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ÉDITORIAL

L

es fêtes de Noël et de fin d’année nous rassemblent dans une joie
partagée. C’est un moment fort de la vie de la cité. Un indispensable
trait d’union qui renforce les liens. C’est essentiel.
L’année qui se termine a été riche. Celle qui arrive le sera plus
encore. Les grands projets sont au cœur de l’année 2018.
Tout d’abord avec la livraison du boulevard Clemenceau dont
chacun pourra constater qu’il ouvre une nouvelle perspective
à la ville. Dans le cœur de ville, 2018 verra aussi le chantier
du réaménagement de la place du marché et la définition du
projet Victoire. Les secteurs périurbains verront de nombreux
investissements concernant les travaux de proximité. Enfin
2018 sera l’année du début des travaux d’aménagement
du musée des Beaux-Arts qui sera comme un phare faisant
rayonner la ville pour mieux renforcer son attractivité.

Notre action veut insuffler une nouvelle dynamique à Draguignan pour être
utile à tous, en faisant en sorte que tous soient gagnants. L’équilibre et la
complémentarité sont les piliers de notre méthode pour construire la ville
de demain.
Nous agissons tout en étant animé par le souci de maîtriser les finances
communales. La municipalité n’a pas augmenté les taux d’imposition malgré
la forte baisse des dotations de l’État. Mais la ville a néanmoins réussi à lancer
d’importants investissements pour restaurer l’attractivité du cœur de ville.
Joyeux Noël. Bonnes fêtes.
Votre maire,
Richard Strambio
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Le 31 octobre, fantômes, vampires et monstres
en tout genre ont envahi les rues de Draguignan
afin de fêter joyeusement Halloween.
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RETOUR EN IMAGES

Les 17 octobre,
1re édition du Forum de la mobilité internationale
organisé par le Bureau d’information jeunesse de la ville.

Les 28 et 29 octobre
1er Salon du Bien-être
au complexe Saint-Exupéry.
d’images sur
ville.draguignan

Les 28 et 29 octobre
5e salon Autour du Vin
à l’Espace des Collettes.
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ANIMATIONS

17 Fête
de la Glisse
e

Marché de Noël, patinoire, piste de luge, animations, apéro Concert :
Draguignan s’anime, s’illumine et se décore pour rendre les fêtes de fin
d’année féeriques pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Christine NICCOLETTI

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

6

Le Marché fête l’Avent
Dimanche 3 décembre de 9h à 19h
Place du Marché Place aux Herbes
Rue de Trans
Le Marché de Noël organisé par les
commerçants de la place du Marché de
la Place aux Herbes et de la Rue de Trans
donne le top départ de l’Avent et nous plonge
dans l’ambiance festive et l’esprit de Noël.
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Au théâtre au rythme des sabots
Jeudi 7 au dimanche 10 décembre
Jeudi 7 et vendredi 8 à 20h30
samedi 9 à 19h30 / dimanche 10 à 17h
Complexe Saint Exupéry
Théâtres en Dracénie propose en cette
fin d’année un spectacle équestre familial
“Centaures, quand nous étions enfants”
où Camille et Manolo, les géniaux
créateurs, vont vous conter accompagnés
de leurs chevaux, une histoire magique.
L’histoire de ce lien universel qui lie
l’homme au cheval, l’homme à l’amour.
Dès 7 ans - De 26 à 10 €
Réservation billetterie :
04 94 50 59 59
billetterie@theatresendracenie.com
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ANIMATIONS
Ça balance
pas mal à Dragui

On virevolte
sur le trampoline

Mercredi 6
au samedi 23 décembre
Jardin Anglès - De 3 à 13 ans
On vole, on tourne et on se
balance à toute vitesse sur
le carrousel balancelle.

Vendredi 15 décembre
au samedi 30 décembre
On saute, on rebondit, on tourne
et retourne dans les airs et
surtout on s’amuse sur la toile
tendue en toute sécurité.

- 2.50 € le tour - 10 € les 6
tours - 20 € les 14 tours
- Hors vacances scolaires ouvert
les mercredis et vendredis de
14h à 19h, samedis et dimanches
de 10h à 12h et 14h à 19h
- Vacances scolaires ouvert du lundi au
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h

-

5 € le tour
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Le dimanche de 11h à 19h
Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre
Fermée le 25 décembre et 1er janvier
Nocturnes : jusqu’à 21h les vendredis
15, 22 et 29 décembre et le 5 janvier.

Le marché de
Noël s’installe
Vendredi 15
au dimanche 24 décembre
10h à 19h
Boulevard Clemenceau
Cette année encore la magie de
Noël est au rendez-vous sur le
Boulevard Clemenceau fraîchement
réaménagé pour recevoir exposants
et visiteurs pendant 12 jours.
L’occasion de sortir et se promener
guidé par des odeurs de cannelle,
de vin chaud, miel, marrons
chauds et autres gourmandises
qui viendront titiller vos narines.
Vous allez découvrir aussi au fil des
stands le savoir-faire d’artisans,
de producteurs et d’artistes
locaux de notre belle région.
Inauguration :
vendredi 15 décembre
à 18h animée par la Fanfare
Gashca Orkestar.

On patine
Vendredi 15 décembre
au dimanche 7 janvier
Parking des Allées d’Azémar
L’incontournable patinoire en
plein air vous accueille dans une
ambiance conviviale et chaleureuse
sur le parking des Allées
d’Azémar. Patineurs novices ou
expérimentés sont les bienvenus.
Inauguration :
vendredi 15 décembre à 17h
-

Gratuit pour les - de 8 ans
2.50 € + de 8 ans
2 € groupe de 10 personnes ou plus
Supplément de 2 € pour fourniture de gants
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Le dimanche de 11h à 19h
Nocturnes : jusqu’à 21h les vendredis
15, 22 et 29 décembre 2017 et le 5 janvier.
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En avant la descente
Vendredi 22 décembre
au dimanche 7 janvier
Place du Marché - Dès 3 ans
De grands moments de rigolade
vous attendent sur la piste de
luge synthétique spécialement
aménagée. Alors en avant, il
suffit de se laisser glisser !

- 2 € les 4 descentes
- Du lundi au samedi de 10h à 19h
- Le dimanche de 11h à 19h
- Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre
- Fermée le 25 décembre et 1er janvier
- Nocturnes : jusqu’à 21h les
vendredis 15 - 22 et 29 décembre
2017 et le 5 janvier 2018.

Père Noël, où es-tu ?
Samedi 23 décembre
Après une longue attente, le voici
enfin ! Sous les yeux émerveillés
des petits mais aussi des grands,
le Père Noël arrive.
Mais chutttt ! C’est une surprise.
- 17h30 - Place du Marché
- Arrivée du Père Noël
- 18h45 - Bd Clemenceau
- Feu d’artifice

Des animations à gogo

Il était une fois, haut
très haut dans le ciel…
3 petites planètes
Samedi 16 décembre - 16h
Chapelle de l’Observance
On s’émerveille avec la Compagnie
Septembre qui nous propose
une fable poétique et délicate
“La petite planète espoir ou
l’Arbragodot” qui évoque notre
planète et aborde avec intelligence
les questions environnementales
6 € tout public.

Des Noëls d’ailleurs
Dimanche 17 décembre - 16h
Chapelle de l’Observance - Gratuit
Marie-Noëlle Simone, chef de
chœur et l’ensemble vocal “Éclats
de Voix” vous invite à voyager
autour de la planète avec leur
concert “Noëls du Monde”.

En musique avec les apéros
concerts, on s’amuse avec
Augustine et ses sculptures
sur ballons, on se promène en
calèche, on se pare de paillettes,
blush sur le stand de maquillage,
on rêve devant la parade de
Disney et les peluches géantes,
on confit ses secrets et ses désirs
et surtout sa liste de cadeaux au
Père Noël qui vous attend sur son
trône, on déguste barbe à papa
et autres friandises, sans oublier
la participation des commerçants
du centre-ville qui resteront
ouverts tous les dimanches de
décembre et qui tout au long
de ces fêtes vous permettront
de gagner des chèques cadeaux
de 50 € en remplissant des
bulletins de participation lors
de vos achats (tirage au sort
chaque soir) distribution de
tickets de patinoire, de piste de
luge et de balade à poney...
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Mercredi 8 novembre,
réunion de concertation entre élus et riverains de la MSJ

La Victoire de la concertation
Une large concertation a
débuté autour de la possibilité
d’aménager un nouvel ensemble
immobilier dans le secteur de
la Victoire entre le boulevard
des Fleurs et le boulevard
Carnot. Cette démarche vise à
renforcer l’attractivité du cœur
de ville. Il s’agit d’améliorer la
qualité de vie des habitants
ainsi que les infrastructures
sportives et culturelles mises
à disposition des associations.
L’objectif est aussi de soutenir le
développement du commerce
de centre ville. Pour qu’en
gagnant en complémentarité,
Vue satellite et périmètre du projet Victoire
8 DRAGUIGNAN magazine

chacun gagne en vitalité.
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PROJET URBAIN GLOBAL

I

nitié en avril 2014, le Projet Urbain Global vise à redonner au centre ville
son attractivité et son rôle moteur de l’agglomération en conjuguant les
politiques publiques dans les domaines de l’aménagement urbain, du
commerce, de la culture, de l’habitat, de la sécurité ou de mobilité urbaine.
Les travaux du boulevard Clemenceau sont la première illustration de cette
démarche globale.
La politique menée a notamment pour ambition de renforcer le parcours
commercial du centre ville afin de soutenir sa fréquentation et son attractivité. L’aménagement du boulevard Clemenceau devrait être terminé en avril
2018 et sera suivi par le réaménagement de la place du marché.

REVITALISER LE
CŒUR DE VILLE

Terrains Ville
Terrains CAD

Réduire l’évasion commerciale

L’enjeu est de recapter sur le centre ville un potentiel de
35 millions d’euros de chiffre d’affaires net sur 6 ans qui
correspond à 15% de l’évasion commerciale identifiée
sur le territoire par une étude du cabinet Bérénice.
En surface commerciale cela correspond à la création
de 7 000 à 10 000 m² en centre ville à répartir sur le parcours
commercial soit principalement entre la place du marché, les
rues piétonnes, le boulevard Clemenceau et le projet Victoire.
Un constat d’autant plus conséquent que Draguignan souffre
d’un important déficit d’enseignes nationales. Selon le
cabinet Bérénice ce déficit est d’environ 15% par rapport
aux villes identiques et bassins de chalandises comparables
soit une cinquantaine d’enseignes manquantes.
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Pour compléter ces opérations
concourant à la consolidation du
parcours commercial en cœur de
ville, la commune accompagne le
projet Victoire dans le but d’étoffer
l’attractivité du cœur de ville en
renforçant
les
aménagements
urbains au service de la population,
mais aussi des infrastructures
sportives et culturelles parfois
vieillissantes. Idem pour l’offre
commerciale déclinante.
Le groupe DEROMEDI, à travers sa
filiale d’études PCA a en effet manifesté son intention d’acquérir les terrains du secteur Victoire en vue de
remplacer tous les bâtiments (exception faite du bâtiment de l’ancienne
gare) par un nouvel ensemble immobilier qui comporterait :
• des équipements publics en remplacement de ceux existant s’ils ne
sont pas réimplantés ailleurs, ce
qui pourrait être le cas de l’office
de tourisme ;
• le maintien du parking souterrain
qui pourra être agrandi ;
• environ 8 000 m² de surface de
vente commerciale, dont une surface de commerce alimentaire,
des moyennes surfaces et des
boutiques à vocation préférentielle
d’équipement de la personne, de
culture et de loisir.
DRAGUIGNAN magazine 9
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GAGNER EN
COMPLÉMENTARITÉ
La commune a considéré que ce
projet était susceptible de s’intégrer
dans son objectif de revitalisation
du cœur marchand, d’autant que
cette offre s’articule avec un soutien
du groupe DEROMEDI dans la
recherche des enseignes pouvant
s’installer dans les rues du centre
ville afin de renforcer l’attractivité
de l’ensemble du cœur de ville au
moyen du Contrat de Revitalisation
Artisanale et Commerciale (CRAC).
Au conseil municipal du 11 octobre
2017, le protocole liant la commune
et le groupe DEROMEDI a été voté
à une très large majorité. La ville et
la société n’ont pas d’obligation de
signer des accords définitifs mais de
négocier de bonne foi.
À ce stade, le programme précis du
projet n’est pas défini concernant le
nombre de bâtiments, leur emprise,
leur volumétrie, ni même sur le
périmètre exact du foncier requis.

L’atout sports
et culture

Construite en 1971, la
Maison des Sports et de la
Jeunesse est un équipement
vieillissant qui ne répond
souvent plus aux besoins des
pratiques sportives actuelles.
L’espace sportif et culturel
principalement utilisé par le club
Léo Lagrange est pour sa part
plus récent et mieux adapté.
Ces équipements drainent en
centre ville de nombreuses
personnes qui sont importantes
pour la fréquentation du cœur
de ville. Actuellement, on
estime que le pôle culturel et
le cinéma installés quartier
Chabran drainent environ 1,4
millions de visiteurs par an. Si
cela atteste du succès de ces
nouvelles infrastructures cela
dénote aussi d’un manque à
gagner pour la fréquentation
et l’animation du centre
ville. C’est pourquoi le projet
Victoire vise à soutenir la
centralité du cœur de ville pour
renforcer son attractivité.
10 DRAGUIGNAN magazine

Christine Prémoselli, 1re adjointe, Philippe Jovignot de la société Rhapsody (filiale de Deromedi)
Richard Strambio, maire de Draguignan et Sophie Dufour, adjointe au maire.

LA CONCERTATION
POUR FAIRE ÉVOLUER LE PROJET
Pour faire évoluer le projet, la société
et la commune se sont engagées
dans une large phase de concertation auprès des riverains (résidents
et propriétaires), les commerçants
et les associations sportives et culturelles utilisant régulièrement les
infrastructures présentes actuellement sur le site.
Dans le cadre de cette concertation,
6 réunions de présentation du projet
ont été organisées. 921 questionnaires ont été envoyés pour collecter l’avis des riverains, des commerçants et des associations. Même
démarche auprès des sportifs et des
membres d’associations culturelles
qui ont à leur disposition des cahiers
de suggestions à l’entrée de la Maison des Sports et de la Jeunesse
ainsi que l’Espace sportif et culturel.
Cette phase de concertation s’est
terminée le 24 novembre. Elle est
suivie d’une phase d’analyse puis de
réunion de restitution pour le public.
Une fois les idées et propositions
recensées et les besoins analysés
par la société et le Comité de suivi
présidé par le maire, la société et la
commune se rencontreront en vue
de valider le programme du Projet
tel qu’arrêté par la société, le plan
masse préparé par la société, le périmètre précis des terrains requis et
pour échanger sur les estimations
financières prévisionnelles établies

par la société (janvier/février 2018).
Les parties se rencontreront pour
arrêter le Projet sur la base des
projets plus précis préparés par la
société. Si elles sont d’accord, les
plans, le programme, le périmètre
des terrains requis et les aspects
financiers du projet de la société
seront arrêtés au printemps ou au
plus tard à l’été 2018.
La Communauté d’Agglomération
sera associée à l’ensemble de ces
démarches.
Ces phases seront suivies de phases
administratives avec la perspective
d’un début des travaux au printemps
2020 et d’une ouverture de l’ensemble immobilier en 2022.

Besoin
d’aménagement
urbain

Jardin de la gare en manque
d’aménagements, Maison
des Sports et de la Jeunesse
vieillissante, gare routière
en partance vers le site de
l’ancienne cave coopérative…
Le fonctionnement urbain
sur le périmètre d’études
du projet Victoire est à
réinventer pour gagner en
cohérence et répondre aux
attentes des habitants.
DÉCEMBRE 2017
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Les chantiers
de la revitalisation
du cœur de ville
Aménagement urbain
- Boulevard Clemenceau, premiers
travaux soutenus par l’État dans
le cadre du Fonds de soutien
à l’investissement local ;
- Projet de rénovation de
la place du marché.
Patrimoine - Culture
- Projet du musée des Beaux‑Arts
pour rayonner dans la région et
régénérer le tissu urbain tout
en soutenant la fréquentation
de cœur de ville ;
- Démarche de valorisation du
patrimoine bâti (AVAP).
Habitat
- Opération programmée
d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain (OPAH-RU) ;
- Résorption de l’habitat
insalubre (RHI) pour soutenir
la requalification du bâti.
Centralité
- Reconcentration des
animations en centre ville ;
- Rue des métiers d’art.
Parking
- Une offre redimensionnée
pour répondre aux besoins des
différents types d’usagers ;
- 4 676 places en cœur de
ville (voirie + parkings)
dont 2 756 places gratuites
pour véhicules légers.
Commerce
- Acquisition et mise à disposition
de locaux pour réguler les loyers ;
- Mise en place du droit de
préemption urbain sur les
locaux commerciaux et
fonds de commerce ;
- Accompagnement à l’installation
de commerçants en centre ville ;
- Le Fisac (Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat
et le commerce) ;
- Lancement de la procédure
de Contrat de Revitalisation
Artisanale et Commerciale (CRAC)
permettant d’acquérir des biens
sur le cœur marchand existant.
DÉCEMBRE 2017

INTERVIEW DE SOPHIE DUFOUR

Adjointe déléguée à l’économie, à l’emploi, et aux marchés publics

Quelle est la plus value du projet
Victoire ?
La revitalisation du cœur de ville
est un engagement de notre programme. Elle est indispensable
pour que Draguignan retrouve
son attractivité. La plus value
du projet Victoire est d’atteindre
cet objectif dans le cadre d’une
démarche globale. OUI, c’est en
trouvant des complémentarités
qu’on gagne en vitalité et en centralité, et NON ce n’est pas en imposant des projets préfabriqués
que l’on crée de l’activité utile à
tous. C’est la différence avec le
programme d’aménagement que
notre équipe a combattu avec
succès.
Le volet commercial du projet Victoire est connecté avec
l’ensemble du parcours marchand du centre ville, notamment au
moyen du Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale.
Il vise à renforcer le centre ville et non pas à le concurrencer.
C’est d’ailleurs pour construire cette complémentarité que les
travaux d’aménagement urbain ont commencé par le boulevard
Clemenceau puis auront lieu sur la place du marché avant que le
projet Victoire puisse voir le jour.
Cette même logique a d’ailleurs déjà porté ses fruits puisqu’un
accord a été trouvé avec les maires de la CAD pour faire émerger
le projet Victoire en complémentarité avec le développement de
l’arc sud du territoire dans le but de réduire l’évasion commerciale
au profit de tout le territoire.
Autre différence, le projet Victoire doit répondre aux besoins des
associations et des riverains pour que vive le cœur de ville. Estil utile de rappeler que ce n’est pas pareil que de déplacer des
infrastructures sportives et culturelles en périphérie ?
Pourquoi avoir voulu une large concertation ?
Le projet Victoire, c’est une volonté mais c’est aussi une feuille
blanche à dessiner ensemble pour tracer l’avenir de la cité. Il n’était
pas question d’imposer un projet déjà bouclé sur un secteur qui en
a connu d’autres. C’est pour cela que la concertation nous a semblé
devoir être aussi large que nécessaire. La ville n’est d’ailleurs pas
engagée sur un projet mais sur un protocole pouvant déboucher
sur un accord si le Comité de suivi municipal présidé par le maire
considère favorablement la proposition de l’aménageur. Pour
l’opérateur, la concertation sert à définir les contours du projet au
regard des attentes exprimées. Il appartiendra ensuite au Comité
de suivi de décider de la suite qui sera donnée. Nous prendrons nos
responsabilités en toute fidélité avec les engagements que nous
avons pris en 2014. Avec le territoire au centre de nos réflexions.
Avec Draguignan au cœur de notre décision.
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Opération habitat
en centre ville
Depuis 3 ans, le maire Richard Strambio et l’équipe municipale travaillent sans relâche afin
d’obtenir de l’État des aides financières substantielles afin de redynamiser le centre‑ville.
Après les 2,2 M€ de dotations obtenues en 2016, la ville de Draguignan vient de signer
une convention et lance une 5e Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain (OPAH-RU), avec près de 4,4 M€ de subventions supplémentaires.

Place
du Dragon

Richard STRAMBIO
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Périmètre OPAH-RU envisagé
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Immeuble relevé avec des besoins
de travaux lors du repérage
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UN OUTIL
INCITATIF PUISSANT
L’OPAH-RU a pour vocation de traiter
les dysfonctionnement urbains et
sociaux en ville. Ce dispositif permet
d’utiliser des outils de droit public
(démolition, traitement de l’insalubrité…). “Il faut tenir compte du bilan
des OPAH précédentes et tirer les
leçons du passé. 8 ans d’interruption ont fait mal au développement
du centre-ville. Les OPAH classiques
basées sur les rénovations de façade
ne suffisent pas, il faut traiter l’intérieur des immeubles, aménager les
cages d’escalier, réhabiliter les logements et lutter contre la précarité
énergétique.” confie Frédéric Marcel, conseiller municipal délégué aux
projets urbains globaux.
“Les aides pour les copropriétés très
dégradées seront renforcées pour
atteindre jusqu’à 30 000 € par appartement, voire une prise en charge à
100% pour les personnes au Revenu
de solidarité active.

ENRAYER LE
PROCESSUS DE
DÉQUALIFICATION

Pour traiter le problème, après une
phase de concertation à l’amiable,
nous ferons appliquer l’arrêté préfectoral de cessibilité (expropriation)
auprès des propriétaires réfractaires
qui refusent d’engager des travaux.”

Le rapport du Sénat d’août 2017
confirme la fragilisation et la
dégradation des centres des villes
moyennes. Au centre-ville de
Draguignan, entre 2007 et 2012, une
baisse de la population d’environ 130
habitants par an a été constatée.
Cela s’explique par la fuite des
équipements attractifs vers Chabran
(la médiathèque, le cinéma, l’école
de musique...).
“Notre objectif est de modifier en
profondeur la structure de l’habitat
afin de faire revenir des jeunes,
salariés ou en recherche d’activité,
des personnes âgées et des familles.
Nous avons repéré plus de 150
immeubles
nécessitant
des
travaux, dont la moitié devront faire
l’objet de lourdes interventions.
Cela représente environ 450
appartements.”

LA DÉMARCHE
La convention OPAH-RU est préparée et signée entre

L’État

L’Agence nationale
de l’habitat

La commune

La convention d’OPAH-RU précise

1

2

3

4

5

6

Le périmètre
de l’opération

Le nombre de
logements
concernés

Les montants
prévisionnels
des aides

Les actions
d’accompagnement
envisagées

Le financement

Les missions
de l’équipe
d’animation

Après l’appel d’offre

L’équipe opérationnelle intervient
au cours du premier trimestre 2018.
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Elle est chargée de l’information,
de l’animation, de la coordination
et du suivi.

Elle effectue une évaluation
chaque année
et en fin de programme.
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PROJET URBAIN GLOBAL
LE VOLET “HABITAT”
Il s’intègre totalement dans la stratégie global du Projet urbain global.
Il témoigne d’une réflexion pertinente et de la volonté qu’a l’équipe municipale
à vouloir traiter de façon transversale et simultanée les 4 thématiques qui le
composent.

L’aménagement urbain
La réhabilitation du parking de la Victoire (2,5 M€), l’aménagement du
boulevard Clemenceau (3,4 M€) et le
réaménagement de la place du Marché (500 000€) prévu d’ici la fin de
l’année 2018.

Le commerce
Lancement du Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale
(CRAC), un outil d’intervention immobilière qui permet à la ville d’appliquer son droit de préemption sur les
locaux commerciaux vacants (entre
3 000 et 4 000 m² de surface) et
d’exercer un remembrement en vue
d’y installer de grandes enseignes.
L’objectif étant de recréer un réel
cœur marchand et de redynamiser
par la suite les circuits connexes,
afin que Draguignan redevienne
une destination privilégiée dans les
domaines de l’équipement à la personne, des loisirs et de la culture.

Le patrimoine,
la culture et le tourisme
La réhabilitation du musée municipal
des Beaux-Arts (6 M€), le dossier de
candidature pour l’obtention du label
“Pays d’art et d’histoire” et la valorisation des différents circuits (randonnée, eau, art et patrimoine) afin que
la culture et le patrimoine deviennent
des leviers de développement économique.

3,4 M€
D’INVESTISSEMENT
Contrairement aux constructions
neuves qui font appel aux grands
groupes du BTP, avec le dispositif
de l’OPAH-RU la collectivité ne
choisira que des entrepreneurs
locaux, soit 15 M€ de travaux pour
les entreprises locales présentes
sur les chantiers.

1€
investi

L’habitat
Lancement de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et du
renouvellement urbain (OPAH-RU),
une étape lourde de 4,4 M€, dont
1,1 M€ investi sur 5 ans par la ville,
qui va venir compléter un dispositif
étendu sur tout le périmètre de la
commune.

FINANCEMENT DES AIDES
AUX TRAVAUX ET INGÉNIERIE

Entre 4 et 5 €
générés pour
l’économie locale

ANAH
Agence nationale de l’habitat
1,83 M€

Département
200 000 €

Commune
1,14 M€

4 395 337 € HT
de subventions
entre 2018-2023

FART
Fonds d’aide à la
rénovation thermique
291 187 €
Région PACA
184 150 €

Caisse des dépôts
et consignations
42 000 €
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Communauté
d’agglomération dracénoise
697 800 €
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TRAVAUX

Station du Pous de l’Eouve

La visibilité des travaux
dans le cœur de ville
ne doit pas cacher les
importantes actions
menées pour garantir un
développement communal
équilibré, notamment dans
les secteurs périurbains.

A

lors qu’une très longue période
de sécheresse se termine, les
investissements menés en
matière d’eau potable sont d’autant
plus symptomatiques qu’ils visent
à porter réponse au développement
périurbain désordonné qu’a connu
la commune dans les années 2000.
Objectif d’autant plus délicat que
les dégâts des inondations de juin
2010 ont déséquilibré le fonctionnement du réseau d’adduction de l’eau
potable complexifiant la desserte de
certains secteurs de la commune.

Dilatation de réseau

C’est dans ce contexte que sont
menés des opérations d’investissements visant à adapter les infrastructures aux besoins. Ainsi sont actuellement conduits plusieurs chantiers
de dilatation de réseau. C’est le cas
avenue Frédéric Henri Manhes par
le délégataire dans le but de limiter
DÉCEMBRE 2017

À la source
du service public
de l’eau potable
les problématiques d’eau rouge et
d’augmenter les capacités de transport en eau. Idem avenue de Montferrat, chemin des Arainiers, chemin
des Négadis et avenue Brossolette.
À noter aussi un chantier de renouvellement de canalisations conduit
par la ville, chemin Saint-Jaume.

Station de traitement
du Pous de l’Eouve

Les travaux de renforcement de la
station du Pous de l’Eouve touchent
à leur fin avec une mise en service
programmée au mois de janvier.
Cette station vise à traiter les eaux
brutes de la société du canal de Provence pour sécuriser l’alimentation
en eau de la commune. Auparavant,
la station du Pous de l’Eouve avait
une capacité de traitement de 30
litres par secondes. Les travaux de
renforcement l’ont fait passer à 40l/s
au moyen d’une technologie permettant de la porter à 60l/s dans l’avenir.
Les travaux en tranche ferme ont un
coût 2,2 millions d’euros HT.
Cette hausse de la capacité répond à
un besoin de sécurisation de la ressource à Draguignan mais peuvent
aussi concourir le cas échéant à
l’alimentation en eau de communes
avoisinantes achetant de l’eau à
Draguignan. L’occasion de rappeler que la loi NOTRe prévoit que les
transferts des compétences “Eau
potable” et “assainissement” aux intercommunalités au 1er janvier 2020.

Chantier sur le réseau

Travaux de voirie

Hormis les travaux du boulevard
Clemenceau qui vont être suspendus durant les fêtes, la commune a
mené d’autres chantiers de voirie.
Illustration avec la réfection des
trottoirs sur le boulevard Kennedy
face au cimetière. L’opération a
consisté en la reprise des trottoirs
depuis l’intersection de la rue de la
Libération et du boulevard Robinson avec mise en conformité des
traversées piétonnes au niveau de
la rue de la Libération et de l’impasse du Cadenet. Un chantier qui
a également permis d’améliorer
le captage des eaux de ruissellement. Coût de l’opération : 71 121
euros TTC.
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STATIONNEMENT

Le stationnement
trouve sa place
Rénové avec ses 242 emplacements de stationnement,
le parking de la Victoire trouve sa place dans le cœur de ville. Chacun sa place.

F

aire du stationnement urbain le
maillon fort d’une politique de
déplacement soutenant l’attractivité du cœur de ville est l’objectif
de la municipalité.
Elle s’y est attelée immédiatement
en se donnant les moyens de rénover des parkings souterrains trop
longtemps délaissés ainsi qu’en restructurant l’offre de stationnement
de surface.
L’enjeu est de concilier les différents
usages du stationnement automobile que peuvent avoir un résident
du centre ville, une personne venant
y travailler et un consommateur venant y faire ses courses. Un équilibre
délicat à trouver d’autant que si l’automobiliste doit avoir sa place pour
se garer, le piéton doit aussi avoir
toute la sienne dans le cœur de ville
pour que vive la cité.
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Totalement repeint et doté d’un faux
plafond, le parking de la Victoire a
totalement changé de physionomie
pour être plus attractif. Les travaux
de rénovation ont notamment permis de renforcer l’éclairage, de déployer un système de vidéoprotection et d’installer une sonorisation
pour la musique d’ambiance.

tant de l’opération est d’environ
2 550 000 € TTC avec une subvention de l’État de 456 960 euros au
titre du SIPL (Soutien à l’investissement public local). L’investissement
est financé par la Régie municipale
des parkings dracénois soit par l’usager des parkings et non pas par le
contribuable.

Côté pratique, le parking de la Victoire compte 242 emplacements
dont 4 pour 2 roues. Nouveauté, 5
bornes de rechargement pour véhicules électriques ont été installées.
Elles permettent d’alimenter 10 véhicules (7 véhicules légers, 2 véhicules
PMR, 1 moto électrique).

Avec la réouverture du parking de la
Victoire, l’offre de stationnement est
de 4 673 places (parkings + voirie)
soit 141 places supplémentaires
par
rapport
au
nombre
de
places existantes en 2014. Cette
augmentation quantitative de l’offre
se conjugue avec une amélioration
qualitative des conditions d’accueil
dont le parking de la Victoire est la
meilleure illustration.

Débutés en avril 2016, les travaux se
sont terminés fin novembre conformément au planning prévu. Le mon-

DÉCEMBRE 2017

STATIONNEMENT
ILOT DE L’HORLOGE
201 PLACES

DEDELALAROUGUIÈRE
ROUGUIÈRE
PLACES
5151PLACES

DE L’OBSERVANCE
85 PLACES

DE LA JARRE
213 PLACES

DU MARCHÉ
278 PLACES
ALLÉES D’AZÉMAR
230 PLACES

DES MUSÉES
327 PLACES

DE LA VICTOIRE
242 PLACES

LOUIS GO
47 PLACES

DE LA GARE

Des projets réalisés au
profit du cœur de ville

4 673 places
dont 2 756 gratuites

Le total du nombre de places de
stationnement disponibles en
cœur de ville est de 4 673 places
(voirie + parkings) dont 2 756
places gratuites pour véhicules
légers. Ainsi le stationnement est
toujours gratuit sur trois parkings
proches du cœur de ville :
- le parking de la Jarre (213 places),
- le parking du marché (278 places),
- le parking de l’Observance (85 places).
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Plusieurs chantiers ont été réalisés
en amont des travaux du parking
de la Victoire pour préserver
l’offre de places de stationnement
disponible au profit du cœur de ville.
- Agrandissement du parking
des allées d’Azémar :
création de 44 places.
- Création de 52 places gratuites
Avenue Jules Ferry.
- Aménagement de la place Louis
Go : création de 47 places.
- Rénovation du parking des
musées (peinture du niveau -1).
- Mise en place affichage dynamique
sur les parkings indiquant
nombre de places disponibles.

Régie des parkings :
des tarifs maîtrisés

Les tarifs du stationnement
restent particulièrement faibles par
rapport à nombre de communes
voisines. L’offre tarifaire des
stationnements a été révisée pour
s’adapter aux différents usagers
avec notamment des tarifs attractifs
pour les abonnements (résidents +
personnes travaillant en centre ville).

74,68% des véhicules
sortent gratuitement

La régie des parkings gère 1 060
places avec le principe de la gratuité
lors de la 1re heure. En 2016, les
parkings payants ont enregistré
677 511 entrées (hors abonnés) dont
505 934 ont été suivies d’une sortie
gratuite. Bref 74,68% des véhicules
entrants sont sortis gratuitement.
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STATIONNEMENT

La réforme
du stationnement
payant sur voirie
À partir du 1er janvier 2018, rien ne changera pour ceux qui ont la bonne habitude de payer
leur stationnement sur les places payantes en voirie. Les horodateurs seront les mêmes.
Idem, pour les tarifs qui seront inchangés sur les périodes autorisées jusqu’ici. Mais la
réforme du stationnement de surface qui entrera en application mérite tout de même
quelques explications.

I

mposée par la loi MAPTAM (loi
de Modernisation de l’action
publique et d’affirmation des
métropoles du 22 janvier 2014),
la réforme du stationnement de
surface transfère la gestion du
stationnement payant de l’État vers
les communes. Le stationnement
est dépénalisé. Concrètement en
cas de non paiement, il ne s’agit
plus d’une infraction pénale avec
une amende dont le taux était fixé
par l’État, mais d’une redevance
dont le montant est fixé par la ville
et perçue par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise au titre
de sa compétence Transports.
Ainsi à partir du 1er janvier 2018,
le Forfait de Post Stationnement
(FPS) remplacera le Procès Verbal.
Son montant sera de 16 euros s’il
est payé dans un délai de 4 jours
calendaires (le montant de l’amende
nationale était auparavant de 17

18 DRAGUIGNAN magazine

euros). Après ce délai, le montant du
FPS sera de 20 euros. Le montant
de la redevance de stationnement
immédiate éventuellement réglée
dès le début du stationnement sera
déduit du montant du FPS exigible.
Le paiement de la redevance
immédiate de stationnement pourra
s’effectuer, après saisie de la plaque
d’immatriculation du véhicule de
l’usager, aux horodateurs ; sur
smartphone par application mobile,
ou en ligne sur le site internet du
prestataire. Idem pour le FPS minoré.
Passé le délai de 4 jours, le FPS devra
être réglé en totalité dans les trois
mois suivant la notification de l’avis
de paiement, par l’intermédiaire des
moyens de paiement proposés par
l’Agence Nationale de Traitement des
Automatisés des Infractions (ANTAI).
La surveillance et la verbalisation
sont déléguées au prestataire de la
ville. La Police Municipale continuera

à verbaliser les stationnements
gênants, très gênants et dangereux.
La loi prévoit que le montant de
ce FPS ne peut être supérieur au
montant de la redevance due pour
la durée maximale de stationnement
prévue par le barème tarifaire de
paiement immédiat en vigueur. Les
tarifs actuels ont donc été adaptés
pour aboutir au maintien des tarifs
existants pour le paiement immédiat
de la redevance de stationnement.
Il a été ajouté une durée d’une demiheure fractionnable par tranche de
15 minutes et la création, en zone
verte, d’une première tranche de 30
minutes et de tarifs pour 5 heures
et 6 heures de stationnement.
Leur tarification plus conséquente
sur les deux dernières tranches
de 15 minutes permet d’atteindre
progressivement le montant du FPS,
afin d’inciter les usagers à déplacer
leur véhicule.
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STATIONNEMENT

LES TARIFS DE
STATIONNEMENT
SUR VOIRIE
AU 1er JANVIER 2018
Zone payante
de courte durée
30 min
1h
1h30
2h
2h15
2h30

=
=
=
=
=
=

0,50 €
1,10 €
1,70 €
2,30 €
10 €
20 €

Montant minimum
de paiement 0,50 €
Durée de stationnement
limitée à 2h30

Zone payante
de longue durée
30 min
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
7h15
7h30

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,40 €
0,70 €
1,40 €
1,70 €
2€
2,20 €
2,40 €
2,50 €
10 €
20 €

Montant minimum
de paiement 0,40 €
Durée de stationnement
limitée à 7h30
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AVANT

AU 1er JANVIER 2018

Gestion par l’État

Gestion par la Ville

Paiement
stationnement

Redevance d’occupation
du domaine public

2 Heures > 2,30 €

2 Heures > 2,30 €

EN ZONE DE COURTE DURÉE

EN ZONE DE COURTE DURÉE

4 Heures > 2 €

4 Heures > 2 €

EN ZONE DE LONGUE DURÉE

PV

Amende
pénale

EN ZONE DE LONGUE DURÉE

FPS

Forfait de
Post
Stationnement

SI NON PAIEMENT
DANS UN DÉLAI DE 4 JOURS >

Amende 17 €
Amende majorée 33 €

APRÈS LE DÉLAI DE 4 JOURS >

16 €
20 €

SI DÉPASSEMENT

16 € - 2,30 € = 13,70 €
DÉDUCTION DU TEMPS PAYÉ
DANS UN DÉLAI DE 4 JOURS
CALENDAIRES
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VIE PATRIOTIQUE

“Il est important
de conserver
le 5 décembre”
Le 5 décembre : Journée nationale
d’hommage aux “Morts pour la France”
pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie (1952-1962).
La France se souvient et honore ses
soldats tombés en Afrique du Nord.
Stèle au rond-pont Bachaga Boualam

Par Rémi Le Fourn

Président UNC-AFN de Draguignan

E

n 1952, commence une période
troublée dans les pays du Maghreb dépendant de la France,
qui causera de nombreuses pertes
de part et d’autre. En Tunisie comme
au Maroc, les combats aboutissent à
l’indépendance totale des deux pays
en 1956. Les relations restent cependant tendues jusqu’en 1962, date de
la fin de la guerre qui ensanglante
l’Algérie voisine, depuis novembre
1954.
Toutes ces opérations militaires en
Afrique du Nord mobilisent des centaines de milliers de soldats français, appuyés par des formations
supplétives constituées d’auxiliaires
locaux, désignés globalement par le
terme harkis. De 1952 à 1962, plusieurs milliers de ces combattants
meurent en Tunisie, au Maroc et en
Algérie, ainsi qu’un grand nombre de
civils, notamment parmi les familles
des harkis, cibles d’importantes représailles après les accords d’Évian
signés le 18 mars 1962. Ce sont
toutes les victimes de ces conflits,
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militaires et civiles, auxquelles la
journée du 5 décembre rend hommage, par l’application d’un décret
du 26 septembre 2003 suivi d’une
loi en 2005.
Les drames de la guerre d’Algérie
restent encore très présents dans
la mémoire collective. Il est difficile
de rendre compte de cette guerre
qui fut sans doute l’une des plus
marquantes et des plus terribles de
notre histoire, une guerre d’autant
plus complexe et cruelle que l’amour
jouxtait la haine, et qu’elle opposait
des hommes qui vivaient ensemble,
partageaient le travail dans les vignes
et les cultures, avaient une proximité
quotidienne, intime dans un monde
méditerranéen avec ses excès, ses
abus mais aussi ses bonheurs. Cette
guerre fut donc bien une guerre civile, où l’ennemi pouvait être l’allié et
l’allié se révéler l’ennemi. Elle divisa
européens et indigènes mais aussi
en réalité tous les villages, toutes les
familles en Algérie comme en Métropole. À la violence des combats suc-

cédèrent très vite d’autres drames.
Pour les pieds noirs et nombre de
Harkis, ce fut l’abandon de leur terre
natale, de leurs racines, de leurs
biens, en un mot une partie de leur
vie. Les difficultés d’installations et
l’indifférence générale de la métropole à leur souffrance n’eurent effet
que de maintenir longtemps béantes
les blessures de cette sombre décennie.
Il faut associer à cette tragédie toutes
les victimes civiles innocentes qui
perdirent la vie ou disparurent au
cours de cette guerre.
Malgré la volonté de rétablir le 19
mars comme journée de commémoration, il est important de conserver
le 5 décembre comme journée nationale d’hommage “aux morts pour la
France” pendant la guerre l’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette date a le mérite de ne pas
diviser les Français car elle repose
sur aucun fondement si ce n’est
l’inauguration du mémorial aux combattants d’Afrique du Nord en 2002.
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VIE PATRIOTIQUE

Le sens des commémorations
du 11 novembre

A

nimée par la volonté de
donner du sens à la mémoire
de la Grande guerre, la
commémoration de l’Armistice de
la 1re guerre mondiale a rassemblé
une foule nombreuse devant le
monument au mort du jardin Anglès.
En présence des enfants des écoles
élémentaires Arène et Brossolette
ainsi que des cadets de la défense
du 1er Régiment de chasseurs
d’Afrique, cette cérémonie teintée
d’émotion a notamment permis
d’évoquer l’histoire de l’année 1917
pour mieux éclairer le legs que
les combattants d’hier ont fait aux
Français, aux Américains et aux
Européens d’aujourd’hui. Avec un
discours remarqué du maire Richard
Strambio sur le sujet.
Trace de la “guerre 14 - 18”, la journée
de commémoration a débuté au
cimetière américain “Rhône” puis
au carré militaire du cimetière

Samedi 11 novembre 2017, cérémonie au Jardin Anglès

municipal. Une cérémonie a eu lieu
ensuite devant le monument aux
morts de la cour de l’hôtel de ville.
Elle a été suivie d’un hommage à
Georges Clemenceau devant la copie
du buste façonné par Auguste Rodin.
Député et sénateur du Var avant
la guerre, Georges Clemenceau
devient Président du conseil en
novembre 1917. Il a alors 77 ans.

Il sera surnommé “le père la
Victoire” comme pour souligner
que sa volonté de mener la guerre
jusqu’au bout s’est conjugué avec
un véritable soutien populaire.
Homme politique important de la IIIe
République, Georges Clemenceau
prend une autre dimension avec la
guerre. Il devient l’un des symboles
de la France.

Défense et Sécurité nationale
sont l’affaire de tous

E

n réponse aux attentats de 2015
et 2016, s’est créé en France la
Garde nationale qui répond au
besoin de renforcement des armées,
de la Gendarmerie et de la Police.
Cette Garde nationale répond également à un besoin prégnant de nos
concitoyens qui souhaitent s’impliquer dans la sécurité et la défense
de notre pays, mais aussi de participer au renforcement de la cohésion
nationale en développant sa résilience (capacité à résister - à revenir à l’état initial). Ainsi du côté des
employeurs, comme des administrations, une évolution des mentalités
est perceptible car nous sommes
dans une vraie logique de complémentarité et le réserviste apparaît
DÉCEMBRE 2017

dorénavant comme valorisant pour
l’entreprise et utile pour la société : il
est un garde national.
La commune de Draguignan a toujours bénéficié d’une relation privilégiée avec le ministère des armées et
ses représentants implantés sur le
territoire. Dans ce cadre, la municipalité a considéré qu’elle devait accompagner, si ce n’est devancer, ce
mouvement. Nous venons donc de
signer une convention avec le ministère, qui fait dorénavant de Draguignan une des premières “Ville partenaire de la Défense”, en soutenant
cette politique de réserve militaire
et en favorisant la mise en œuvre du
code de la Défense.
Cette convention sera par ailleurs de

nature à favoriser un recrutement
local de réservistes ou de personnel
militaire d’active, à permettre des
formations spécifiques et transposables, à faciliter les reconversions,
tout en participant à l’essor de l’esprit citoyen.
Dans le contexte sécuritaire actuel, la promotion de cet esprit de
Défense, le renforcement du lien
armées-nation et le rôle de la Garde
nationale sont plus que jamais des
piliers essentiels à notre capacité de
résilience.
Jean-Yves Fort
Adjoint délégué à la Sécurité, à la Prévention
et aux Affaires de Défense

Plus d’infos : www.garde-nationale.fr et
contact@garde-nationale.gouv.fr
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ASSOCIATION

L’association des visiteurs
de prison est à l’écoute
Avec l’ouverture prochaine
de la Maison d’Arrêt de
Draguignan, la section
locale de l’association
nationale des visiteurs
de prison (ANVP)
cherche à renforcer son
équipe de bénévoles.

L

e visiteur de prison est un citoyen bénévole, indépendant de
l’administration pénitentiaire, qui
contribue à l’accompagnement des
détenus (condamnés ou prévenus)
en vue de leur réinsertion dans la société. Il intervient auprès des détenus
à leur demande et après autorisation
du service pénitentiaire d’insertion et
de probation (SPIP) qui diligente une
enquête et délivre l’agrément.
“Nous rencontrons les détenus uniquement à leur demande et nous
ne cherchons pas à savoir pourquoi
ils sont incarcérés.“ confie Georges
Audibert, le président de l’antenne
dracénoise de l’ANVP. “Notre rôle, en
liaison avec les travailleurs sociaux du
SPIP, est d’avoir un regard bienveillant
sur eux, d’être à leur écoute et de les
aider à se reconstruire.“

Contact et renseignements :
Section locale de l’ANVP
Georges Audibert (président) :
06 23 15 14 39 - georges.audibert@sfr.fr
Jean-Marie Peronneau (secrétaire) :
06 14 67 48 83 - jean-marie.peronneau@sfr.fr
Francis Alizon (recruteur) :
francisalizon@aol.com
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Georges Audibert, président de l’ANVP

La réinsertion pour enjeu

Le visiteur est là pour témoigner de
la réalité de la prison et des conditions carcérales. Il ne faut pas oublier
que tout détenu qui entre en prison
est amené un jour à en sortir. Et pour
éviter qu’il récidive, il faut l’aider à se
réinsérer durant sa détention.
”Nous communiquons librement avec
les personnes incarcérées et l’entrevue demeure strictement confidentielle. Surtout, nous ne sommes pas
là pour les juger. Une fois la confiance
instaurée, les détenus s’ouvrent plus
facilement qu’au psychologue de
l’établissement pénitentiaire ou qu’à
leur avocat. Nous devons tout faire
pour qu’ils ne se déshumanisent
pas et cela passe par le dialogue. Ici,
notre travail s’inscrit vraiment dans
une démarche d’intérêt général.“

Devenir bénévole

Toute personne à partir de 21 ans
et au casier judiciaire vierge peut
devenir visiteur de prison. Les délais
d’agrément sont en général de six
mois.
En moyenne, le visiteur consacre une
à deux demi-journées par semaine
selon sa disponibilité. Les visites se
déroulent toujours en tête à tête dans
le parloir des avocats.
De son côté, l’ANVP actualise
régulièrement son plan de formation
et ses outils d’aide à la pratique,
notamment en ce qui concerne
l’écoute, la prévention du suicide,
les addictions, la justice, la laïcité, la
citoyenneté ou la radicalisation. Un
retour d’expérience a également lieu
avec les directeurs d’établissements,
le SPIP et parfois les surveillants.
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QUARTIERS

Le renouvellement des
Conseils de quartier
Deux ans après leur création, les Conseils de quartier sont
renouvelés. Une instance de proposition qui participe à la
construction de solution de proximité. Démocratie participative.

L
Les Présidents :
CQ 1 - M. Philippe Garin
CQ 2 - Mme Christelle Busaca
CQ 3 - M. Jean-Luc Diebling
CQ 4 - M. Edmond Boisteaux
CQ 5 - Mme Michelle Thomas
CQ 6 - M. Norbert Pousseur
CQ 7 - M. Olivier Ouillon
CQ 8 - M. Marc Jaeger
CQ 9 - M. Pascal Delugeau

e territoire communal est réparti
en 9 Conseils de quartier qui
sont composés de 21 personnes
d’au moins 18 ans. Le Conseil de
quartier élit un bureau composé
d’un président et 3 vice-présidents.
Concrètement, les Conseils de
quartier ont été mis en place entre
juin 2015 et février 2016.
Après un appel à candidature de juin
à septembre 2017 et conformément
au règlement intérieur, les quartiers
1, 4, 5, 6, 7 et 9 ont donc été renouvelés après leur premier mandat de
deux ans.
Le quartier 2 reste quant à lui ouvert
à de nouvelles candidatures et les
quartiers 3 et 8 seront sollicités au
premier trimestre 2018.

Les Conseils de quartier ont un rôle
consultatif et d’initiative.
Ils constituent un moyen adapté
pour être directement à l’écoute des
préoccupations et des suggestions
d’intérêt général de la population.
Ils peuvent être consultés pour tout
type de projets et problématiques et
faire des propositions sur toutes les
questions concernant la vie du quartier.
Privilégiant la démarche de démocratie participative, chaque conseil
de quartier peut être constitué de
21 membres et chaque concitoyen
peut faire acte de candidature,
même en cours de mandat. Les avis
constructifs et d’intérêts collectifs
sont les moteurs de ces instances
citoyennes.

Candidature par courrier
à l’attention de M. Le Maire,
Hôtel de ville - Rue Georges Cisson
83300 Draguignan
Renseignements et formulaire
de contact sur le site :
www.ville-draguignan.fr/conseils de
quartier
17 membres des conseils de quartier proches de la nouvelle maison d’arrêt ont effectué une visite
du chantier de l’établissement pénitentiaire. Cette visite a été organisée le vendredi 20 octobre
sur l’initiative de la directrice de l’établissement pénitentiaire, Mme Claire Doucet.
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
En 12 mois, environ soixante nouveaux commerces se sont implantés dans
la cité du Dragon, dont plus des deux tiers ont vu le jour en centre-ville.
Des chiffres encourageants, surtout si l’on tient compte des difficultés
occasionnées par les travaux sur le boulevard Clemenceau et la fermeture
Christine NICCOLETTI

Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

temporaire du parking de la Victoire. Focus sur ces hommes et ces femmes
qui ont choisi Draguignan pour implanter leurs activités.

La Broche du Coq

Les Mémés Gamines

rôtisserie - plats cuisinés à emporter

ateliers couture et création

Gilbert Zeraoula
40 rue Notre-Dame du Peuple
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 14h et de 15h30 à 19h
dimanche de 9h30 à 13h
labrocheducoq@gmail.com - 09 83 86 09 90
FB : La broche du coq

Sandrine Jamme
1 rue Notre-Dame du Peuple
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12 et de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h
09 81 67 27 42 - 06 17 71 24 36
lesmemesgamines@gmail.com - FB : Les mémés gamines

Lauren’s Home Décoration
ameublement et décoration d’intérieur

Patricia Hérin
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h Non stop
04 94 84 73 56 / 06 79 22 03 48
www. Lesprit-des-lieux-cote-sud.com
laurenshomedecoration@gmail.com - FB : laurenhomedecoration
24 DRAGUIGNAN magazine
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COMMERCE
Body VIP
centre d’aquabiking et d’amincissement

Bar à Extensions
salon de coiffure

Krystel Pons
381 boulevard Jean Mermoz - Draguignan
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
samedi de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous
contact@bodyvip-draguignan.com - 09 54 36 10 73
FB : Bodyvip Draguignan - www.bodyvip-draguignan.com

Vanessa Eyraud
1 rue Notre-Dame du Peuple - Draguignan
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14 à 18h
vaness8783@gmail.com - 06 45 67 68 88

Just for man
prêt à porter pour homme

Taj Mahal
cuisine Indo Pakistanaise

Géraldine Gaurrand-Dubois
2 rue de la République - Draguignan
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13 et de 15h à 19h
FB : Just For Man - 04 94 47 74 21

SL Games

Mme Evelyne Lepine - Cuisinier Rana Alam
Bd Carnot - Draguignan
Ouvert tous les jours midi et soir sauf lundi midi
04 89 53 29 65

jeux vidéos - arcade - snack

Sylvaine et Ghislain Pappatico
Centre Hermès - Draguignan
Mardi au samedi de 10h à 19h
slgames@outlook.fr - FB : slgames83 - 09 50 35 87 36
DÉCEMBRE 2017
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ACTUS
FORMATION >

2e CHANCE POUR LES 18-25 ANS

DÉMARCHE >

ÉTAT DE
CATASTROPHE
NATURELLE
La commune de Draguignan
souhaite engager une nouvelle
procédure de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle
pour mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols, auprès des services de
l’État, pour l’année 2017 (mars à
novembre).
Afin de pouvoir entreprendre une
telle démarche, la commune a besoin de recenser les biens endommagés. C’est pourquoi les Dracénois concernés par ce phénomène,
peuvent adresser un courrier dans
lequel seront décrits les différents
dommages subis et les ouvrages
touchés (fondation, murs extérieurs, intérieurs, carrelages fissurés, terrasse, piscine, etc.).
Ne pas joindre de photos.

L’École de la 2e chance du Var a
ouvert un site à Draguignan depuis le 23 octobre dans les locaux
de l’Union patronale du Var (UPV)
situés 3 avenue du maréchal Juin.
Cette décision a été prise lors du
Conseil d’Orientation de l’École de
la deuxième chance (E2C) du Var
s’est tenue le mardi 10 octobre à la
Maison de l’économie. L’adjointe à la
formation, Brigitte Dubouis, a participé à ces travaux qui ont rassemblé
les acteurs du territoire.
Le préfet du Var a récemment confié
à l’UPV le projet d’ouverture d’une
école de la deuxième chance multisites sur les zones de Toulon, Draguignan, Brignoles et Fréjus-Saint
Raphaël. Ce projet est porté par
l’association Actif qui fait partie de
l’UPV.
Les E2C accueillent des jeunes de
18 à 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d’un an, sans diplôme et sans qualification.

Les E2C visent l’insertion professionnelle de ces jeunes qui ont décroché. Dans ces écoles, il n’est pas
proposé de programme préétabli,
mais un cursus personnalisé pour
chaque élève. Le concept de l’École
de la deuxième chance repose sur
le principe de l’alternance en entreprise et sur l’individualisation des
apprentissages dans le cadre d’une
remise à niveau des savoirs de base.
En 2015, les Écoles de la 2e Chance
ont accueilli 14 575 jeunes, sans
qualification. Elles sont déployées
dans 107 sites, 11 Régions et 51
départements.
www.e2c-var.fr - contact@e2c-var.fr
Inscrivez-vous directement sur la
page contact du site ou participez aux
informations collectives tous les lundi
à 10h.

 airie de Draguignan
M
Service Assurances
BP 19 - 83001 Draguignan
 ate limite d’envoi :
D
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CIVISME >

UNE MARIANNE
POUR LA VILLE
La commune de Draguignan s’est vue attribuée la
Marianne du civisme par l’Association des maires
de France et des présidents d’intercommunalité.
Cette distinction récompense les communes ayant
obtenu le plus fort taux de participation aux élections
présidentielle et législatives de 2017.
26
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ACTUS
KARTING >

MATHYS EN BLEU AU MANS

AÏKIDO >

MICHELINE TISSIER
MÉDAILLÉE
Le 7 novembre à l’Hôtel de
Ville, Stéphan Céret, adjoint
au sport et à la jeunesse a
remis la médaille de la ville à
Micheline Tissier qui enseigne
l’aïkido au Club Léo Lagrange.
Micheline Tissier a reçu des mains
de la ministre des Sports, Laura
Flessel, le titre de 6e dan d’aïkido
le 7 octobre à Courbevoie. Ce
grade est décerné par l’Aïkikaï de
Tokyo. Elle est la première femme
européenne à avoir reçu le titre de
Shihan (“modèle”).

Après un titre de vice-champion de
France minime, décroché à Loheac
en août dernier, Mathys Cappuccio
intègre l’équipe de France pour
participer à la finale internationale
IAME “X30 mini” sur le célèbre circuit de la Sarthe au Mans.
Scolarisé à Draguignan en CM2 à
l’école Jacques Brel, c’est auprès
de son père Frédéric (champion de
rallye, pilote officiel chez Peugeot
en 2005) que Mathys Cappuccio
se découvre une passion pour les
sports mécaniques, notamment le
karting, une discipline où il obtient
d’excellents résultats. Après avoir fait
ses premiers tours de piste à 4 ans,
Mathys se lance dans la compétition
à l’âge de 6 ans. Licencié à l’UST Karting de Saint-Tropez, il évolue au sein
du team Sonic Racing Kart.

Karting) et de représenter la France
lors de la finale internationale IAME
qui s’est déroulée le 15 octobre 2017
au Mans. Mathys sera au départ du
Trophée Claude Secq à Brignoles
les 18 et 19 novembre prochains et
au Luc les 2 et 3 décembre (course
régionale).

UN SACRÉ PALMARÈS
En 2017, dans la catégorie minime,
Mathys s’est classé 3e au championnat de Ligue PACAC, 5e de la Coupe
de France (sur 45 participants) et a
obtenu une seconde place de vicechampion de France (sur 38 pilotes
au départ). Cette dernière prestation lui a d’ailleurs permis d’intégrer l’équipe de France cadet pour
prendre le départ des 24 minutes du
Mans (prologue des 24h du Mans de

SPORTS >

DRAGUI TROPHÉES
500 personnes ont participé à la
soirée des Dragui Trophées qui
s’est déroulée le vendredi 6 octobre au complexe Saint Exupéry.
L’occasion pour la ville de mettre en
lumière les 32 clubs sportifs locaux
dont les compétiteurs ont brillé la
saison passée.
Une soirée réussie qui s’est tenue
sous la houlette de la 1re adjointe,
Christine Prémoselli et de l’adjoint
aux sports, M. Stéphan Céret.
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

Chères dracénoises, chers dracénois,

D

epuis plusieurs années, les élus
communautaires se sont engagés avec
détermination et pragmatisme pour mener
à bien les nombreux projets visant à lutter
contre la fracture territoriale en matière
d’aménagement du territoire.
Dans cette optique Draguignan bénéficie de
toute notre attention que l’on peut résumer
par le slogan suivant du futur SCOT : “Pas
de territoire fort sans une ville-centre forte” !
Maintenir un équilibre territorial sur notre
territoire de la Dracénie c’est également se
battre pour le maintien des services publics
à Draguignan.
Alors oui disons-le haut et fort, nous
sommes profondément attristés qu’un
service emblématique comme la Direction
du Service d’Incendie et de Secours (SDIS)
du Var soit délocalisé hors de Draguignan
alors que des propositions de cessions
foncières à titre gracieux (2 Ha) ont été faites
et de façon concrète par l’Agglomération aux
différentes autorités concernées.
Le maintien de la Direction du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) du Var à Draguignan constituait à
nos yeux un symbole fort de notre volonté
de maintenir des services de sécurité
stratégiques sur la ville centre.
Dans un contexte économique et budgétaire
très fragile et particulièrement soucieux de
l’utilisation des deniers publics, le terrain
communautaire de la ZAC de SainteBarbe constituait un choix pertinent et de
bon sens ! Il laissait par ailleurs entrevoir
une possible mutualisation des services
techniques de la ville et de l’Agglomération
avec le SDIS. Le maintien au sein de la ZAC
Sainte-Barbe de la Direction opérationnelle
du SDIS recueillait à l’évidence l’adhésion
de nombreux de nos concitoyens et aurait
pu sans nul doute servir de véritable force
d’attraction pour l’implantation des futures
entreprises ou services liés à la sécurité
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC.
De plus, le maintien à Draguignan de la
Direction du SDIS forte de ces centaines
d’agents aurait eu l’avantage non négligeable
de soutenir l’activité économique de notre
ville.
Malgré cette situation, nous ne voulons
en aucun cas céder au découragement
et au défaitisme et souhaitons de toutes
nos forces la réussite pleine et entière de
Draguignan. Il faut aller de l’avant !
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“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

C’est pour cette raison notamment qu’à
l’occasion du Conseil Municipal du 11 octobre
2017, nous avons accueillis favorablement le
projet “Victoire” de réalisation d’un ensemble
immobilier au quartier de la Commanderie
qui vise à réaliser des équipements publics,
des surfaces de vente commerciale, le
maintien du parking souterrain ou encore
d’autres activités éventuelles liées aux loisirs
et au tourisme.
Ce projet de requalification et de
dynamisation du centre-ville nous l’avions
porté en son temps, chacun s’en souvient,
mais l’essentiel est que celui-ci se réalise
maintenant pour le bien de notre commune
et de ses habitants.
Alors que les travaux du Boulevard
Clemenceau suivent leur cours, parallèlement
ceux du théâtre communautaire vont
également bon train : les travaux de
désamiantage du site préalables aux travaux
d’aménagement seront terminés dans
les toutes prochaines semaines pour une
ouverture au public de ce nouvel écrin pour
la prochaine saison théâtrale.
Lieu de culture et de vie, cette “vieille dame
Dracénoise”, chère à notre cœur s’offrira une
véritable cure de jouvence pour le plus grand
bonheur de nos concitoyens.
La saison théâtrale actuelle se déroule
elle pour le mieux avec l’externalisation
sur d’autres sites de certains spectacles
lesquels ont parfaitement joué le jeu de la
complémentarité et de la solidarité.
En cette fin d’année, nous tenons à vous
souhaiter d’excellentes fêtes. Qu’elles
soient pour vous toutes et vous tous un
temps de partage et d’amour. Nous en
avons tant besoin.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr

L

a fin des travaux du boulevard Clemenceau est imminente et la victoire est
proche, le parking du même nom ouvre.
Mais parlons d’autre chose qui porte le
même nom, d’un projet qui vient d’être présenté et qui doit susciter votre intérêt.
Certains disent que la majorité manque
d’idées pour se contenter de rebaptiser le
projet “Carnot-gare” qui faisait partie des
propositions de campagne d’Olivier Audibert
Troin en changeant simplement le nom,
d’autres disent que ce n’est pas comparable
et que c’est un projet neuf. Tachons de
démêler l’écheveau. D’abord les points
communs : L’emplacement au-dessus du
parking de la victoire en supprimant l’office
du tourisme et la MSJ, l’implantation de
surfaces commerciales et là, le projet diffère
légèrement puisque nous avons, dans le
nouveau projet, moins de commerces mais
une implantation de surface alimentaire. La
grande différence est la nouvelle implantation
de la MSJ qui resterait à proximité du centreville au lieu de se retrouver à Sainte-Barbe.
Ce point nous semble très judicieux car
beaucoup de parents mènent leurs enfants
et en profitent pour musarder en faisant
leurs achats en ville. Qu’arriverait-il si cet
espace partait dans un autre lieu très éloigné
du centre? Voyez ce qui se passe au niveau
de la fréquentation du cinéma et de la
médiathèque tous deux excentrés à Chabran,
qui totalisent près de 1400000 visiteurs
qui repartent aussitôt. Ce projet n’est pas
encore figé et de nombreuses présentations
aux dracénois avec des questions possibles
vont avoir lieu. Renseignez-vous des dates et
allez discuter de ce projet, c’est maintenant
qu’il faut s’exprimer et non plus tard. Nous
regarderons de près le coût de ce projet,
son financement, les implications sur les
impôts et donnerons notre avis. Ce projet,
bien mené en parfaite concertation avec
les commerçants et habitants, doit être
un moyen de redonner un nouveau souffle
à notre cité. Ne laissons pas passer cette
chance.
Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine

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”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

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

idèle à nos engagements, nous agissons
pour la ville de Draguignan avec la
complémentarité pour méthode. Nous
sommes animés par la volonté de regarder
vers l’avenir pour construire ensemble
pour longtemps. C’est la fin des vieilles
pratiques politiques guidées par les finalités
électorales. Notre amour pour Draguignan
est notre moteur. C’est pourquoi nous ne
pouvions accepter qu’à trop rester figée, la
ville finisse par décliner.
Ce constat nous a conduit à nous présenter
aux suffrages des Dracénois en 2014.
Ce même constat nous a conduit à concevoir
dès 2014 les travaux de réaménagement
du cœur de ville. Concrètement, ils
trouvent aujourd’hui leur illustration dans le
renouveau du boulevard Clemenceau tandis
que dans le même temps nous sommes
particulièrement attentifs aux travaux de
proximité dans les secteurs périurbains.
Après avoir engagé cela, ce même constat
nous amène à mener une large concertation
autour de la possibilité d’aménager un
ensemble immobilier sur le périmètre du
projet Victoire. Et les effets de manches les
plus suffisants ne nous empêcheront pas
d’assumer nos responsabilités en pleine
concertation avec la population. Ceux qui
allèguent à la trahison des engagements
passés feraient mieux de s’interroger sur
la loyauté des leurs plutôt que de chercher
à instiller l’idée que le projet Victoire serait
identique au projet que notre équipe a
combattu durant la campagne électorale de
2014. NON, le projet n’est pas le même tant
dans son contenu que dans sa méthode.
NON, le projet Victoire n’est pas un avatar de
feu “Carnot - Gare” et son pharaonique Bus
à haut niveau de service.
Les troubles de mémoire mâtinés de
rouerie sont surtout la marque de la vieille
politique, celle qui se complet dans le clivage
plutôt que dans le rassemblement. Nous
expliquons cela car nous ne voulons pas
laisser s’installer l’idée d’une rupture entre

notre action présente et les engagements
passés sur lesquels les Dracénois se
sont fondés pour nous confier le mandat
municipal. C’est en effet dans la perfidie
de ce type de discours que se tissent
les vieux habits du boulangisme dont
s’affuble aujourd’hui tous les aventuriers en
populisme. L’enjeu est trop conséquent pour
qu’on y reste indifférent. Surtout dans une de
ces villes moyennes comme Draguignan qui
a trop souffert de la crise économique pour
ne pas devenir une cible pour les aventuriers
populistes en mal de terre d’élection.
Loin des sirènes déclinistes, notre action
veut insuffler une nouvelle dynamique à
Draguignan, avec l’objectif d’être utile à
tous en faisant en sorte que tous soient
gagnants. Et c’est avec la complémentarité
pour méthode que nous construisons ainsi
la ville de demain en pleine cohérence avec
les engagements pris lors de notre élection
en 2014.
La volonté de rassembler nous anime. Elle
s’illustre dans l’équilibre de nos actions
pour le développement de Draguignan
comme dans notre politique patrimoniale
et culturelle. Notre identité commune fait
contrepoint au sentiment de dépossession
culturel dans lequel se lovent toutes les
peurs. C’est le cœur de notre projet. Le futur
musée des Beaux arts en sera le phare.
La démarche est identique pour les
animations festives qui ponctuent la vie de la
cité. Une action importante car ces festivités
participent de la cohésion et de l’identité
dracénoise. Elles permettent à chacun de
se sentir intégré dans une communauté
façonnée par des valeurs, des traditions et
des références communes. Les animations
mises en place pour la période de Noël et
des fêtes de fin d’années sont la vitrine de
cette volonté de rassembler dans la joie.
Joyeuses fêtes.
Les élus de la Majorité municipale
“Draguignan à cœur”
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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 00

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

> 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

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

> 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

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 2 DÉCEMBRE 2017 AU 6 JANVIER

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

TRANSPORTS

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 2 au 9/12

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

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

Du 9 au 16/12

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 16 au 23/12

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 23 au 30/12

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels
Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

Du 30/12 au 6/01

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’A.M.L.H

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)
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 94 50 42 20

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.

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE

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

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.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

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

ÉCRIVAIN PUBLIC (aide aux démarches)

LM ÉCRIRE - Ludivine Montbord vous reçoit au TGI de
Draguignan, les lundis (semaines paires) de 9h à 12h
(avec ou sans rendez-vous) - Tél. : 06 61 31 78 77
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Mairie de Draguignan
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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.

DÉCEMBRE 2017

Richard Strambio et la Municipalité
			
		

vous invitent à la soirée de présentation

des Vœux à la population
Le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30
au Complexe Saint-Exupéry

