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ÉDITORIAL

LA CULTURE COMMUNE

P

lacés sous le signe de l’équilibre et de la complémentarité, les grands
projets ouvrent de nouvelles perspectives à la ville. Ils sont au cœur de
l’année 2018.
La livraison du boulevard Clemenceau rénové se profile pour
le printemps. La définition du projet Victoire se fera plus
précise. La concertation va s’ouvrir avant le réaménagement
de la place du marché. Des travaux sont également prévus
pour l’embellissement du secteur du lavoir Folletière et du
garage Allione. L’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat dite de Renouvellement urbain va démarrer dans le
centre historique.

Idem pour le projet d’extension - réhabilitation du Musée
des Beaux-Arts. Un lieu que l’on aura envie de visiter et de
revisiter. Loin de l’image poussiéreuse des musées d’antan,
le Musée des Beaux-Arts fera partie intégrante de la ville comme pour mieux
faire contrepoint au sentiment de dépossession culturelle dans lequel se
lovent toutes les peurs. Je suis convaincu que la question culturelle est la
clef du moment politique que nous vivons.
La culture et le patrimoine doivent devenir plus encore la signature de la ville.
Ils sont le phare qui guidera les visiteurs vers Draguignan, faisant rayonner
toute la Dracénie.
Tel est le cœur du Projet urbain global qui en restaurant l’attractivité de la ville
centre est le meilleur levier de développement de l’ensemble du territoire.
Et tout cela sans augmenter les taux d’imposition.
Votre maire,
Richard Strambio
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RETOUR EN IMAGES
Samedi 20 janvier, le
maire de Draguignan,
Richard Strambio et le
député de la 8e circonscription du Var, Fabien
Matras ont accueilli
Christophe Castaner,
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, accompagné du
préfet du Var, Jean-Luc
Videlaine et des élus
départementaux,
de
la CAD et des conseillers municipaux. Ils ont
visité le boulevard Clemenceau puis inauguré le buste de Clemenceau avant de terminer
par la présentation du
Projet urbain global à
l’Hôtel de Ville.

d’images sur
ville.draguignan

Vendredi 12 janvier
Présentation des vœux à la population
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Du 15 décembre au 7 janvier,
Fête de la Glisse
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Le Musée des
Beaux-Arts ouvre
des perspectives
Le Musée des Beaux-Arts doit ouvrir ses portes en 2020.
Un projet majeur qui fait du patrimoine culturel un
levier de développement et d’aménagement urbain.
Attractivité territoriale et rayonnement culturel.

A

u début du mois de février, un point d’étape des travaux d’extension et
de rénovation du musée des Beaux-Arts de Draguignan a été présenté
aux élus ainsi qu’à la presse, par Grégoire Hallé, conservateur du
Musée et Olivier Brochet de l’agence Brochet-Lajus-Pueyo (BLP Bordeaux),
à laquelle le projet architectural de restructuration du musée a été confié.
Fluidité des accès, circulation du public, qualité scénographique et
muséographique, pertinence des intégrations architecturales contemporaines
en adéquation avec la valeur patrimoniale du bâtiment… La présentation
de ce projet reprend et vérifie la mise en place des solutions muséales
et architecturales choisies pour le futur musée des Beaux-Arts du centre
historique attendu pour 2020, et dont le coût global s’élève à 6,74 M€ HT.
En attendant de découvrir ce nouvel espace culturel qui comprendra un
bâtiment de 700 m² avec deux niveaux accessibles à tous les publics,
ainsi qu’un jardin composé d’un kiosque et d’une pergola, Grégoire Hallé
a dévoilé les éléments principaux d’un parcours muséographique “repensé
en profondeur, spectaculaire et cohérent qui présentera des œuvres n’ayant
pour certaines presque jamais été montrées”.
De fait, le conservateur du musée a dévoilé les objectifs particuliers qu’il a
retenus et imaginés pour la présentation des œuvres au grand public, lors du
cheminement de ce nouveau parcours muséal.
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PROJET URBAIN GLOBAL
UN HORIZON VISUEL
DÉPASSANT L’ANCRAGE LOCAL
Alliant le plaisir de la découverte
artistique à l’histoire et à la science,
ce parcours sera soutenu par un
dispositif multimédia qui permettra
d’appréhender les œuvres dans
diverses dimensions. Ainsi, la
première salle du parcours qui
se trouve à l’étage permettra de
découvrir un magnifique papier peint
panoramique d’inspiration orientale,
qui sera l’occasion d’introduire le
sujet spécifique de l’influence de la
Chine dans le Var.
Grégoire Hallé explique : “La
première salle, dite Salle du Papier
Peint, sera dédiée à la présentation
d’un exceptionnel papier peint
panoramique à décor sinisant
exécuté vers 1810-1820. Dissimulée
derrière les étagères de l’ancienne
bibliothèque puis derrière une cloison
de plâtre depuis 1992, cette œuvre
couvre presque tous les murs de
cette salle, du sol au plafond. Son bon
état de conservation en fait l’un des
exemplaires les mieux préservés au
monde. En regard de ce papier peint
seront présentées des céramiques
asiatiques, pour certaines saisies à
la Révolution au château du comte
de Valbelle à Tourves, et des faïences
locales du XVIIIe siècle présentant
des décors d’inspiration extrêmeorientale (Marseille, Moustiers, etc.).
L’ensemble permettra de traiter
un sujet assez inattendu, à savoir
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l’influence chinoise dans le Var et la
région au XVIIIe siècle. Cette première
salle sera donc une introduction aussi
spectaculaire que scientifique à la
visite.”
À la suite, dans la Salle Valbelle “sera
reconstitué le mausolée du comte
Joseph-Alphonse-Omer de Valbelle,
comte de Tourves, dont le musée
possède le portrait en marbre ciselé
par l’un des plus grands sculpteurs
du XVIIIe siècle français, Jean-Antoine
Houdon”. Intégré à l’histoire locale, ce
sujet sur la grande sculpture funéraire
au XVIIIe siècle sera approfondi
par une présentation sur écrans
numériques. D’autres pièces comme
le portrait de Georges Clemenceau
par Auguste Rodin ou un marbre de
Camille Claudel seront exposées
dans cette salle.
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DES GALERIES
DE TRÉSORS ET
D’ÉTRANGETÉS
Après avoir admiré l’armure de
François de Montmorency (lire cicontre) , les visiteurs seront conviés à la
découverte d’un cabinet de curiosités
qui terminera la première partie du
nouveau parcours muséal. Avec des
spécimens naturalisés, armes extraeuropéennes ramenées par des
médecins de la Marine au début du
XXe siècle, objets ethnographiques…
“et de nombreuses étrangetés
destinées à provoquer la surprise et
susciter l’intérêt”, l’aménagement de
ce cabinet sera complété par des
tiroirs présentant des objets variés
“qui permettront de découvrir bien
d’autres choses encore, sous une
forme interactive et inattendue au
sein du parcours”.

LA RENAISSANCE
EN ARMURE

Avant de terminer leur parcours, les
visiteurs emprunteront une galerie
jamais exploitée du bâtiment. Celle-ci
abritera des œuvres en rapport avec
l’histoire locale et des représentations
de paysages régionaux. Des portraits
de personnalités dracénoises comme
le baron d’Azémar et des objets
archéologiques de sites comme la
Pierre de la Fée permettront d’aborder
des sujets divers comme la légende de
Saint-Hermentaire. Ces présentations
de l’histoire locale seront complétées
par des vestiges archéologiques
venant des communes voisines telles
qu’une urne en verre de Roquebrunesur-Argens ou un couvercle de
sarcophage de Trans-en-Provence.
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Façonnée au milieu du XVIe siècle et saisie au
château du Luc à la Révolution, l’armure de
François de Montmorency est une des pièces
les plus connues du musée des Beaux‑Arts.
Toutefois, à cause de son mauvais état
de conservation, ce chef d’œuvre de la
Renaissance a nécessité une prise en
charge par le Centre de recherche et
de restauration des Musées de France
(C2RMF).
Alors qu’en général cette institution ne
s’occupe que des œuvres des musées
nationaux, une autorisation spéciale a
été accordée au musée de Draguignan
pour qu’une étude préalable suivie d’une
restauration soient effectuées dans les
locaux du C2RMF. Avant sa restitution à la
commune, l’armure sera exposée au Musée
National de la Renaissance à Ecouen, ville où
est décédé le duc de Montmorency en 1579.
Composée essentiellement de métal, cette
armure ciselée est aussi constituée de
matériaux composites tel le cuir et relève d’une
complexité d’élaboration que des rapports d’analyses
devraient révéler. Ceux-ci viendront alimenter les sources
multimédia qui appuieront le nouvel angle de présentation de l’armure,
proposé au public dans une salle dédiée.
Un grand portrait de François de Montmorency, déposé par le Château
de Versailles, ainsi que des armes lui ayant appartenues conservées à
l’Hôtel des Invalides, complèteront avec d’autres œuvres le sujet principal
de cet espace.
DRAGUIGNAN magazine 9

PROJET URBAIN GLOBAL
UN MUSÉE ACCESSIBLE À TOUS
Au rez-de-chaussée, quatre salles
en enfilade proposeront diverses
œuvres peintes du XVIIe au début
du XXe siècle. “Des pièces majeures
et inconnues du public, comme un
grand format caravagesque attribué
au génois Gioacchino Assereto (16001649), des natures mortes données
à Jean-Baptiste Oudry (1686-1755)
et Alexandre-François Desportes
(1661-1743) et un imposant morceau
académique de Louis Boulanger
(1806-1867) côtoieront des œuvres
plus connues de David Téniers le
Jeune (1610-1690), Amédée Van Loo
(1719-1795) ou Charles Camoin (18791965), pionnier du fauvisme dont la
très cézanienne Vue du Vésuve (1904)
aura une place de choix au fond de la
galerie”.
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Fort de cette présentation, Grégoire
Hallé termine son exposé valorisant
histoire et patrimoine auprès de
tous les types de publics. “Enfin,
une galerie permettra de revenir vers
le hall d’accueil et la boutique du
musée. Elle accueillera des moulages
de certaines œuvres (sculptures et
peintures) afin de donner à chacun,
qu’il soit ou non porteur d’un handicap
visuel, la possibilité de prolonger
l’expérience de visite sur le plan
tactile et d’aborder une autre façon
de découvrir les œuvres. En effet,
comment évoquer la peinture fauve
de Charles Camoin sans en souligner
la générosité et la densité ? Le fait
de pouvoir toucher une reproduction
fidèle le permettra en partie.”
Ainsi, par le réaménagement d’un
espace conçu pour valoriser les
richesses d’une collection méconnue,
le futur Musée des Beaux-Arts
ouvre des perspectives permettant
d’accroître l’attractivité territoriale et
le rayonnement culturel de la cité. Ses
travaux d’extension et de rénovation
doivent débuter en fin d’été 2018.
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LE MOT DE FLORENCE
LEROUX-GHRISTI
Adjointe à la Culture et au Patrimoine

LE PATRIMOINE ET LA CULTURE,
L’INTELLIGENCE DU PASSÉ
POUR ÉCLAIRER L’AVENIR

Photo : C2RMF/Vanessa Fournier

Redoutant le climat de la cité épiscopale fréjusienne, Monseigneur
du Bellay a installé son palais d’été en 1750 à Draguignan. Qu’il
en soit encore aujourd’hui remercié car c’est en effet ce bâtiment
rénové qui va accueillir le Musée des Beaux-Arts et sa remarquable
collection.
La restructuration du musée a pour objectif d’en faire une véritable
vitrine touristique, un atout économique culturel phare de la ville
et de la région.
Inscrite dans le Projet urbain global, cette réalisation va permettre
aux Dracénois de se réapproprier leur ville, grâce à son histoire
et sa culture, en retrouvant l’attractivité de notre cœur de ville.
Ainsi se trouve repensé le fonctionnement du centre urbain avec
un équipement contribuant à soutenir la fréquentation dans le
parcours historique et commercial.
Par leur remarquable travail et leurs engagements, les agents
du service patrimoine et animation culturelle, dans les tâches
d’inventaire, de collationnement, de déménagement des œuvres,
sous la direction compétente et efficace de Grégoire Hallé notre
conservateur et de Corinne Assez, nous témoignent déjà de l’enjeu
majeur de cette entreprise.
Cet
engouement
résonne avec la reconnaissance nationale dont bénéficie
une pièce majeure
de la collection du
musée : l’armure
du Duc de Montmorency, a été choisie
comme illustration
de la carte de Vœux
2018 du Centre de recherche et de restauration des Musées
de France (C2RMF).
Cette carte de vœux porte la mention de notre ville en marge de
l’illustration, et symbolise le trésor que nous avions à portée de
main. Il suffisait de le retrouver.
La passion de notre maire Richard Strambio pour la culture et le
patrimoine a permis cette redécouverte. Et de la riche collection
conservée à Draguignan, son engagement a fait un atout majeur
pour le cœur de notre cité.
Car la réhabilitation du Musée des Beaux-Arts est aussi un levier
de régénération urbaine qui complète les travaux d’aménagement
engagés sur le boulevard Clemenceau et programmés sur la place
du marché. Des opérations qui ouvrent de nouvelles perspectives
à l’ensemble de la cité.
FÉVRIER 2018
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Le boulevard
Clemenceau
a la Charte
Mise en place d’une
Charte sur les devantures
commerciales et les
terrasses du boulevard
Clemenceau permettant
d’accompagner les
commerçants dans leur
projet d’implantation. De
nouvelles perspectives pour
le boulevard Clemenceau.

CHARTE DEVANTURES
SES
COMMERCIALES ET TERRAS
BOULEVARD CLEMENCEAU
DRAGUIGNAN

e
Draguignan, cœur de vill
cœur de territoire
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É

tablie avec la vocation de moderniser et de restaurer
l’attractivité du cœur de ville, la mise en place d’une
Charte sur les devantures commerciales et les terrasses
du boulevard Clemenceau a été approuvée à l’unanimité par
les membres du Conseil municipal. Cette charte rappelle la
réglementation en vigueur que les commerçants doivent
connaître, et les démarches administratives qu’ils ont à
entreprendre avant l’aménagement extérieur de leurs
boutiques. Elle consigne les principes fondamentaux
à respecter pour répondre à une exigence d’harmonie
architecturale et patrimoniale de la commune, tout en tenant
compte des besoins d’exploitation des commerçants.
Concernant les règles particulières à respecter, elles sont
répertoriées en trois typologies créées pour respecter le
caractère des lieux où sont implantées les devantures.
Offrant aux piétons une place de choix, cette charte a été établie
après une étude conduite en partenariat avec l’ensemble des
acteurs économiques concernés. Son application garantie
une cohérence d’ensemble à l’aménagement urbain du
boulevard Clemenceau, et ouvre de nouvelles perspectives
à notre cité.
Pour toute question ou demande d’autorisation relative aux
devantures et terrasses sur le boulevard Clemenceau, consultez
le site www.draguignan-pug.fr
ou contactez le Service Projet Urbain Global
Hôtel de Ville - 28 rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 67 - travauxclemenceau@ville-draguignan.fr
FÉVRIER 2018

TRAVAUX
VOIRIE
Chemin de Saint Jaume
Un remplacement des canalisations
d’adduction a été effectué afin
d’améliorer le rendement et le
service de distribution d’eau
potable pour un montant de
135 000 € TTC.

Boulevard Léon Blum

Le revêtement du boulevard Léon
Blum a été refait depuis le boulevard
Émile Thomas jusqu’à l’entrée du
complexe sportif des Collettes.
Une répartition des espaces du
boulevard a été effectuée en faveur
des déplacements doux (vélo,
piétons).
Une reprise des canalisations
d’adduction de l’eau potable est
prévue pour le courant du 2e
semestre.

Le 16 janvier, réunion de chantier sur le site de la source des Frayères

Ressourcer
les Frayères

Av. Jacqueline Badord

Des travaux d’amélioration des
accès pour les piétons et les vélos
ont été effectués. L’avenue est
en sens unique et 30 places de
stationnement ont été créées.
Une réfection des trottoirs et une
mise en conformité des traversées
piétonnes ont été effectuées au
carrefour de l’avenue de Verdun
et de l’avenue Badord dont le
revêtement a été rénové. Le coût
de cette opération réalisée au mois
d’octobre est de 88 084,56 € TTC.

Chemin des Négadis

Des travaux sur les canalisations
sont en cours de finition chemin
des Négadis, sur la partie comprise
de l’avenue du Maréchal Koenig à
l’avenue Jean Monnet.
Ces travaux sont effectués par
Véolia dans le cadre de la délégation
de service public.

Chemin des Incapis

Au chemin des Incapis des balises
de renforcement ont été mises en
place et le marquage au sol a été
rénové.
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Les travaux de réhabilitation de la source des Frayères
ont débuté. Sinistrée par les crues de 2010, la remise en
service de cette ressource en eau potable est essentielle.
État des lieux.

A

lors que, depuis 1934, la source
des Frayères assurait environ
30% des besoins en eau potable
de Draguignan, les intempéries du 15
juin 2010 ont stoppé son exploitation.
C’est pourquoi, en 2017, la commune a engagé des travaux de
réhabilitation pour un montant
de plus de 1 300 000 € HT, avec
une prévision de remise en service à la fin de l’année 2018.
Cependant, la réhabilitation de cette
source est un projet complexe car il
est réalisé sur les territoires d’Ampus
et de Châteaudouble, et qu’il impacte
plusieurs zones dont l’environnement
est protégé. Qui plus est, les risques
de crues ont poussé la Ville à sécuriser
et à améliorer le fonctionnement des
installations du site, ainsi qu’à moderniser ses moyens d’exploitations.

Pour cela, tous les moyens modernes
de pilotage de réseau et de contrôle
de qualité sont mis en œuvre, comme
la mise en place de surpresseurs en
parallèle permettant de contrôler la
quantité d’eau prélevée, ou la mise
en place de sondes analysant en
continu la quantité et la qualité de
l’eau pour s’assurer de la conformité
de sa distribution quelques soient les
évènements en cours.
Aujourd’hui, le chantier de terrassement
et l’installation des canalisations sous
la départementale sont très avancés.
Il reste à organiser un chantier dans la
vallée, et un travail héliporté.
Ces travaux permettent de contrer
les problèmes environnementaux, et
de sécuriser une ressource en eau
potable indispensable à Draguignan et
à Rebouillon.
DRAGUIGNAN magazine 13
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Photo C. Moirenc

Finances communales :
des comptes sur mesure

LORSQUE LA COMMUNE DÉPENSE 100 €
SUR SON BUDGET NET DE FONCTIONNEMENT,
OÙ VONT LES DÉPENSES ?
Participations
et subventions

Dette
Intérêt de la dette

Associations, Centre Communal
d’Action Sociale, Intercommunalité

6€

Autofinancement

2,50€

Excédent consacré aux
investissements

8,50€

Salaires
du personnel
communal

56€
Charges générales
Dépenses des services, contrats
et prestations extérieures
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et prestations extérieures

27€

23€
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BUDGET 2018
LE BUDGET PRIMITIF 2018
ALLIE PRUDENCE ET FERMETÉ AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT DU TERRITOIRE DRACÉNOIS.

V

otés le 21 décembre dernier, les comptes de
la commune témoignent d’une gestion
résolument dynamique propre à engager
sereinement Draguignan sur la voie du
renouveau.
La gestion attentive et judicieuse des
deniers publics engagée depuis 2014,
commence à porter ses premiers fruits :
les recettes sont croissantes (+ 3,2 %)
tandis que les dépenses sont mieux
maîtrisées (+1,6 %). La fiscalité est
stable, des emprunts importants sont
liquidés, la masse salariale est contenue.
Ce cercle vertueux permet alors d’engager
la ville vers de nouveaux investissements
structurants et à renouer avec son attractivité
historique.
Au-delà des chiffres, les choix politiques opérés par
la municipalité, sous la férule du Maire, déterminent
l’avenir de la Cité pour les décennies à venir. L’opération
de restructuration du boulevard Clemenceau est
emblématique de la dynamique engagée pour le
renouveau de Draguignan.

Budget Principal 2018
58 775 000 €
Investissement
18 205 000 €
Fonctionnement
40 570 000 €

LORSQUE LA COMMUNE ENCAISSE 100 €
DE RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT COURANT,
QUELLES EN SONT LES SOURCES ?
Exploitation du domaine
Horodateurs, droits de voirie, crèches...

7€

Autres taxes
et recettes
Droits de mutation,
taxe sur l’électricité

12€

Impôts locaux

56€

Taxe d’habitation, foncier bâti,
foncier non bâti, cotisation
foncière des entreprises

Dotations
État, Région, Département...

FÉVRIER 2018

25€
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FINANCES
LES PRINCIPALES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

9 M€
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Depuis 2014, l’engagement de la
municipalité en termes de finances est
“une gestion économe et rigoureuse
pour investir et développer la ville sans
augmenter les impôts ni l’endettement.”
Ces graphiques démontrent que
cet engagement est tenu malgré
les baisses de dotations de l’État.
Les 3 facteurs de réussite :
• Une vigilance de tous les
instants sur les dépenses ;
• Une mobilisation générale des
élus et services municipaux ;
• Une recherche très active pour
obtenir des subventions.
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FINANCES
L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF
SANS AUGMENTER LA FISCALITÉ
2018 est l’année de la transition urbaine
avec la poursuite des efforts d’investissement
autour de 3 grands axes.

1

La valorisation
du patrimoine historique
Le projet du Musée des Beaux-Arts,
La chapelle de l’Observance,
L’église des Minimes,
Les lavoirs Folletière et Capesse.

3

2

Le cadre de vie
et le bien vivre
• La rénovation
de la place du marché,
• Le soutien aux associations
(2 M€, dont plus de 800 000 €
pour la solidarité),
• La poursuite de la 3e tranche
de la piste cyclable avenue
Léon Blum (600 000 €)
• Les animations festives, la lutte
contre l’insalubrité, la prévention
des risques majeurs, l’emploi
(dispositif Zéro chômeur),
plan énergie climat,
l’enseignement supérieur.

La proximité
et le lien citoyen
Fléché au sein de
l’enveloppe globale des
travaux de voirie, un crédit
de 100 000 € est affecté à
ces travaux en concertation
avec les acteurs des
quartiers. Ils visent tant la
réfection des chaussées que
de leurs abords au plus près
des attentes des usagers.
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SÉCURITÉ

La sécurité est
l’affaire de tous
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR)
s’est réuni le 15 décembre 2017. Outil de pilotage collectif, le CLSPDR est partie prenante de la
Politique de la Ville pour améliorer la sécurité. Il nécessite un engagement collectif quotidien.

R

éuni à Draguignan, les membres du CLSPDR ont fait un point sur
les actions permettant de lutter collectivement contre les différentes
formes d’insécurité par la prévention et la détection en amont. Ils ont
convenu de consolider le lien social en accentuant une présence renforcée
de la police en centre-ville alliée à une extension de la couverture de la vidéo
surveillance, tout en soutenant les actions de prévention et de médiation sur
le territoire public.
Dans le même temps, par des opérations combinées de répression et de
prévention, les membres du CLSPDR continuent à lutter contre les incivilités, les petits trafics, les comportements de nature à excéder la population
même si, en termes statistiques, les indicateurs de la délinquance constatés
sur la commune sont de faible niveau et orientés à la baisse.
Une attention particulière est aussi portée à l’aide aux victimes ainsi qu’à la
lutte contre le décrochage scolaire via une cellule de veille éducative.
L’objectif des membres du CLSPDR est d’apporter des réponses collectives
et concertées à tous les problèmes de sécurité constatés.

LA COMPOSITION DU CLSPDR
PRÉFECTURE

VILLE

FORCES DE SÉCURITÉ

CLSPDR
JUSTICE

ÉDUCATION NATIONALE
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ASSOCIATIONS

BAILLEURS SOCIAUX

DÉPARTEMENT
AGGLOMÉRATION

Rappel à l’ordre
de trois mineurs
Trois mineurs, impliqués dans une
rixe qui s’est déroulée en septembre
2017 rue de la République, ont été
convoqués par Richard Strambio,
dans le cadre d’une procédure de
rappel à l’ordre.
Ce rappel peut être coordonné avec
d’autres réponses pénales établies
par le Parquet. Le maire a remémoré
à ces jeunes gens accompagnés
de leurs représentants légaux,
les devoirs de tous citoyens et
leur a adressé une mise en garde
solennelle sur les dérives dont ils
pourraient avoir à répondre devant
la justice.
Le rappel à l’ordre est un outil
conçu pour apporter une réponse
simple et rapide à des faits avérés
de désordre dans la commune
(conflits de voisinage, absentéisme
scolaire, incidents aux abords des
écoles, nuisances sonores, écarts
de langage...).
Établie par convention avec le
tribunal de grande instance, la
procédure de rappel à l’ordre
souhaitée par la municipalité est
effectuée en accord avec la Justice.
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Photo Alixia Mathias

Le Plan communal
de sauvegarde
est opérationnel
L’opérationnalité du Plan communal de

Ci-contre : le 8 janvier,
Richard Strambio et Christine Prémoselli au
PC des pompiers lors de l’orage de grêle.

sauvegarde a été mise à l’épreuve par le violent
orage de grêle du 8 janvier. Culture du risque.

Ci-dessus : la rue des Endronnes

Un terrain pour une
nouvelle caserne
de pompiers
La ville de Draguignan a proposé
un terrain pour la relocalisation de
la caserne des pompiers toujours
implantée en zone inondable
depuis 2010. La commune met
gracieusement à disposition un
terrain de sport jouxtant le collège
Rostand placé sur la rocade sud.
Pour pallier à la possible saturation
de l’axe routier à certaines heures
de la journée, la commune et le
département vont agir de concert :
- reconfiguration du rond-point
Charles de Gaulle pour fluidifier
le trafic ;
- acquisition d’une parcelle mitoyenne qui offre un second
débouché sur le bd des Oliviers
(l’usage des terrains extérieurs
de basket et de handball du collège Rostand est conservé).
FÉVRIER 2018

V

igilance orage, vigilance vents
violents, vigilance neige, les
phénomènes climatiques violents se succèdent. Les alertes aussi.
Dans ces situations de vulnérabilité
possibles pour la ville et ses habitants, la commune se mobilise pour
faire face en cas de besoins.
Illustration le 8 janvier dernier lors
de l’orage de grêle avec l’activation
de la salle de crise municipale qui a
mobilisé les services dans le cadre
du Plan communal de sauvegarde
(PCS). Sous l’autorité du maire, la
gestion de l’alerte et de l’information
des populations a été relayée par le
service communication de la ville
tandis que dans le même temps les
moyens techniques de police municipale et de la réserve de sécurité civile sont montés en puissance pour
faire face à la situation créée par les
eaux de ruissellements.
En qualité de Directeur des opérations de secours, Richard Strambio
était également au côté du commandant Lopez du Centre de secours

principal des sapeurs pompiers. Un
dispositif emblématique de la nécessaire coordination des opérations
de sauvegarde et de secours pour
apporter la meilleure réponse aux
situations de crise. La mémoire des
inondations du 15 juin 2010 en rappelle douloureusement l’enjeu.
L’opérationnalité du PCS mis à jour
en 2016 témoigne de la volonté
communale en la matière. À côté
des mesures de prévention et de
protection, le PCS est l’un des
maillons de la chaîne de Sécurité
civile dont l’efficacité dépend de
la connaissance des phénomènes
naturels par l’ensemble des acteurs,
des élus aux techniciens mais aussi
des citoyens. Ces derniers doivent
être en capacité d’adopter les bons
comportements en situation de
vulnérabilité. La culture du risque
est l’affaire de tous. Et la commune
entend contribuer pleinement à sa
diffusion pour gagner encore plus
en efficacité lorsqu’un événement
majeur survient.
DRAGUIGNAN magazine 19

ASSOCIATION

Au chevet des malades
et des convalescents
L’association des visiteurs
de malades dans les
établissements hospitaliers
rencontre des personnes
malades, en situation
de handicap ou vivants
en maison de retraite.

E

n Dracénie, une quinzaine de
bénévoles visite chaque semaine
à peu près 600 personnes
réparties entre l’hôpital Brunet de
Fréjus, l’hôpital de Draguignan,
l’EHPAD “L’Entraide Salésienne” aux
Arcs ainsi que d’autres institutions.
Cette équipe apporte un soutien
moral aux visités et leur propose des
activités comme des promenades,
des sorties ou des ateliers divers
élaborés avec la direction et le
personnel soignant de chaque
établissement. Dans une société qui
met trop souvent les anciens et les
non productifs à l’écart, les bénévoles
agissent pour la reconnaissance de
leur être, de leur personnalité pleine
et entière. Ils sont une relation
extérieure aux établissements de
santé permettant aux malades
de s’épancher, sans sentir de
jugement sur leurs situations ou
leurs convictions personnelles. Sans
compter les aides complémentaires
que les bénévoles peuvent apporter
aux personnels hospitaliers dans des
rôles de médiation avec les familles
ou les administrations.

Ainsi, pour un futur bénévole, faire
partie de la VMEH c’est intégrer une
équipe organisée et conviviale permettant d’améliorer les conditions
d’existence de malades et convalescents dans les établissements de
santé, mais aussi de soutenir leur
retour à une vie active.
Pour participer aux actions menées tout
au long de l’année par la VMEH83, vous
pouvez écrire par courriel à l’adresse
suivante : vmeh.var@orange.fr
Plus de renseignements sur le site
www.vmeh-national.com

Les visiteurs de malades au Centre Hospialier de la Dracénie en décembre 2017
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Des bénévoles
socialement utiles
“Être bénévole, c’est faire vivre
une association, suivre des réunions pour partager des informations, décider ensemble de ce qu’il
y a à faire.” précise Mme Geneviève
Schehr, présidente de la VMEH83.
C’est aussi une activité permettant de faire remonter les paroles
des patients afin d’améliorer le suivi des soins. Commissions d’usagers, commissions d’éthique… les
VMEH travaillent en collaboration
avec les agences régionales de
santé (ARS) qui donnent de plus
en plus la parole aux associations
agrées. Car, en plus d’intervenir
auprès des malades et de leurs
familles, les VMEH développent
leurs actions sur des secteurs
comme l’insertion, le logement…
en partenariat avec des régions et
des municipalités.
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
L’île aux saveurs
Restaurant
Atelier 22 Tatouages

Aurelie Rose Photography
Sarah Ben Mokadem
16 rue Pierre Clément
06 44 02 56 89
FB l’île ô saveurs

Louis Vicedo Dones
Bb des Cyprès Bleu Résidence les Martels
04 89 71 04 40
FB > Atelier 22 tatouage

L’atelier Floral
Aurelie Noël
12 bis boulevard foch
07 83 18 11 76
FB > Aurelie Rose Capocci

Institut Julie

Studio Beauté
Xavier Vogel
15 rue de la république
06 03 55 26 90
Julie Blanc
3 Bd Gabriel Péri
06 62 44 33 42
FB > Cellu M6 draguignan institut julie

Le Mistral

Elodie Peyronnet & Vanessa Lelewicz
71 Bb des Cyprès Bleu Résidence les Martels
04 83 11 77 65 / 06 15 36 03 31
FB > studiobeaute83

Gérant Ahmed Klai
16 rue des Marchands
06 99 43 69 11
FB Le mistral apéro
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ACTUS
CONSEIL DE QUARTIER >

LE COL DE L’ANGE EN SENS UNIQUE

CULTURE >

NOMINATION
DU MAIRE À LA
PRÉSIDENCE
DE LA CRPA PACA
Richard Strambio a été nommé
président de la Commission
régionale du patrimoine et de
l’architecture (CRPA) en région
Paca par le préfet de région Pierre
Dartout. Sa suppléante à la présidence de la CRPA est Nicole Fanelli, la maire de Salernes.
La CRPA est composée d’élus et de
spécialistes. Elle est consultée sur
des propositions intéressant la protection et la valorisation de l’architecture et du patrimoine immobilier,
les projets architecturaux et travaux
sur immeubles, ainsi que la protection des objets mobiliers et travaux.
Après une phase de diagnostics réalisés par des experts, le président
de la CRPA PACA dirige la tenue
des débats, en tenant compte des
positions parfois divergentes des
intervenants sur les projets, avant
que les délibérations soient soumises au vote de la commission.
Les concertations et les décisions
de cette commission sur la sauvegarde et le maintien du patrimoine,
concernent la mise en valeur de
l’histoire de la région.
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Une mise en sens unique de la
circulation au col de l’Ange est
expérimentée pour une période de
3 mois, à partir du 8 janvier 2018.
À l’issue de cette durée, une étude
d’impact sur la circulation sera menée avant validation ou annulation
de cette modification du sens de la
voirie.
Cette décision a été prise après
une réunion du Conseil de quartier
n°8 présidé par Marc Jaeger, et de
nombreux riverains rassemblés sur
site le 12 juin 2017 en présence des
membres du Conseil municipal et
des Services techniques.

Lors de cette réunion ont été évoqués les problèmes engendrés par
la densité de la circulation et les incivilités des automobilistes, ainsi que
l’étude d’alternatives pouvant être
mises en place sur le raccourci du
col de l’Ange, le chemin des Selves
et le chemin de Beaussaret. Secteur
bénéficiant déjà de nombreux aménagements comme des rétrécissements de chaussée et des limitations
de vitesse.
En plus de cette expérimentation et
la demande d’un contrôle radar de la
vitesse, l’aménagement d’un rétrécissement chemin des Selves est
envisagé.

STATIONNEMENT >

ARRÊT MINUTE SUR CLEMENCEAU
À partir du 1er mars 2018, en cas
de dépassement du temps autorisé sur les 12 bornes arrêt minute
du Bd Clemenceau, les automobilistes sont verbalisables.
La borne détecte l’arrivée d’un véhicule et affiche alors une lumière
verte. Vous pouvez stationner pendant 20 minutes maximum. Au delà,
la lumière passe au rouge et vous
vous exposez à une contravention.
Cet équipement fonctionne toute la
semaine, 24/24h, sauf pour les emplacements réservés à la livraison.
Plus d’infos sur :
www.ville-draguignan.fr/stationnement
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ACTUS
DÉMARCHE >

PAIEMENT
EN LIGNE POUR
LES CRÈCHES
Le paiement par internet pour les
usagers des crèches municipales
est maintenant possible via une
page web sécurisée :
https://draguignan.kiosquefamille.fr
Après une première inscription réalisée à partir d’un lien spécifique
disponible sur cette page, les utilisateurs de ce nouveau service seront
dotés d’identifiants d’accès à leur
compte et recevront des relevés
mensuels de leurs factures.

TRAVAUX >

AMÉNAGEMENT
DU PONT D’AUPS

Le Syndicat mixte de l’Argens a
réalisé l’aménagement du Pont
d’Aups afin d’améliorer l’écoulement de la Nartuby en crue et
limiter le risque d’inondation
pour les riverains. Les travaux ont
consisté à rouvrir une ancienne
arche ; à créer une nouvelle arche
dans l’ancien pont ferroviaire ; à
créer de nouveaux stationnements
par remplacer l’ancien parking supprimé pour rendre son gabarit à la
rivière. Financée dans le cadre du
Programme d’actions de prévention des inondations, l’opération
est d’un montant de 600 000 €
subventionné à 80% par l’Etat, la
région, le Département et l’Agence
de l’eau.
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COMMERCES >

INSTALLATION DES VITROPHANIES
De nouvelles vitrophanies ont
été installées sur les devantures
de magasins du centre-ville et du
centre ancien. Larges visuels imprimés, apposés sur des vitrines pour
égayer les espaces publics avec des
commerces sans activités, ces installations font partie du dispositif mis
en place avec le Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC). Financé par l’État
avec l’appui de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, ce fonds est
un complément aux interventions
municipales en faveur du centre-ville.
Il est divisé en plusieurs points d’actions comme l’acquisition de locaux
commerciaux sur les rues ciblées
pôle des métiers de l’art, permettant
de réguler les prix des loyers commerciaux, des études techniques de
remembrement de locaux et la création de signalétique commerciale sur
les lieux inscrits dans le cadre des
quartiers prioritaires (Centre ville et
les Collettes). Sous l’impulsion de,
Richard Strambio, dirigée par Sophie
Dufour, adjointe au maire, chargée
du développement économique et
des marchés publics, et Christine

Niccoletti, adjointe au commerce
et à l’animation, cette revitalisation
commerciale est suivie sur le terrain
par Nathalie Valduriez, chargée de
mission commerce - artisanat et animatrice FISAC. Elle s’inscrit dans le
cadre d’une politique volontariste de
redynamisation et de reconquête du
cœur de ville.

UN CRAC SUR LE CENTRE ANCIEN
Un contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) a été attribué à la SAIEM de construction de Draguignan par le conseil municipal.
Il porte sur les restructurations de plusieurs lieux commerciaux dont le centre
Hermès et le centre administratif Collomp. Ce contrat permet d’acquérir des
parcelles commerciales mitoyennes et de les rassembler pour les remembrer en superficies attractives pour de grandes enseignes. Le CRAC est une
démarche volontaire et structurante intégré au Projet urbain global visant à
redonner son attractivité au centre-ville et un rôle moteur à l’agglomération.
DÉCHETS >

BILAN SUR LES DÉPÔTS SAUVAGES
Des dépôts illicites sont constatés partout sur la commune.
Depuis 2016, 147 Procès-Verbaux ont été dressés.
Avec 32 appareils photos placés en différents points de la ville, de nombreuses photos sont prises chaque semaine, et permettent à la Police municipale d’établir des rapports avant de convoquer les contrevenants.
Après délibération, ces derniers peuvent se dédommager d’un forfait de
150€ encaissé par la commune. Les refus de compromis forfaitaire, ainsi
que les rapports impliquant des entreprises, sont systématiquement transmis au procureur de la République. Ils risquent une amende de 1 500€.
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Chères dracénoises, chers dracénois,

L

es femmes et les hommes qui composent
le groupe d’élus “de toutes nos forces
pour Draguignan” vous présente tous leurs
vœux de santé, bonheur et prospérité pour
cette année 2018 qui sera, nous l’espérons,
riche d’espérance pour chacun d’entre vous.
En ce début d’année, nous avons pu
assister à plusieurs cérémonies de vœux
en Dracénie. Chacun des Maires aura eu à
cœur d’insister sur la nécessaire aide tant au
niveau financier qu’au niveau ingénierie de
notre intercommunalité.
L’époque où l’argent public coulait à flot
dans nos collectivités est révolue depuis
plusieurs années déjà. Désormais, toutes
les communes doivent faire face à des
contraintes budgétaires strictes et une
parfaite maîtrise de leurs budgets.
Or, force est de constater qu’en ces
temps de vigilance budgétaire, toutes les
communes de la Dracénie peuvent compter
sur une aide financière des plus précieuse
de la CAD, à travers, notamment, des fond
de concours, visant à accompagner les
projets communaux nécessaires au bon
vivre des concitoyens.

Lors du dernier conseil municipal nous nous
sommes abstenus de voter le budget primitif
2018 car les aspects positifs d’augmentation
de l’autofinancement, de diminution des
charges financières, d’un recours à un
emprunt modéré, ont malheureusement
été contre balancés par l’augmentation
des dépenses de fonctionnement de 3,2%
boostées à nouveau par la masse salariale.
Le nombre d’agents dans notre mairie
s’établit à 651 au 31/12/2017. Il est impératif
de revenir à des chiffres beaucoup
plus raisonnables, car nous sommes
intimement convaincus que nos marges
d’investissement futures ne pourront être
dégagées qu’avec une réelle volonté de
maîtrise de notre masse salariale et donc au
final de nos dépenses de fonctionnement.

Enfin, comment ne pas finir ce texte sans
saluer et remercier, une fois de plus,
l’ensemble des forces de l’ordre et des
services de secours qui ont veillé, comme
ils le font déjà tout au long de l’année, sur la
sûreté dracénoise pendant les fêtes de fin
d’année. Merci !

Sans cette aide, la réalisation de la rénovation
de l’artère principale de notre ville, aurait été,
il faut bien le reconnaître, plus compliquée à
mettre en œuvre.

Bonne année à tous,
Bonne année Draguignan.

En 2018, la vision du président Macron du
rapport entre l’État et les communes va
encore conduire à de sensibles évolutions.
En contrepartie du maintien de la dotation
financière de l’État, chaque commune devra
diminuer ses dépenses de fonctionnement
et prioriser ses investissements dans le
cadre d’un véritable contrat de confiance
démontrant la place des communes dans
l’effort de baisse généralisée des dépenses
publiques.
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Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine

Comme nous l’avons toujours fait, nous
sommes prêts à travailler à côté de l’équipe
municipale afin de dégager des solutions
de long terme pour la maîtrise de la masse
salariale. Retour à la semaine de 4 jours au
niveau scolaire, mutualisation de personnel
avec la CAD nous apparaissent aujourd’hui
comme indispensables car pouvant être mis
en place dans les mois qui viennent.

Draguignan n’a pas été exclu de cette
solidarité intercommunale, bien au contraire,
puisque la CAD, aux côtés de l’État, a
abondé le projet municipal urbain global de
2 millions d’euros.

L’année 2018, verra la livraison du boulevard
Clémenceau, le réaménagement de la
place du marché, la définition du projet
Victoire et les travaux d’aménagement du
musée des Beaux-Arts. Gageons que ces
investissements luttent efficacement contre
le déclin de Draguignan car nous souhaitons
de toutes nos forces, tout comme la
municipalité, la réussite pleine et entière de
notre ville.

Texte non parvenu

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”

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

L

’analyse de l’évolution des populations
légales atteste du retour de l’attractivité
de la ville-centre de Draguignan. Avec une
population légale de 41 149 habitants qui
progresse de +207 habitants par rapport
à l’année passée et de +3854 habitants
depuis 2010, cette statistique s’ajoute à
celle enregistrée l’an dernier pour marquer
le retour de Draguignan au sein des
communes dont le poids démographique
se renforce au sein de la CAD version 23
communes. Un club dont elle prend même
le leadership avec une progression de
+1,21 points depuis 2010 pour représenter
désormais 37,31% des habitants de la CAD
version 23 communes contre 36,10% en
2010 à périmètre constant.
Cette attractivité retrouvée est une force
pour développer une logique territoriale
favorable à l’éclosion d’écosystèmes
favorables à l’activité économique et à
l’emploi. Il faut gagner la bataille de l’emploi.
Ça ne sert à rien de passer son temps à
geindre en exacerbant l’opposition entre
les métropoles urbaines et les territoires
ruraux, sinon entre le centre et la périphérie.
Il faut plutôt agir en faisant valoir nos atouts,
et ils sont nombreux. Mais pour cela il faut
rassembler et c’est pourquoi je remercie les
maires de la CAD qui ont la clairvoyance de
s’engager dans cette démarche.
Mais la lucidité commande aussi de mener
cette politique volontariste tout en atténuant
les tensions sociales, environnementales
et urbanistiques qui peuvent figer le
développement humain de notre territoire.
C’est un enjeu majeur que de faire en sorte
que tous soient gagnants. Et l’équilibre est
d’autant plus délicat à trouver lorsque la
situation est grevée par les inerties héritées
du passé.
En matière d’investissement, l’équilibre
c’est d’équiper les quartiers périurbains dont
les besoins d’aujourd’hui illustrent la non
maîtrise de l’urbanisation communale d’hier.
Avec 1 million d’euros supplémentaire
inscrit au budget 2018, un important effort
sera mené cette année sur les travaux de
voirie. Ils se conjuguent avec ceux menés
sur les réseaux d’adduction d’eau potable
ou d’assainissement.

Sur le sujet de la réduction du risque
inondation, l’aménagement de la Nartuby
dans la traversée de la plaine urbanisée
Draguignan - Trans commence avec le
Syndicat mixte de l’Argens. Toutefois
la longueur des études sur le pluvial a
rendu la situation trop stagnante pour ne
pas exacerber les tensions face à des
phénomènes météorologiques violents. En
matière de risques naturels, si la prévention
est indispensable, la préparation aux
situations de crise l’est tout autant. Lors de
l’orage du 8 janvier, le Plan communal de
sauvegarde a prouvé son opérationnalité.
Mais son approfondissement en lien avec
tous les habitants reste une priorité pour
gagner efficacité grâce à la diffusion des
comportements à adopter en situation de
crise.
La sécurité est l’affaire de tous. Et la
commune met des moyens toujours plus
conséquents pour accomplir les missions
de sécurité. C’est notamment le cas
pour la Police municipale qui travaille en
coordination avec la Police nationale en
matière de sécurité publique.
La délinquance est intolérable. Il n’est
pas acceptable de laisser s’installer un
sentiment d’impunité si pernicieux qu’il
se révèle bien vite aussi propice à la peur
qu’au développement des incivilités dans
la population. NON, la volonté de l’équipe
municipale est d’agir fermement.
Une même détermination est à l’œuvre en
matière de service à la population, d’affaires
scolaires ou d’actions sociales. La commune
adapte ses services pour répondre à
l’évolution des besoins de la population.
Dans le même temps, elle intègre les réalités
financières qui contraignent fortement le
budget de fonctionnement communal. La
seule politique raisonnable est de trouver
un point d’équilibre aussi soutenable
financièrement que socialement.
Créer les conditions du vivre ensemble,
c’est aussi soutenir le tissu associatif qui
anime la vie de la cité. Ce soutien trouve
son illustration au Budget primitif 2018 dans
l’augmentation de +2,74% du total des
subventions aux associations.
Et tout cela sans augmentation des taux
d’imposition communaux. C’est utile de le
rappeler !
Promesse tenue.
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
Guichet Familles : 04 94 60 20 24

> 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 10 FÉVRIER AU 14 AVRIL
DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 10 au 17/02

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 17 au 24/02

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 24/02 au 3/03

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 3 au 10/03

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 10 au 17/03

Pharmacie SAINT JAUME

04 94 68 13 51

Du 17 au 24/03

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Martels
Chemin St Jaume
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

Du 24 au 31/03

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 31/03 au 7/04

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 7 au 14/04

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

TRANSPORTS

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

SÉCURITÉ-URGENCES

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

04 94 67 15 70

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 94 50 42 20

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

04 94 67 22 25

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’A.M.L.H

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

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

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.

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

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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.

CIP HAUT CENTRE VAR

Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication
téléphonique) sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution
d’événement relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance
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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
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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DRAGUIGNAN
CATÉGORIES : SÉNIORS, +35, +45, +55
SIMPLE MESSIEURS ET SIMPLE DAMES
N° D'HOMOLOGATION : 201862830035002
LIGUE PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
DOUBLE MESSIEURS, DOUBLE DAMES ET DOUBLE MIXTE
OPEN DE TENNIS 2e CATEGORIE
TARIF : ADULTES : 16€ / JEUNES : 13€
JUGE ARBITRE : STEPHANE GAVOILLE 2e INSCRIPTION : 13€
JAT2 : ZAIA JACQUEMOUD - SOPHIE SALLAN
BALLES PRINCE - SURFACE 6 RESINES
ÉQUIPE DOUBLE : 16€
INSCRIPTION EN LIGNE SUR WWW.FFT.FR
DOTATION : 1400 € + 800 € DE LOTS
GAINS MESSIEURS : VAINQUEUR 400 €
FINALISTE : 200 € - 1/2 FINALISTES : 100 €
1/4 DE FINALISTE : 50 €
DAMES : VAINQUEUR / 200 €
FINALISTE / 100 € - 1/2 FINALISTES: 50 €

COMPLEXE DES COLLETTES - BD LÉON BLUM
83300 DRAGUIGNAN
Tél. CLUB HOUSE : 04 94 68 58 48
email : tcd83300@orange.fr

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

