propose
aux élèves de devenir des passeurs de
culture, en s’appropriant un patrimoine
commun et en le restituant auprès
de leurs pairs et de leurs proches.

L

e musée des Beaux-Arts s’associe au collège Général Ferrié de Draguignan, et plus particulièrement
avec une classe de 5e, pour participer à “La classe,
l’œuvre !”. Les professeurs de français, de provençal, d’histoire, de latin, de musique et d’arts plastiques
contribueront chacun dans leur domaine à travailler
sur ces thématiques, en préparant le travail de restitution qui se fera durant la Nuit Européenne des Musées,
le 20 mai 2017. Certains élèves seront dans les salles du
musée pour parler d’un tableau et de ce qu’il représente.
D’autres, qui auront au préalable travaillé à l’écriture
d’un dialogue théâtral inspiré de la scène représentée,
le joueront au musée, devant un public. Enfin, d’autres
encore pourront présenter leurs travaux exécutés en
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cours d’arts plastiques et prenant pour base le tableau
étudié. Ainsi, ce projet permettra d’aborder plusieurs
thèmes dont certains fondamentaux comme le langage
et le patrimoine ; autant de questions qui se recoupent
et qui touchent à celle, essentielle, de l’identité.

L’œuvre
Le musée conserve, dans ses collections, un grand
tableau de Prosper François Barrigue de Fontainieu
représentant “François Ier visitant la Sainte-Baume”.
Commandé en 1817 pour la Galerie de Diane au Château de Fontainebleau, il fut présenté au Salon en 1819
avant d’être déposé à Draguignan en 1876. Le sujet en
est simple : revenant de l’Italie après y avoir enchaîné
les succès militaires, le Roi décide de se rendre à la
Sainte-Baume, haut lieu de pèlerinage, afin d’y honorer Marie Madeleine. Il y retrouva la Reine Claude, et
séjourna dans la grotte du 1er au 2 janvier 1516.
Marqué par le mauvais état des bâtiments, François
Ier décida de financer leur restauration. L’Hospice
des étrangers, qui ne comptait jusqu’alors que huit
chambres pour les pèlerins, se vit ainsi augmenté de
trois autres réservées à des membres de la Cour. C’est
cet épisode qui est représenté sur le tableau de Barrigue de Fontainieu. Le Roi revint à la Sainte-Baume
à d’autres reprises : en 1533 lors du mariage de son
fils Henri d’Orléans avec Catherine de Médicis à Marseille, et après la libération de la Provence en 1538.
En plus de développer un discours sur l’histoire de
la peinture historique dite troubadour, cette œuvre
donne la possibilité à la fois de parler de l’histoire de
France, de celle de la Provence, mais aussi de celle du
langage, entre latin ecclésiastique, provençal et français suite à l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539.
MAI 2017

Agenda
loisirs
ANIMATIONS
PROGRAMMATION LUDOTHÈQUE
LEI JOUGADOU
MAI/JUIN
Le 14 juin
SOIRÉE JEU DU BUCÉPHALE :
Café Culturel - 21 Bd de la
Liberté - Draguignan
De 20h à 23h - Rejoignez-nous
pour partager un moment autour
de notre sélection de jeux. Entrée
libre. Réservé aux plus de 7 ans (les
mineurs doivent être accompagnés
d’un adulte référent et restent sous
la responsabilité de leurs parents)

Les lundis : 15, 22 et 29
mai / 12, 19, et 26 juin
Journées bénévoles :
A partir de 14 h à la Ludothèque.
Venez aider à mettre en service de
nouveaux jeux ou à réparer, entretenir
et créer des jeux à la ludothèque.
Le 27 Mai
FÊTE MONDIALE DU JEU
Entrée libre - Grands jeux en bois
Pour tout renseignement
contactez la ludothèque
au 04 94 68 98 18
Le 19 mai
FÊTE DES VOISINS
Française à son lancement en 2000,
la Fête des Voisins a dépassé nos
frontières puis celles de l’Europe pour
faire aujourd’hui le tour du Monde.
Elle est célébrée dans 36 pays avec
plus de 30 millions de participants.
Preuve d’un grand succès et de la
volonté de chacun de concrétiser
le “mieux vivre ensemble” et de
renouer avec les valeurs de solidarité,
de fraternité et de convivialité.
Comme chaque année, le Ville de
Draguignan s’associe à cet événement
en apportant son soutien, ses
conseils et met gracieusement à
disposition des Kits d’organisation.
Pour participer à cette
manifestation conviviale et festive,
s’inscrire et obtenir son Kit de
Communication contactez :
Le Service Animation,
04 94 60 31 95, qui se tient
à votre disposition pour
tout renseignement.
Les 20 et 21 mai
KERMESSE PAROISSIALE
Organisée par la Paroisse
de Draguignan
Maison des Œuvres
22, Boulevard Joffre - Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 68 09 76 - paroisse.
draguignan@orange.fr

Le 2 juin
ATELIER BÉBÉ :
Deux séances : 9h30-10h30
“On chante !” gratuit pour les
adhérents, 2 € par enfant pour les
visiteurs occasionnels… Réservé aux
moins de trois ans accompagnés
d’un adulte. Séance de 30 minutes
de jeux autour du thème. 8 enfants
par séance - Réservation obligatoire

Le 20 mai
LA NUIT DES MUSÉES
Animation organisée par le Musée
des Beaux Arts de Draguignan en
partenariat avec le collège Ferrié
De 19h à 21h
Musée des Beaux Arts - Rue
République - Draguignan
Renseignement/contact :
04 98 10 26 85

Le 20 mai et le 17 juin
SAMEDI PAPA :
A la Ludothèque -de 15h à 18h Entrée libre pour les adhérents,
2 € pour le public. Papas
prioritaires, mamans bienvenues…
accompagnées d’un papa !

Le 20 mai
FÊTE DU CENTENAIRE
DES LIONS CLUBS
Une journée festive organisée par
les Lions Clubs de la Dracénie durant
laquelle au travers de nombreuses
animations et activités diverses, vous
découvrirez les causes pour lesquelles
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les Lions agissent toute l’année. Une
journée conviviale à partager en
famille, entre amis, grands et petits.
Au programme :
Toute la journée de 9h à 18h:
• Chasse aux énigmes
dans toute la ville
• Activités, petits jeux
De 14h à 17h30 :
• Concours jeunes talents chanteurs
A 17h30 :
• Remise de prix
Restauration le midi sur place
Renseignement/contact Jeunes
Talents 13 à 24 ans : 06 60 16 73 91
Renseignement/contact :
06 21 77 19 07
Le 28 mai
SOIRÉE GUINGUETTE
Fête des Mères
Organisée par le restaurant
“La Table de Martine”
Animée par l’artiste Anne-Marie Godart
A partir de 12h
18, Place du Marché - Draguignan
Renseignement/contact :
06 50 02 0 7 93 - 04 94 68 00 09
Le 30 mai
CHORALE INTERGENERATIONNELLE
Organisée par l’EHPAD Le Malmont
du CHD, cette chorale est formée
de résidents et d’élèves de CM1 de
l’école élémentaire Pierre Brossolette
Place Cassin
Renseignement /contact :
04 94 60 51 91/04 94 60 51 40
ch.animation@ch-draguignan.fr
Le 31 mai
FÊTE DES PLANTES
“LA PIERRE DE LA FÉE”
Organisée par l’EHPAD “La Pierre
de la Fée” pour ses résidents.
A partir de 11h
Jardin de l’établissement - 93 avenue
du Pont d’Aups - Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 39 32 00 - ehpad.
animation.dgg@gmail.com
Les 3-4 et 5 juin
FÊTE DE LA SAINT HERMENTAIRE
Organisée par Animation
Dracénoise en partenariat
avec la Ville de Draguignan
Samedi 3 juin :
LA GRANDE TABLE
Amener votre pique-nique, dessert
et vin vous seront offerts. Soirée
conviviale avec animation musicale.
Participation gratuite.
Le nombre de places étant limité merci
de bien vouloir vous inscrire au :
04 94 68 68 90
Animation Dracénoise
1 rue Edmond Poupé - Draguignan
A partir de 19h - Place de la
Paix (Complexe St Exupéry
en cas d’intempéries)
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AGENDA LOISIRS
Dimanche 4 juin :
CORSO FLEURI SUR LE THÈME
“INVENTIONS ET DÉCOUVERTES”
A 16h - Nocturne à 21h Place de la Paix
Bal de la St Hermentaire à
23h - Place de la Paix
Renseignement/contact :
Animation Dracenoise
04 94 68 68 90
LE 10 KM DE DRAGUIGNAN
20e édition
Organisé par l’association
sportive DUC Athlétisme
De 8h à 13h - Stade Léo
Lagrange - Draguignan
Inscriptions jusqu’au 02/06
Renseignement / inscriptions :
04 94 47 16 12 /06 19 55 19 45
draguiathle@aol.com
www.draguignan-athle.com
Le 5 juin :
RONDE CYCLISTE DE LA
ST HERMENTAIRE
Sous réserve - Non confirmée.
Renseignement/contact :
OCCV - 04 94 70 30 98
occvdraguignan@free.fr
Le 9 juin
SPECTACLE INTERGENERATIONNEL
“La Pierre de la Fée”
Organisée par l’EHPAD “La Pierre
de la Fée” pour ses résidents.
A partir de 13h30
Salle Malraux du Complexe
Saint Exupéry- Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 39 32 00 - ehpad.
animation.dgg@gmail.com
Le 9 juin
SOIRÉE GUINGUETTE
Organisée par le restaurant
“La Table de Martine”
Animée par l’artiste Anne-Marie Godart
A partir de 19h
18, Place du Marché - Draguignan
Renseignement/contact :
06 50 02 0 7 93 - 04 94 68 00 09
Du 15 au 17 juin
FÊTE DES VINS
Organisée par l’association des
commerçants “Cisson Dynamique”
Toute la journée - Rue
Cisson et Place Cassin
Jeudi 15
Animations musicales toute la journée
17h - Sélection des meilleurs
Crus Rosé-Blanc-Rouge
18h - Inauguration @ Cours de la Mairie
20h - Repas musical Place Cassin
- Groupe : Frédo l’accordéoniste
Vendredi 16
Animations musicales toute la journée
Bandas du Sud Ouest
20h - Repas Musical - Les 2 L
“Soirée Basque” (Dress code : Rouge &
Blanc) Groupe : Bandas du Sud Ouest
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Samedi 17
Animations musicales toute la journée
17h - Remise des médailles
2017- Place Cassin
20h - Repas Musical - La Boite à crêpes
Un animateur présent pendant
3 jours de 10h à 19h
De nombreux lots (vin) à gagner
dans les commerces de la rue
Cisson participants à l’évènement
Élection du plus beau stand
Renseignement/contact :
04 94 68 21 27 - 06 08 92 90 83
Le 17 juin
SOIRÉE BODEGA
Dans le cadre du 70e Anniversaire
du Rugby Club Dracénois
Organisée par le RCD
A 19h - Gymnase Victorien
Stade Léo Lagrange
Renseignement/contact :
06 89 15 92 03
Le 18 juin
SOIRÉE GUINGUETTE
Fête des Pères
Organisée par le restaurant
“La Table de Martine”
Animée par les artistes
GETTO et DANIEL
A partir de 12h - 18, Place
du Marché - Draguignan
Renseignement/contact :
06 50 02 0 7 93 - 04 94 68 00 09
Le 20 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
“La Pierre de la Fée” organisée
par l’EHPAD pour ses résidents.
A partir de 13h30
Salle d’animation de l’établissement
93 avenue du Pont d’Aups - Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 39 32 00 - ehpad.
animation.dgg@gmail.com
Le 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisé par le service Animation
de la Ville de Draguignan.
Centre ville
Programme complet sur
www.ville-draguignan.fr
Renseignement/contact :
04 94 60 31 95
Le 25 juin
BROCANTE/VIDE GRENIER
Organisé par l’association
“Les Boukan’s”
A partir de 6h - Parking
Louis Go (devant MSJ)
Renseignement/contact :
06 13 16 23 18

Le 27 juin
PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
Organisé par le service Animation
de la Ville de Draguignan
GITANO FAMILY - Gipsy
Restauration sur place
A 20h - Parc Haussmann
Renseignement/contact :
04 94 60 31 95
Le 28 juin
FRAICH’ATTITUDE
CONCOURS “DRAGUI-CHEF”
Journée d’animation autour des
fruits et légumes organisée par le
service des Affaires Scolaires de la
Ville de Draguignan en partenariat
avec la société Elior délégataire de
la restauration (de la crèche aux
seniors de la Ville) et le CODES (Comité
Départemental d’Éducation à la Santé)
Le concours “Dragui-Chef” lancé
auprès des élèves de CE2, CM1 et
CM2 en avril verra ses 4 finalistes
s’affronter à 14h30 devant
un jury qui choisira la recette
gagnante après dégustation.
Le vainqueur verra sa recette
programmée au menu du
mois de septembre 2017 dans
toutes les écoles de la Ville.
A partir de 9h - Salle Malraux
du Complexe Saint Exupéry
Renseignement/contact :
04 94 60 20 39/20 40
alexandra.saubestre.dgg@gmail.com
Le 29 juin
APERO CONCERT
Organisé par le Service Animation
de la Ville de Draguignan
- Place Cassin - THE LINE
(pop,jazz,folk,groove)
- Place du Marché - CCC (variétés pop)
De 19h à 22h
Contact/renseignement :
Service Animation - 04 94 60 31 95
Le 30 juin
SOIRÉE GUINGUETTE
Organisée par le restaurant
“La Table de Martine”
Animée par l’artiste Anne-Marie Godart
A partir de 19h
18, Place du Marché - Draguignan
Renseignement/contact :
06 50 02 07 93 - 04 94 68 00 09
Le 1 juillet
KERMESSE
Organisée par l’association
Plus Loin la Vie en Dracénie
De 14h à 17h
EHPAD “Le Malmont”
Bd Joseph Collomp - Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 68 58 92 - 06 15 13 63 88
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Le 6 juillet
APERO CONCERT
Organisé par le Service Animation
de la Ville de Draguignan
- Place du Dragon - PAT TRIO
(chansons françaises)
- Place aux Herbes - IRISH Cô (chansons
électro pop et musique électro rock)
De 19h à 22h
Contact/renseignement :
Service Animation - 04 94 60 31 95

EXPOSITION
Jusqu’au 10 juin
SCULPRUTRE
BEPPO / RIVES
LA RENCONTRE DE BAGNEUX
Dans le cadre des 70 ans du RCD
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
Du 21 au 25 juin
CRISTIANE KULHANECK MARIA THIRIONET BERNARD
BAILLEUX - CLAUDE CAGNOL
Vernissage le 20 mai 2017 à 12h
Entrée libre - Ouvert tous
les après-midi du mardi au
samedi de 15h à 18h30
Mercredi et samedi le
matin de 10h à 12h
Entrée libre
Espace Caboch’Arts
9 rue de Trans - Draguignan
Du 20 mai au 19 novembre
VALEURS, AU SERVICE DE LA FRANCE
Organisée par le Musée de l’Artillerie
Une exposition consacrée aux
Valeurs qui unissent les hommes
et les femmes qui servent la
France par le métier des armes.
L’exposition intitulée Valeurs, au
service de la France a été conçue en
partenariat avec cinq autres musées.
Cette exposition est développée
en quatre parties : cohésion,
discipline, bravoure et abnégation.
Elle vous emporte au coeur
du quotidien des militaires. Un
voyage à coeur ouvert !
Inauguration le 20 mai lors de la
Nuit Européenne des Musées
Musée de l’artillerie
Écoles militaires de Draguignan
Quartier Bonaparte - Draguignan
Exposition ouverte au public chaque
jour du dimanche au mercredi inclus
(et le jeudi sur rendez-vous)
9h-12h / 13h30-17h30
Pour tous renseignements :
04 83 08 13 86
musee.artillerie@worldonline.fr
www. musee.artillerie.asso.fr
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Du 21 au 25 juin
EXPOSITION TRAIT LIBRE
Organisée par l’association Trait
Libre, Maison des Arts Pluriels
De 9h à 18h
MSJ - Salle de Conférence
Entrée libre
Renseignement/contact :
04 94 67 40 48 - traitlibre@free.fr
Du 23 juin au 29 juillet
“ESPACE-TEMPS…”
Exposition de Jean-Pierre ARCO
L’artiste nous présente ici 50
ans de peintures , de recherche
depuis ses débuts à ce jour...
périodes modernes figuratives
variées , suivie d’une période depuis
2006 abstraite symboliste...pour
redémarrer sur les toutes dernières
créations dans une style pseudo
figuratif, sur le thème de l’humain
...(www.arcoartistepeintre.com)
Chapelle de l’Observance Draguignan
Ouverture de 10h à 18h
du mardi au samedi
Contact/renseignement :
04 94 84 54 31 - 04 98 10 26 85
Le 30 juin et les 1er et 2 juillet
EXPOSITION DE L’ATELIER DE
PEINTURE DU FLAYOSQUET
Organisée par l’association
Les Naturalistes du Flayosquet
et de Provence
De 14h à 19h
Chapelle du Flayosquet
Hameau du Flayosquet
Renseignement/contact :
Tél. :06 75 78 13 06
guy.ciocca@orange.fr
www.naturaliste-provence.com
www.chapelle-flayosquet.com

SALON / FORUM
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 17 mai
FORUM DES MÉTIERS DE LA
DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ
Organisé par BIJ (Bureau d’Information
Jeunesse) de la Ville de Draguignan
De 9h30 à 12h et de 13h30 à17h
Place Claude Gay - Draguignan
Information/contact : 04 94 68 27 00

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

FESTIVAL
Du 23 au 25 juin
FESTIVAL INTERNATIONNAL
DE CAPOEIRA
Organisé par l’association
sportive Muluque Danado Var.
À la fois lutte, danse, rituel et
jeu cet art martial fut pratiqué à
l’origine avec un accompagnement
musical par les esclaves pour
dissimuler un entraînement au
combat qui était interdit.
Muléqué Danado Var vous
propose 3 journées dédiées à
l’univers de la Capoeira et sur
le thème Latino-Américain.
Vous découvrirez en famille, entre
amis, dans une ambiance festive
et conviviale, ce sport à travers
des baptêmes de capoeira, des
stands divers, peintures Tribal,
cours de percussions, fabrication
de jupe de Maculêlê, animations
enfants, mais aussi l’artisanat.
A partir de 9h le vendredi 23 juin
A partir de 8h les 24 et 25 juin
Gymnase du COSEC
Avenue Léon Blum - Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 99 21 48 - 06 09 27 71 87
mulequedanadovar@gmail.com

SPECTACLE / CONCERT
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
DRAGUIGNAN magazine
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AGENDA LOISIRS
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

A 19h - Domaine du Dragon
990 Av.Frédéric Henri Manhes
Draguignan
Renseignement/contact :
06 63 66 46 09 - 06 79 67 72 58
Camerata-vocale.jimdo.com

Le 10 juin
CONCERT SOLIDAIRE
Organisé par le Collège Émile
Thomas au profit de l’association
PHONAMBULE - Musique à l’Hôpital
A 19h30
Théâtre de Verdure - Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 50 59 60

CONFÉRENCE FORMATION
SPORT SANTÉ
Dans le cadre des Soirées Sportives
Dracénoises et du Contrat
Local de Santé Dracénois
A 19h à l’Auditorium de la Dracénie
Pôle Culturel Chabran
660, Bd Kennedy - Draguignan
Entrée libre dans la limite des places
disponibles et sur inscription.

Le 11 juin
LAMENTO - CONCERT DE POCHE
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.
Ce programme, articlé autour du
Lamento d’Ariane de Monteverdi,
nous plonge au coeur de l’Europe
renaissante. Nous y découvrirons
comment chacun y pleure, s’y plaint,
déplore et regrette. On y rencontre
la douleur de l’amour trahi, celle
de la perte d’un être cher, ou
encore la peine existentielle. Voici
un paysage, certes parcellaire, de
l’Europe du XVIe qui soupire...
A 19h - Domaine du Dragon
990 Av.Frédéric Henri Manhes
Draguignan
Renseignement/contact :
06 63 66 46 09 - 06 79 67 72 58
Camerata-vocale.jimdo.com
Le 24 juin
CONCERT PATRICK FIORI
ET LE CHŒUR DU SUD
CHEF DE CHŒUR FRANK
CASTELLANO
A 21h - Aux Arènes de Fréjus
Tarif place : 35 € - Points de vente
habituels : Hyper U, Carrefour…
Places assises uniquement
Plus d’infos sur le site :
04 94 39 76 59 www.lechoeurdusud
Le 9 juillet
PETIT TOUR DU MONDE
EN 1800 SECONDES
CONCERT DE POCHE
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.
Prendre la musique comme moyen
de transport permet de pulvériser
littéralement le temps de parcours
proposé par Jules Verne !
Embarquez avec nous pour cette
dernière traversée du cycle.
26
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CONFÉRENCES

Le 16 mai
“PRÉVENTION DES BLESSURES
DU GENOU (UN GAIN DE 50 %)”
Intervenants :
Adrian Ioncu - Médécin
chirurgien orthopédie
traumatologie CH Draguignan
Gilbert Lair - Kinésithérapeute DIU Physiologie de l’exercice
Loïc Gérard - Kinésithérapeute,
entraîneur, préparateur physique
Conférence animée par :
Brigitte Dubouis : Adjointe à la Santé
Stéphan Céret : Adjoint aux Sports
Conférence ouverte à tout public
- Éducateurs sportifs, dirigeants
de clubs, acteurs du sport, de
l’éducation et de la santé.
Renseignement/contact :
Ville de Draguignan - Service
des Sports : 04 94 60 20 37
SOCIÉTÉ D'ETUDES
A 18h à la Société d’Études
Scientifiques et Archéologiques
Entrée libre
Le 14 juin
“LES COMMANDERIES RURALES DES
TEMPLIERS DU VAR EN PROVENCE”
Par Eridan d’Astor,
universitaire, chercheur.
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

SPORT
BADMINTON
Les 24 et 25 juin
13e TOURNOI DU DRAGON
Organisé par l’association sportive
Draguignan Badminton Club
A partir de 8h - Gymnase
Rostand - Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 67 05 79/06 23 78 71 34
martin_bertrand@live.com
BOULES
Le 25 mai
AU BON BOEUF Challenge Demangel
Organisé par le Sporting
Club Hospitalier
Jeu Provençal - Doublette choisie
A 14h - Jardin des Plantes
Le 25 juin
Souvenir Chantal GUDIN
Organisé par le Sporting
Club Hospitalier
Pétanque - Doublette choisie
- 1 femme/1 homme
A 14h - Jardin des Plantes
Le 2 juillet
CAYSSIALS TENNIS
Organisé par le Sporting
Club Hospitalier
Pétanque - Doublette choisie
A 14h - Jardin des Plantes
Le 9 juillet
SIMC Draguignan
Organisé par le Sporting
Club Hospitalier
Jeu provençal - Doublette choisie
A 14h - Jardin des Plantes
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
BMX
Les 24 et 25 juin
EAST COASTER CONTEST
Organisé par l’association
sportive East Coaster BMX
A 10h - Skate Park de Draguignan
Renseignement/contact :
06 62 74 38 22
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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 9h à 12h - Parc Chabran
Renseignement/contact :
04 94 50 97 70 - 06 50 25 42 65
ce.0830015r@ac-nice.fr
DANSE
Le 23 juin
SPECTACLE JACADANSE
Organisé par l’association
sportive Jacadanse
A 20h30 - Complexe Saint
Exupéry - Draguignan
Renseignement/contact :
06 31 08 45 66 - jacadanse@
gmail.com
Le 27 mai
SPEEDMINTON
Du 25 au 27 mai
LA SEMAINE DU SPEEDMINTON
Organisée par l’association sportive
Speedminton Club Dracénois
Le 25 mai :
De 14h à 18h30 - Stages adultes
Le 26 mai :
De 9h à 12h30 Stage enfant (-12 ans)
De 14h à 18h30 - Stage adolescents
De 18h30 à 21h - Préparation
du tournoi
Le 27 mai :
A partir de 7h30 - accueil
des compétiteurs
A 8h30 - Début des matches
sans interruption
A 20h - Repas
De 21h à minuit - Soirée Blackminton
Gymnase Rostand
Renseignement/contact :
06 99 26 57 49 speedminton83300@hotmail.fr
TRIATHLON
Le 17 juin
FIT DAYS MGEN
DRAGUIGNAN VILLE ÉTAPE
Nous sommes partenaires du FitDays
Mgen et nous partageons les valeurs
de cet événement : citoyenneté, sportsanté, solidarité, respect de la nature...
nous sommes heureux de vous inviter
à participer à l’étape qui se déroule
sur Draguignan, avec vos enfants, mais
aussi entre amis, collègues de travail,...
Pour découvrir en quelques minutes
l’événement, visionnez le clip officiel
du FitDays mgen en cliquant sur
www.youtube.com/
watch?v=Fttl6hzrYU4
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Programme :
A partir de 13h et jusqu’à 20h :
13h-18h30 : Village ateliers des
kids ouvert à tous les enfants
de 5 à 12 ans gratuitement (préinscription sur le net conseillée)
Attention clôture des inscriptions
sur place 1h30 avant la fermeture
des ateliers, soit 17h !
- 18h30 - 20h : Relais aquathlon des
familles ouvert gratuitement aux
équipes composées d’un enfant né
entre 2005 et 2011 et d’un parent de
ce dernier né en 2004 et avant (grand
frère, mère, père, oncle, grand-père...)
- 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 pour
être nominé pour le grand tirage final
de la Renault Twingo le 12 juillet.
Plus d’info :
www.fitdays.fr/draguignan.php
Inscrivez GRATUITEMENT
sur www.fitdays.fr
Renseignement/contact :
Ville de Draguignan
Service des Sports : 04 94 60 20 37
Le 25 juin
LE TRIATHLON DU DRAGON
2e Triathlon de Draguignan
Organisé par l’association
sportive Draguignan Triathlon
5 épreuves :
- Triathlon S en CLM (300 m/18
km/5 km) : ouverture aux personne
nées en 2001 et avant.
- Triathlon XS en CLM (400 m/12
km/2.5 km) : ouverture aux
personne nées de 2002 à 2005.
- Triathlon Avenir 1 (100 m/2.5
km/800 m) : ouverture aux
personne nées de 2008 à 2011.
- Triathlon Avenir 2 (200 m/5
km/1.2 km) : ouverture aux
personne nées de 2004 à 2007.
A partir de 8h - Complexe sportif
Henri Giran, piscine Jean Boiteux Avenue Léon Blum Draguignan
Renseignement/contact :
06 37 99 88 86
guerinjeremy.83@gmail.com
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 27 mai
JOURNÉE DE LA RESISTANCE
Cérémonie Commémorative
A 11h - Monument de la Résistance
- Place de la Paix - Draguignan
Suivie de l’inauguration du
rond-point Franceschi à 18 h
30 - Boulevard Léon Blum
Le 28 mai
MEMORIAL DAY
Cérémonie Patriotique
A 10h - Cimetière Américain Rhône
Bd Kennedy - Draguignan
Renseignement/contact :
04 94 68 03 62 - libersaa@abmc.gov
Le 8 juin
GUERRE D’INDOCHINE
Cérémonie Commémorative
A 11h - Hôtel de Ville - Cour d’Honneur
Jean Aubin - Rue Cisson - Draguignan
Le 15 juin
7e ANNIVERSAIRE DE LA
CATASTROPHE DU 15 JUIN 2010
Cérémonie Commémorative
A 18h30 - Rond Point Condorcet Avenue de Brossolette - Draguignan
Le 18 juin
77e ANNIVERSAIRE DE
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Cérémonie Commémorative
A 11h - Monument de la Résistance
Place de la Paix - Draguignan
Pour tout renseignement
concernant les cérémonies,
appelez le 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 6 juin de 8h à 12h30
> Mercredi 7 juin de 15h à 19h
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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

a Dracénie vient d’obtenir le label
“Vignobles et Découvertes” auquel
elle a candidaté en fin d’année 2016, par
décision de l’organisme Atout France qui
constitue, l’agence de développement
touristique de la France. L’attribution du
label est valable 3 ans et a pris effet le 14
mars 2017.

Du Tourisme gastronomique et de terroir
au Tourisme culturel il n’y a qu’un pas !
Aussi, la Communauté d’agglomération
Dracénoise va dès le mois de juin prochain
réhabiliter le théâtre de Draguignan
en investissant 2 millions d’euros de
travaux au titre de son Plan Pluriannuel
d’Investissement.

Le label Vignobles et Découvertes est
attribué aux destinations touristiques et
viticoles Françaises qui proposent une
offre complète et de qualité, correspondant
à une pratique de court séjour, pertinente
sur la thématique du vignoble.

Il s’agit d’offrir à cette “vieille dame
Dracénoise” de 182 ans, chère à notre
cœur, une nouvelle jeunesse en lui offrant
une vraie cure de jouvence qui lui fera
retrouver son éclat à l’été 2018.

La destination candidate doit réunir de
l’hébergement, de la restauration, des
activités de découverte des caves, des
visites de sites culturels, des découvertes
d’espaces naturels, des savoir-faire locaux,
des activités de loisirs, des évènements,
des structures réceptives répondant à des
critères précis.
L’enjeu de ce label est double :
- Développer l’efficacité touristique de ces
destinations viticoles par une meilleure
mise en valeur de ces richesses et mise
en réseau de ces acteurs ;
- Développer globalement l’image, la
notoriété et les ventes pour tous les
acteurs de la filière du tourisme viticole ;
Ce sont sur le territoire de la Dracénie,
85 prestataires ou activités qui peuvent
désormais associer leur image au label
“Vignobles et Découvertes” dont 21
caves,14 hébergements, 19 restaurants,
2 bars à vins, 7 sites patrimoniaux, 3
producteurs locaux, 10 activités de loisirs,
7 manifestations, 1 agence réceptive et 1
office de Tourisme intercommunal.
Si cette labellisation est un vrai atout
supplémentaire pour le développement
touristique de notre territoire, elle ne doit
pas occulter les marges de progression
importantes qui sont les nôtres notamment
en ce qui concerne le faible volume de
structures d’hébergement adapté et de
qualité sur notre territoire.
La réussite de la politique touristique
est l’affaire de tous : institutionnels,
professionnels et particuliers.
C’est à chaque concitoyen, amoureux
de son territoire d’être au quotidien le
véritable ambassadeur de celui-ci car si
ce label nous honore, il nous engage sur
la politique touristique que nous devons
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mettre en œuvre. Il nous faut tous travailler
sur l’identité de notre territoire.
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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

La réhabilitation concernera notamment,
la création d’un espace d’accueil repensé
qui constituera un nouveau lieu d’accueil
culturel en centre-ville puisqu’il permettra
la création d’un lieu d’exposition permanente accessible à tous qui permettant ainsi d’offrir à nos concitoyens une nouvelle
offre culturelle au cœur de la cité.
Les autres travaux concerneront la remise
en état des toitures et des façades (reprise
de l’étanchéité), le changement des
fauteuils et moquettes de la grande salle, la
rénovation complète de l’espace d’accueil
et de la billetterie, le remplacement du
système de chauffage et de climatisation,
le remplacement de l’ascenseur ou
encore l’amélioration de l’accessibilité du
bâtiment.
Afin que la gêne occasionnée par ces
travaux soit la moins pénalisante pour la
population et les associations utilisatrices
du théâtre, une programmation “hors les
murs” ainsi qu’un partenariat avec le Pôle
culturel Chabran ont été mis en place pour
accueillir les différentes manifestations.
Un territoire qui gagne est un territoire qui
va de l’avant et qui investit pour le bienêtre de ses habitants !
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

Projet citoyen avec les élèves de CM2 de l’École Jacques Brel

Instalaltion de panneaux dynamiques indiquant les places de parkings en temps réel.

Bassin de rétention d’eau du Boulevard Gambetta.
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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 6 MAI AU 8 JUILLET 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 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

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

Du 20 au 27/05

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

SÉCURITÉ-URGENCES

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
04 94 67 15 70
04 94 68 68 97

Du 10 au 17/06

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

Du 17 au 24/06

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

Du 24 au 1/07

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 1 au 8/07

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

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°26 - mai 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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Vous n’avez pas ramassé...
Je vous verbalise

AMENDE *
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68 €

Article R 633-6 du CODE PÉNAL

*

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

Inscription obligatoire et gratuite sur www.fitdays.fr

