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ÉDITORIAL

VIVRE LA VILLE AU QUOTIDIEN

EN CONSTRUISANT LA CITÉ DE DEMAIN

A

vec le printemps vient le temps de s’approprier le boulevard Clemenceau
rénové. Comme un premier rayon de soleil, cette réalisation annonce
le renouveau que d’autres chantiers viendront compléter. Le projet
d’aménagement de la place du Marché est lancé. Le programme du Musée
des Beaux-Arts avance. Le Protocole Victoire suit son cours pour évaluer
l’opportunité de réaliser un ensemble immobilier mixant commerces et
équipements associatifs.
La revitalisation du cœur de ville est l’une des priorités.
Mais pas la seule. En matière d’investissement, l’équilibre
c’est d’équiper les quartiers périurbains. La municipalité est
animée par la volonté de rattraper le temps perdu.
Avec un million d’euros supplémentaires inscrits au budget
2018, un important effort est mené sur les travaux de voirie.
Des chantiers ont commencé pour améliorer l’adduction
d’eau potable.
La lucidité, c’est de mener ces politiques volontaristes
d’investissement tout en atténuant les tensions sociales,
environnementales et urbanistiques qui peuvent figer le
développement de notre territoire. C’est un enjeu majeur.
L’équilibre pour le développement humain de notre territoire, c’est par
exemple de soutenir le tissu associatif ou encore agir pour l’éducation et
pour la sécurité.
C’est cela construire la ville de demain tout en la vivant au quotidien.
Nous avons une passion commune pour Draguignan. Notre motivation est
intacte. La ville avance avec vous.
Sincèrement vôtre.
Votre maire,
Richard Strambio

AVRIL 2018

DRAGUIGNAN magazine 3

PROJET URBAIN GLOBAL

Axe central
de la redynamisation
du centre-ville
Après l’aménagement du boulevard Clemenceau,
la municipalité continue le développement de
sa stratégie de reconquête du cœur de ville avec
le réaménagement de la place du Marché.

L

a place du Marché permet la liaison entre le parcours commercial
en cœur de ville et les différents parcours culturels et artistiques en
centre-ancien. Son réaménagement a pour but de restituer l’espace
aux piétons, de favoriser le déploiement des terrasses et l’implantation
d’établissements liés aux métiers de bouche, mais aussi de revitaliser le
marché en lui redonnant sa part belle sur la place qui porte son nom.

PENDANT
LES TRAVAUX

APRÈS
LES TRAVAUX

La première phase des travaux de
réaménagement débutera à l’automne
2018, la deuxième en janvier 2019.
À la suite des réunions de
concertation avec les commerçants
et les riverains, une attention
particulière sera portée à la question
des livraisons et à la planification des
travaux.
Ainsi, l’accès aux commerces sera
maintenu pendant les fêtes de fin
d’année avec une suspension des
aménagements du 25 novembre
2018 au 7 janvier 2019.
Le marché devrait être déplacé à
quelques mètres : boulevard Jean
Jaurès pour le mercredi, et le samedi,
il pourra s’étendre de la rue Pierre
Clément au boulevard Jean Jaurès.
Concernant le stationnement, pour
compenser la suppression des 18
stationnements place du Marché,
40 places de parking supplémentaires
ont déjà été créées par anticipation
sur le parking du Marché ; 20 places
seront créées rue Pierre Clément qui
sera désormais en sens unique et
4 “arrêts minute livraison” verront le
jour place de la Paroisse qui deviendra
une impasse à double sens.

Les marchés des mercredis et
samedis se réinstalleront à la place
du Marché qui sera fermée par
des bornes d’accès permettant les
livraisons et la desserte locale entre
6h et 10h le matin.
Le sens de la rue Juiverie sera
inversé afin de permettre d’entrer
par le haut de la ville dans le centreancien. La sortie se fera par la rue
de l’Horloge où il sera également
possible de stationner dans le
parking de l’Horloge, aujourd’hui
réservé aux abonnés.
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FINANCEMENT
Coût global de l’opération
510 000 € HT.
Grâce au travail de l’équipe
municipale et des services
municipaux, ce projet est
subventionné à 76,5%.
La part de la commune est
de 120 000 €, soit 23,5%.

ÉTAT 160 000 €
RÉGION 120 000 €
CAD 110 000 €
COMMUNE 120 000 €

Retrouvez le dossier complet
sur draguignan-pug.fr/actualités
dans la rubrique “téléchargements”.
PROJET URBAIN GLOBAL
AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DU MARCHÉ

Draguignan, cœur de ville
cœur de territoire

AVRIL 2018
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Protocole Victoire :
Échanges et concertations

Le 13 mars, réunion de restitution de la concertation des commerçants du Protocole Victoire

Une phase
d’échanges et de
concertation autour
de l’aménagement
d’un nouvel
ensemble immobilier,
commercial et
associatif dans le
secteur de la Victoire

L

a teneur des commentaires
transmis aux élus en charge
du Protocole Victoire a porté
sur différents thèmes concernant le
Commerce, mais aussi la Culture ou
encore l’Aménagement urbain.
Réunis les 13 et 14 mars 2018 à
l’Hôtel de Ville, plusieurs dizaines
de personnes ont ainsi participé
aux restitutions animées par Sophie
Dufour, déléguée à l’Économie, à
l’Emploi et aux Marchés publics,
Christine
Niccoletti,
déléguée
au Commerce et à l’Artisanat, et
Frédéric Marcel, délégué au Projet

Urbain Global (PUG) accompagnés
de Philippe Jovignot, président de
Rhapsody, société spécialisée dans
les projets d’aménagements des
cœurs de ville.
Avec près de 50% de retour des
questionnaires de la part des
commerçants et près de 23% de la
part des riverains, ces participations
témoignent d’une forte volonté de
contribuer à l’élaboration du Protocole
Victoire et à la politique volontariste
engagée par la municipalité. L’analyse
des questionnaires associatifs est en
cours.

s’est déroulée pendant
le mois de mars.

Le 14 mars, réunion de restitution de la concertation des riverains du Protocole Victoire
6
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FORMAT ET ACTIVITÉ PRIVILÉGIÉS

L’ARCHITECTURE

POUR LES COMMERÇANTS
L’implantation de magasins spécialisés comme des épiceries fines ou
des traiteurs ainsi que des magasins
biologiques, sont les types de surfaces les plus demandées.

La majorité des commerçants et
des riverains privilégie un projet
architectural contemporain composé
de matériaux en pierre et en verre.

13% Supermarchés

27% Magasins bios

6% Magasins populaires

6% Hypermarchés

0% Hypers

3% Magasins populaires

209 questionnaires distribués au commerçants
Retour : 102 questionnaires soit un taux de 48,80%

42% Verre

29% Magasins spécialisés

RIVERAINS

52% Pierre

48% Magasins bios

41% Verre

32% Supermarchés

47% Pierre

50% Magasins spécialisés

54% Architecture contemporaine

COMMERÇANTS

47% Architecture contemporaine

POUR LES RIVERAINS
Les supermarchés, les magasins
spécialisés et les magasins bios
arrivent en tête des surfaces
attendues au cœur de la ville.

283 questionnaires distribués
Retour : 65 questionnaires soit un taux de 22,96%

Retrouvez le dossier complet sur draguignan-pug.fr/actualités dans la rubrique “téléchargements”.

La construction
des parcours en
centre-ville
OPAH-RU
ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ

CRAC

PÔLE MUSÉAL
ET ARTISANAL

FISAC

PROJET DE RENFORCEMENT DU TISSU
COMMERCIAL DE CENTRE VILLE

PARCOURS COMMERCIAL
DU CŒUR MARCHAND

PÔLE SPORTIF
ET CULTUREL

AVRIL 2018

Menée pour renforcer le parcours
commercial et culturel en centre‑ville
afin de soutenir sa fréquentation et
son attractivité, la politique de la
municipalité s’accorde autour de
plusieurs axes :
• L’aménagement du boulevard
Clemenceau terminé en avril 2018,
• Le projet de réaménagement
de la place du Marché,
• La mise en place d’un Contrat
de revitalisation artisanale
et commerciale (CRAC) pour
adapter les espaces commerciaux proposés par la commune aux normes souhaitées
par de nouvelles enseignes
attractives,
• Le Protocole Victoire pour
renouveler l’offre commerciale
ainsi que les équipements
répondant aux besoins des
associations.
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STATIONNEMENT

Nouvelle réglementation
nationale et adaptation locale
Imposée par la Loi du 27
janvier 2014, la réforme
du stationnement payant
sur voirie est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018.
À Draguignan, 60% des
places sont gratuites sur
les 4 673 emplacements
de stationnement et la
municipalité propose

D

epuis le début de l’année 2018
et l’instauration des nouvelles
mesures décidées par l’État, la
municipalité a fait le choix de ne pas
modifier ses tarifs de stationnement.
En centre-ville, il est possible de
stationner gratuitement un heure
dans tous les parcs payants aériens
(allées d’Azémar) ou souterrains, et la
nuit de 18h à 8h. Trois parkings sont
gratuits sans limitation de durée à
La Jarre, l’Observance, et à l’espace
Bontemps.
Sur les parcs de stationnement
payants, le nouveau système de
paiement dématérialisé n’oblige plus

les automobilistes à placer un ticket
sur leur tableau de bord. Ils sont
invités à renseigner leur numéro de
plaque d’immatriculation (numéro et
lettres inscrites sur le fond blanc de la
plaque) à l’horodateur en payant leur
stationnement.
Ce numéro doit être correctement
tapé sur l’horodateur car s’il est mal
renseigné, les automobilistes peuvent
être redevables d’un Forfait de PostStationnement (FPS) notifié par un
imprimé posé sur leur pare-brise, au
même titre que ceux en défaut de
paiement ou en dépassement de
durée de stationnement.

des prix raisonnables sur
les zones payantes.
8 DRAGUIGNAN magazine
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STATIONNEMENT

FPS

FPS
NOUVEAU SYSTÈME
DE PAIEMENT DES AMENDES

Le forfait post-stationnement peut-être réglé sur le site de paiement
en ligne my.whooshstore.com ou directement aux horodateurs.
SI NON PAIEMENT
Dans un délai de 4 jours > 16 €
Après un délai de 4 jours > 20 €

SI DÉPASSEMENT
Exemple >
16 € - 2,30 € = 13,70 €
Déduction du temps payé
dans un délai de 4 jours 		
calendaires

Respect du
handicap
Organisé par le Lions Club et
soutenu par la commune, 30
panneaux avec l’inscription “Si tu
prends ma place, prends aussi
mon handicap” ont été posés à
Draguignan, sur divers parkings
pour personnes handicapées.
Ces panneaux ont pour objet de
rappeler aux automobilistes de ne
pas occuper les emplacements
réservés aux personnes en
situation de handicap.

FPS : RECOURS ADMINISTRATIF
N’ayant pas la gestion du FPS, la mairie de Draguignan n’est pas
habilitée à traiter les contestations.
Les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) sont à adresser :
PAR LETTRE 			
RECOMMANDÉE À
Réclamation du stationnement
(Draguignan) C/O Egis Parking
CS 20538 Guyancourt
78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

PAR INTERNET
www.recours-fps.fr/draguignan
à effectuer dans
un délai d’un mois.

Plus d’informations : www.ville-draguignan.fr/stationnement

Stationnement
pour personnes
handicapées :
paiement
ou gratuité
En application de la loi n°2015300 du 18 mars 2015, les
véhicules affichant une carte de
stationnement pour personnes
handicapées peuvent être garés
gratuitement et sans limitation de
durée, sur toutes les places de
parking de la voirie.
Cependant, dans les parkings
munis de bornes ou de barrières
d’entrées et de sorties comme les
parcs aériens (parking des allées
d’Azémar) et les parcs souterrains,
les personnes munies d’une carte
de stationnement pour personnes
handicapées doivent s’acquitter
des tarifs en vigueur.

AVRIL 2018
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ACTUS
JEUNESSE >

DÉMARCHE >

NOUVEAU, LE PORTAIL GUICHET FAMILLES
À compter du 12 mars :
Gérez vos inscriptions aux activités périscolaires, garderie du mercredi midi, ainsi qu’aux accueils
des mercredis après-midi sur le
Portail Guichet Familles.
À compter du 24 mars à 8h
Ouverture des inscriptions en ligne
aux centres de loisirs, aux activités
du Service jeunesse ainsi qu’à celles
du Pôle activités adaptées pour les
vacances de printemps.
Inscriptions aux centres de loisirs :
Sur le Portail Guichet Familles du
samedi 24 mars 8h au lundi 2 avril 17h.
Au guichet familles du lundi 26 mars
8h au jeudi 29 mars 17h.

Inscriptions aux activités du
Service jeunesse et du Pôle
activités adaptées :
Sur le Portail Guichet Familles du
samedi 24 mars 8h au 3 mai 17h.
Au guichet familles du lundi 3 avril
8h au 12 avril 17h.
Attention : Afin de valider vos inscriptions aux centres de loisirs ou
aux sorties journées du service
jeunesse à partir du Portail Guichet
Familles, vous devez payer en ligne
dans les 4 heures suivant votre réservation. Dans le cas contraire, les
inscriptions seront annulées.
Accédez au Portail Guichet Familles :
portail-familles.net/draguignan
Plus de renseignements :
www.ville-draguignan.fr/vie-quotidienne8/enfance-jeunesse-sports/

APPRENTISSAGE
ET CITOYENNETÉ
Dans le cadre des chantiers
jeunes éducatifs organisés par
le Service jeunesse pendant les
vacances scolaires, des jeunes de
14 à 17 ans ont rencontré le maire
de Draguignan Richard Strambio,
le 8 mars 2018, au Musée des
Beaux-Arts.
Ces chantiers sont diversifiés
(création de fresques, nettoyage de
site, réhabilitation du patrimoine…)
et permettent aux jeunes de
découvrir les réalités du monde
du travail et l’intégration à la vie
citoyenne.
Renseignements et inscriptions :
Tél : 04 94 60 31 77
DEJS.dgg@gmail.com
www.ville-draguignan.fr/122-vie-quotidienne/enfance-jeunesse-sports/145les-loisirs-jeunes-et-adultes

SANTÉ >

PRÉVENIR POUR
MIEUX GUÉRIR
DÉMARCHE >

NOUVEAU BUREAU
DE LA BANQUE DE FRANCE
Depuis le 4 janvier 2018, le Bureau d’Accueil et d’Information de la Banque
de France, initialement situé dans les locaux de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), est transféré à l’adresse suivante : Pépinière d’entreprises, Espace
Chabran B, 129 avenue de la 1re Armée - 83300 Draguignan. Les usagers de
cette nouvelle permanence sont reçus tous les lundis, mercredis et jeudis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
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Des tests rapides, anonymes et
gratuits pour prévenir et soigner
diverses maladies sexuellement
transmissibles sont proposés par
le Cegidd83 à Draguignan, dans
le cadre du Contrat local de santé.
Le Centre gratuit d’information,
de dépistage et de diagnostic du
Var reçoit et informe le public tous
les mercredis à la Maison de l’étudiant, 247 rue Jean Aicard.
Tél : 04 94 76 19 05
maisonetudiant@ville-draguignan.fr
AVRIL 2018

ACTUS
SPORT >

UN DÉFI
HORS-NORMES
Céline Baroni, non voyante, a
couru le Marathon international
du Golfe de Saint-Tropez.
Privée de la vue depuis 10 ans,
cette dracénoise de 27 ans s’est
entraînée intensivement pour sa
première longue course.
Coachée par Pascal Chevroton,
soutenue par l’association Valentin Haüy Dracénie Verdon et l’Asptt
Draguignan handisport, Céline Baroni était sur la ligne de départ à
Sainte-Maxime, dimanche 25 mars
2018, pour affronter 42 km de parcours et prendre une revanche sur
son handicap.
CONCOURS >

LES HUILES VAROISES RÉCOMPENSÉES
Les lauréats 2018 du Concours national des huiles d’olives, olives de table
et dérivés ont été annoncés mardi 13 mars au Musée des Arts et Traditions
Populaires (ATP) de Draguignan, en présence de Mme Prémoselli, première
adjointe au maire de Draguignan, de M. Audibert-Troin, président de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) et divers représentants
institutionnels et membres du Groupement des oléiculteurs varois.
Près de 80 participants de 13 départements du Sud de la France ont participés à ce concours qui a primé de la Médaille d’Or le Moulin Gervasoni à
Aups, M. Alain Marcel à Sollies-Pont, Mme Muriel Gillet à La Verdière.
La Médaille d’Argent a été attribuée au Moulin Gervasoni à Aups, au Moulin
Lou Redoun à La Verdière, à M. Daniel D’Urso de Lorgues, au Domaine St
Joseph à Fréjus, au Moulin des cinq ponts à Cuers, à la Coop oléicole de la
Belgentiéroise à Belgentier et à Catrice Gourmet de Salernes.

TRAVAUX >

LA SAEIM
RÉHABILITE LE
CŒUR DE VILLE
Rue de l’Observance et rue
du Courtiou, la SAEIM de
Construction de Draguignan
construit 12 logements locatifs
sociaux et 10 places couvertes
de stationnement. Des fondations
spéciales par micropieux ont été
posées pour édifier ce projet
engagé après la démolition de
cinq bâtiments insalubres. Les
arcades et pierres d’origines seront
réimplantées durant ce chantier
prévu sur 14 mois.
Situés dans un bâtiment réhabilité
dans le cadre de la Résorption de
l’habitat insalubre, deux logements
sociaux et un commerce de
proximité accessible aux personnes
handicapées sont en cours de
réalisation, rue de l’Étoile.

COMMERCE >

ASSOCIATION
ZONE OUEST
DRAGUIGNAN
L’association des commerçants
des quartiers Saint-Hermentaire,
Pont de Lorgues et Brossolette
est renommée association Zone
Ouest Draguignan. Créée pour
valoriser une zone d’activité économique de plus de 300 entreprises
générant 2500 emplois, elle vient
de mettre son site internet en
ligne : www.zoneouest83.fr.
AVRIL 2018
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DROITS DES FEMMES

Citoyenne et femme
sans réserve
Simone Veil (1927-2017) a été une des premières françaises à occuper de hautes fonctions
traditionnellement réservées aux hommes. Forte de son expérience pendant la guerre, elle
a œuvré à la défense des Droits des minorités et à la construction de l’Union européenne.
Quelques dates d’une vie de combats pour des causes justes.

1945

Survivante des camps nazis lors de la seconde
guerre mondiale. Elle suit des études de
Droit et entre dans la Magistrature.

1974 à 1979

Ministre de la Santé. Elle institue la loi
sur l’interruption volontaire de grossesse
(IVG) et dépénalise l’avortement.

1979 à 1982

Présidente du Parlement européen.
Pour elle, la construction européenne permettra
de ne pas renouveler les horreurs vécues
pendant la seconde guerre mondiale.
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1993

Ministre d'État - Ministre de la Santé,
des Affaires sociales et de la Ville.

1998 à 2007

Membre du Conseil constitutionnel.

2000 à 2007

Présidente de la Fondation pour
la mémoire de la Shoah.

2008

Élue à l’Académie française. En 2010, elle fait
graver sur son épée d’académicienne le n°78651
tatoué sur son bras lors de sa déportation en
1944, ainsi que les devises de la République
française et de l’Union européenne.

AVRIL 2018

DROITS DES FEMMES
UNE FEMME
D’EXCEPTION
PARMI D’AUTRES

Une plaque “Place de la Paix Simone Veil” a été remise au maire
de Draguignan, Richard Strambio par
la présidente de la Cadac - Droits
des femmes, Josette Boisgibault,
le 8 mars 2018 à l’Hôtel de Ville, à
l’occasion de la Journée internationale
des Droits des femmes.
Lors de cette cérémonie destinée
à commémorer l’engagement de
Simone Veil pour la cause féminine,
d’autres personnalités telles que
Françoise Héritier, Joséphine Baker
ou Simone de Beauvoir ont également été honorées.
Cette plaque sera apposée le 29
avril, Journée nationale du souvenir
des victimes de la déportation, place
de la Paix à Draguignan.

Le 8 mars, Journée internationale des Droits des femmes à Draguignan

Mmes Adoux-Copin, Francin, Dubouis, Prémoselli, Boisgibault et M. Strambio

Un dispositif dédié aux femmes victimes de violences
Un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les filles
et les femmes victimes de violences a été inauguré au
commissariat central de Draguignan, jeudi 8 mars 2018, par
M. Philippe Portal, sous-préfet de Draguignan, M. Henry
Castets, directeur départemental de la sécurité publique et
M. Khemissi Makabrou, président de l’association Le Cap.
Ce dispositif permet aux victimes de rencontrer un juriste
de l’association Le Cap au sein du commissariat, et de
bénéficier d’un accueil sécurisant et professionnellement
renforcé destiné à les informer et les accompagner dans
leurs démarches.
Association Le Cap - Tél. : 04 83 43 17 11
Commissariat central de Draguignan
22 rue Olivier Descamps - Tél. : 04 94 39 44 00
FB > FemmesEgaliteVar
AVRIL 2018

De gauche à droite autour de la table : M. Henry Castets, M. Philippe
Portal et M. Khemissi Makabrou.
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SÉCURITÉ

Un PC de crise
qui a prouvé
son efficacité
Lors des épisodes neigeux survenus
à la fin du mois de février, le Poste de
commandement de crise de Draguignan
a été une nouvelle fois déclenché.

A

fin de faire face à un nouveau phénomène
naturel survenu quelques semaines après
le violent orage de grêle du 8 janvier 2018,
les services municipaux sous l’égide du maire de
Draguignan, Richard Strambio et de l’adjoint à la
Sécurité Jean‑Yves Fort, ont été mobilisés lors de
l’alerte vigilance orange neige et verglas signalée par
Météo France le 26 février.
En coordination avec les services de l’État, la Ville a
rassemblé ses équipes pour assurer la communication
des informations d’alerte à la population et la
circulation sur les principaux axes routiers. Seule la
Vieille route de Grasse et le chemin de Notre-Dame
des Selves ont été fermés pour préserver la sécurité
des automobilistes.
Pour rappel, le Centre Var a été recouvert de 5 à 10 cm
et vers Canjuers, la Sainte-Baume et les Maures, les
chutes de neige ont atteint les 15 cm. Un évènement
rare pour le PC de crise en charge de la gestion de la
situation.

Exercice de mise en situation effectué en novembre 2017 par la Commune,
la Préfecture et le SMA en lien avec les services de secours.

Le rôle du maire
dans la gestion des crises

Le 26 février, Richard Strambio sur le terrain avec les agents municipaux.
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Inondations, feux de forêts… Dès qu’un évènement est
identifié ou à la demande de la Préfecture, l’activation du
Plan communal de sauvegarde (PCS) est ordonné par
le maire. Lors de la gestion de crise, il est seul habilité
à assurer la fonction de Directeur des opérations de
secours (DOS) sur le territoire de la commune avec le
préfet sur l’ensemble du département.
Il s’appuie sur une procédure préparée en amont avec le
concours des membres du Poste de commandement
de crise (Direction générale des services, cabinet du
maire, police municipale…).

AVRIL 2018

SPORT

Marque
de vitalité
Draguignan est labellisée “Ville Active & Sportive”. Une distinction qui récompense
l’engagement de la Ville à promouvoir le sport et la santé sous toutes ses formes.

C

réé
pour
valoriser
les
communes qui développent
des politiques volontaristes de
promotion des activités physiques
et sportives accessibles au plus
grand nombre, le label ”Ville Active
& Sportive” à un laurier a été attribué
à la Ville de Draguignan par le
Conseil National des Villes Actives et
Sportives (CNVAS).
Lors de la cérémonie nationale
qui s’est tenue à Toulouse le
1er février 2018, ce label a été remis à
l’adjoint à la jeunesse et aux sports,
Stephan Céret, et au conseiller aux
associations Guy Demartini, par la
ministre des Sports Laura Flessel. Stéphan Céret, adjoint à la jeunesse et aux sports
Il récompense l’engagement de la
Ville en faveur du sport et de la santé,
mais aussi le travail des services techniques et des associations de Draguignan.
Avant de présenter sa candidature pour l’obtention de ce label, la commune a
rénové son parc matériel et ses équipements sportifs. Ces investissements lui
ont permis d’accéder au premier des quatre niveaux ou “lauriers”, accompagnant
cette distinction accordée pour deux ans. Avec la création et la rénovation
d’infrastructures, le soutien aux associations, l’accueil de manifestations…
Draguignan se prépare aujourd’hui à renouveler sa candidature en 2020, et
à faire valoir les actions engagées sous différentes formes dans le cadre du
développement d’une politique sportive pour tous.
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Sport et Santé,
l’alliance de la diversité

En concertation avec le Comité
consultatif sportif réunissant
des associations locales et
des membres du Conseil
municipal, Draguignan accueille
des manifestations comme
“DraguiRollin” ou “FitDays”, et
soutien les activités sportives
du Pôle activités adaptés (PAA)
pour les personnes en situation
de handicap.
Dès le mois de septembre 2018,
un espace fitness connecté de
plein air sera mis en place au
complexe sportif Henri Giran.
Cofinancé par le Centre national
du développement du sport
(CNDS) et la municipalité, ce
lieu conçu pour les particuliers
sera aussi disponible pour des
associations et des “ateliers
découvertes” seront proposés
par la mairie.
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
MO2 Services

Rive Gauche

SERVICES À LA PERSONNE

PRÊT À PORTER

Maud Reynders
mo2-services@hotmail.fr
06 22 11 67 40 - FB > maud.servicesalapersonne

Maria Cardon
18 rue Georges Cisson
04 94 84 81 59 - FB > Rive Gauche Draguignan

Odysseum Protect

Nd Color

VÊTEMENTS ENFANTS ET NOURRISSONS

COIFFEUR

Maud Thibaut
4 rue de Trans
07 78 24 48 08 - FB > odysseum.protect

MG Coiffure

Optical Discount

COIFFEUR

OPTICIEN

Magali Ghiglione
508 Av. du Général de Gaulle
04 89 53 47 28 - FB > magali mg
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Fatou N’Diaye
17 Avenue Lazare Carnot
04 83 11 72 40 - FB > Ndcolor

Geoffrey Auriede
508 Av du Général de Gaulle
04 89 53 12 02 - FB > optical discount draguignan

AVRIL 2018

SOCIAL

Réinvestir la Cité
Avec Séniors +,
le Centre communal
d’action social (CCAS)
devient un développeur
social local pour les
séniors et les personnes
en situation de handicap
ou de précarité.
Objectif : être au plus
proche des Dracénois
confrontés à des
difficultés diverses.

D

évelopper un accompagnement,
une écoute, proposer des
activités culturelles, sportives
et les aider dans leurs démarches
administratives, tels sont les
principes que le CCAS entend élargir
auprès des seniors, des personnes
handicapées et des personnes en
situation précaire.
Si l’accompagnement social avec
l’instruction des dossiers RSA
(Revenu Solidarité Active), les chèques
d’accompagnement personnalisés.

est toujours effectif au CCAS,
Séniors + élargit ses services avec
la mise en place de permanences
avec une assistante sociale ; de
rencontres avec un écrivain public,
et propose du portage de repas à
domicile permettant d’établir une
veille de soutien et d’alerte pour les
personnes peu mobiles.
Pour les plus actifs, le service animation séniors organise des animations
diverses comme des après-midis
dansants, des sorties culturelles…

Enfin, un Espace public numérique offre une aide et un accompagnement personnalisé pour faciliter
les démarches administratives.
Dans tous les cas, avec Séniors +, le
CCAS entend lutter contre l’isolement
chez les plus âgés et les plus démunis.
Centre Communal d’Action Sociale
63 avenue Marx Dormoy - BP 601 79
83305 Draguignan
Tél : 04 94 50 42 20 - ccas@gmail.com
www.ccas-draguignan.fr

Le mot d’Alain Hainaut,

Adjoint délégué aux Affaires Sociales,
Personnes Handicapées, Petite Enfance

“Après l’intérêt porté au handicap via le Pôle
des activités adaptées (PAA) et au Guichet
Unique Handicap au CCAS, l’effort municipal se
poursuit auprès des séniors. En effet, le CCAS se
réorganise et s’adapte, à moyen constant, pour
proposer un nouveau service Séniors + dédié
aux séniors actifs et moins actifs. Ce service
est une nouvelle offre, sous la responsabilité
de Mme Quintela, directrice du CCAS et de Mme
Giraud qui pilote cette opération mise en place
par la municipalité actuelle et qui répond de
manière adaptée aux besoins de nos aînés.”
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Élus et membres du CCAS.
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RÉUNION PUBLIQUE
DES CONSEILS DE QUARTIER
discut

er

dialoguer
agir

dire

e
comprendr

par tag
er

expliquer

JEUDI 26
AVRIL

VENDREDI 27
AVRIL

VENDREDI 4
MAI

QUARTIERS 2 - 3 - 7

QUARTIERS 1 - 4 - 5

QUARTIERS 6 - 8 - 9

2. Espace Chabran,
Quartier des Tours...

1. Centre Historique

6. Cante Perdrix, La Riaille,
Folletière, Blancon, Les Salles,
Le Malmont, St Michel...

3. Les Collettes, Ste Barbe,
Les Négadis...
7. Les Faïsses, La Vaugine, Billette,
La Foux, Les Tessonnières...

4. Pissadou des Aïes, Les Incapis,
Le Fournas, Maljournal,
St Hermentaire, Salamandrier,
La Commanderie...
5. Jean Aicard, Morgay,
Le Petit Plan, St Jaume...

8. Le Beaussaret, Les Selves,
La Combe du Cade,
St Esprit, Les Demoiselles...
9. Le Seiran, Le Flayosquet,
La Clappe, Ste Cile...

18h30 - SALLE DE CONFÉRENCE MSJ
www.ville-draguignan.fr/conseils-quartier

EMPLOI - FORMATION
DYNAMIQUES
D’ACCÈS À L’EMPLOI
Le Forum emploi et création d’entreprise a eu lieu,
mercredi 21 mars 2018, au complexe St-Exupéry de
Draguignan.

FORUM MÉTIERS
de la DÉFENSE
& de la SÉCURITÉ

Pour la première fois cette année, en plus des ateliers
pratiques de relooking, de simulation d’entretien ou
autres, la création d’entreprise a été le sujet de diverses
conférences/ateliers sur l’étude de marché, la recherche
d’aides et de financement ou le choix d’un régime fiscal.
Organisée par le Bureau d’information jeunesse (BIJ),
cette 19e édition a accueilli près d’un millier de personnes
sur plus de soixante-dix stands.
Elle a été inaugurée en présence de Fabien Matras,
député de la 8e circonscription du Var, de Christine
Prémoselli, première adjointe du maire de Draguignan,
de Sophie Dufour, déléguée à l’Économie et à l’Emploi et
divers membres institutionnels.

MERCREDI 23 MAI

au Bureau Information Jeunesse
Place Claude Gay - Draguignan 9h30 - 12h
Bureau-Information-Jeunesse
Tél. : 04 94 68 27 00

RENCONTRER
DES
PROFESSIONNELS

TROUVER
UNE
FORMATION

13h30 - 17h

S’INFORMER
SUR
L’EMPLOI

www.ville-draguignan.fr
ville.draguignan

UN FORUM POUR
PRÉPARER LEUR AVENIR
Près de 1 400 élèves de tous les collèges de
Draguignan ont été conviés à des rencontres avec
des enseignants et des professionnels au Forum des
formations et des métiers, pour les aider à choisir
leur formation et préparer leur orientation.
Ce forum a été organisé le mardi 30 janvier
2018 au complexe Saint-Exupéry par le collège
Général Ferrié dans le cadre du “Parcours avenir”.
Soutenu par le Conseil départemental et la
mairie de Draguignan représentée par Brigitte
Dubouis déléguée à l’Éducation et à la Formation.
AVRIL 2018
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères dracénoises, chers dracénois,

L

’année 2018 est à n’en point douter une
année charnière pour la Dracénie et la ville
de Draguignan.
Notre territoire qui est au cœur de nos
préoccupations au quotidien sera soumis
dans les mois à venir à des arbitrages de
l’Etat qui impacteront fortement notre
équilibre territorial, clé de voûte de notre
aménagement du territoire.
Pour que la ville-centre conserve son statut
de chef-lieu d’arrondissement ou ne le
voit pas s’affaiblir, il nous faut en commun
redoubler de vigilance et faire preuve de la
plus totale cohésion en ces temps agités
ou la tentation de départementalisation de
certaines institutions locales ou services
locaux est forte par soucis de rationalisation
et d’économie de moyens.
C’est pourquoi, une motion d’opposition
à l’affaiblissement de la cité judiciaire de
Draguignan a été présentée et adoptée
à l’unanimité des élus du Conseil
d’Agglomération le 15 février 2018.
Les rapports sur les chantiers de la Justice
remis le 15 janvier 2018 à Madame La
Garde des Sceaux préconisent notamment
l’instauration d’un Tribunal de Grande
Instance (TGI) et d’un Tribunal d’Instance
unique pour le département du Var.
Rappelons que le Tribunal de Grande
Instance de Draguignan se classe 27 e sur
160 et traite annuellement 11 568 affaires
civiles, avec tendance à la hausse.
Souvenons-nous aussi qu’il avait été décidé
en 1974 par le Gouvernement de l’époque
au moment du transfert de la Préfecture à
Toulon que la Cour d’Assises demeurerait
installée dans l’ancienne ville chef-lieu, à
savoir Draguignan.
Cette énième réforme gouvernementale
de la carte judiciaire pourrait si elle était
menée à son terme porter un coup fatal à
la ville de Draguignan et à notre territoire si
une telle décision était prise et ce alors que
nous avons collectivement arraché de haute
lutte après plusieurs années de combat du
Ministère de la Justice, la reconstruction du
nouveau Centre Pénitentiaire de Draguignan
qui vient d’ouvrir ses portes.
Car ne nous faisons aucune illusion, la
possible perte (même si le Gouvernement
a annoncé qu’il y aurait des exceptions au
principe général de départementalisation)
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du TGI à Draguignan, de sa Cour d’Assises
par leurs transferts à Toulon auraient des
conséquences dramatiques pour Draguignan
tant institutionnelles qu’au niveau de la
population vivant sur notre territoire.
Dans cette hypothèse, le principe d’égalité
des justiciables devant la Loi serait ni plus
ni moins ébranlé par cet l’éloignement
géographique de juridictions. L’assise même
de notre faculté de Droit qui par la qualité
des enseignements donnés contribue
grandement au maintien d’une vraie vie
étudiante à Draguignan.
Plus largement, cela induirait forcément le
départ de nombreux magistrats, d’avocats et
de personnels administratifs et techniques ;
ce sont au-delà de ces professions
des familles entières qui partiraient de
Draguignan et par là-même affaiblirait
fortement notre économie locale.
Après la décision du SDIS de se délocaliser
au Muy malgré l’apport d’un terrain à
Sainte-Barbe par la CAD, d’autres services
publics Dracénois se trouvent aujourd’hui
fragilisés car impactés par les réformes
gouvernementales mises en œuvre et
méritent toute notre attention, notre
détermination et notre pugnacité pour
maintenir au mieux à Draguignan nos
services publics de proximité. Tel est le
cas de notre Centre Hospitalier, du Bureau
des Pensions et Allocations d’Invalidité du
Ministère de l’intérieur, qui sont confrontés
à de profondes mutations.
En cette période de fortes turbulences pour
notre territoire de la Dracénie, la solidarité
et à la mobilisation de tous les élus dans
l’intérêt commun de notre territoire est plus
que jamais fondamentale et doit guider notre
action pour le bien-être de nos concitoyens
et ce au-delà des divergences qui peuvent
quelques fois se faire jour.
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

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Chères dracénoises, chers dracénois,

N

ous ne sommes que deux et Il est quand
même très dommage de voir plusieurs
membres de l’opposition “De toutes nos
forces pour Draguignan” déserter le conseil
municipal depuis de nombreux mois et en
particulier par sa tête de file. Mais, au fait,
la majorité a-t-elle besoin d’une opposition
? Rien n’est moins sûr, et il suffit pour s’en
convaincre de lire l’interview, sur Var Matin
du mardi 21 février, de l’ex adjoint qui devint
conseiller puis enfin démissionnaire. Nous
voulons parler de M Gilbert Bouzereau
qui explique les raisons de sa démission
en notant que le maire ne suivait pas le
programme qui l’avait fait élire en prenant
comme exemple le projet Victoire qui ne
serait que le copié-collé de Carnot Gare
ou déclarant que les décisions ont été
prises ou tardivement, comme le boulevard
Clémenceau qui aurait dû être commencé
beaucoup plus tôt, ou le musée qui aurait
dû attendre. Devons-nous entrer dans
la polémique ? Surement pas car nous
n’arriverions pas à leur cheville et on nous
a appris depuis longtemps de ne pas nous
mêler des histoires de famille. Néanmoins,
si nous nous rappelons la pyramide de
Maslow, force est de constater qu’avant
de fournir le superflu, encore faut-il fournir
l’essentiel. Nos dracénois attendent une ville
agréable, propre et où ils peuvent déambuler
en toute sécurité. Nous n’en sommes pas
encore là, loin s’en faut. Il est donc vrai que
notre musée aurait pu attendre que tous les
étages de notre pyramide fussent remplis.
Consolons-nous en pensant que ce musée
attirera de nombreux touristes faute d’être
visité par les autochtones. Après tout, les
théâtres et musées parisiens sont-ils visités
par les habitants de notre capital ? Surement
pas, Mais ces possible visiteurs oseront
ils s’aventurer dans une ville pas encore
attirante ? Encore une fois les réponses
du maire faites à propos des subventions
expliquent peut-être la raison de faire le
musée rapidement mais auraient-elles pu
être demandées plus tard ? N’étant pas dans
le secret des dieux nous ne pouvons juger.
Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine
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Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de proximité, un
espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal. Les textes, informations
et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au cœur”

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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D

’aucuns considèrent qu’il est de bonne
politique d’agiter les peurs pour mieux
se façonner une stature d’homme providentiel dont la capacité à rassembler dans
l’adversité est à la mesure du péril qu’ils
décrivent à dessein. Les caciques et les «
ex » en tous genres qui se complaisent dans
cette vieille pratique politique semblent avoir
depuis bien trop longtemps cédé à une tentation populiste du conservatisme si rétive
à tout mouvement qu’ils en finissent par
oublier leur responsabilité passée dans les
situations actuelles. Comme pour mieux tenter de cliver en flirtant avec cette radicalité
évanescente qui est le marqueur du temps
présent. L’arithmétique électorale auraitelle des raisons que la raison ne connaîtrait
point ?
Notre équipe municipale s’est construite
sur un choix différent. Celui du cœur.
Notre amour pour Draguignan est notre
moteur. Il impose de vivre dans les réalités
d’aujourd’hui pour mieux impulser la
construction du Draguignan de demain.
Animée par la volonté de s’inscrire dans la
proximité pour être à l’écoute de tous les
Dracénois, notre équipe est mobilisée sur
des dynamiques de projets. Avec l’ambition
de faire avancer Draguignan dans le bon
sens. En toute lucidité pour garantir une
action équilibrée.
Les opérations menées en faveur de la
revitalisation du centre-ville en attestent.
L’aménagement du boulevard Clemenceau
a impulsé une dynamique autour de
laquelle se déploient l’aménagement de
la place du marché et le projet du Musée
des Beaux‑Arts. Ces opérations sont
d’autant plus importantes qu’en renforçant
l’attractivité du cœur de ville, elles confortent
la commune dans sa fonction de villecentre. Cette démarche de dynamisation
a rassemblé autour d’elle les financeurs
publics que sont l’État, le Conseil régional,
le Conseil départemental et la Communauté
d’agglomération dracénoise. Preuve que
l’intérêt commun rassemble déjà pour qu’en
gagnant en complémentarité chacun gagne
en vitalité.
Ces investissements sont le pivot d’une
politique globale articulant des actions en
matière de sécurité, d’éducation, d’habitat,
de mobilité avec la ferme volonté d’agir
pour tous dans toutes les dimensions
géographiques, du centre-ville aux quartiers
périurbains. Illustration avec les opérations
menées par exemple en matière d’eau
potable, de gestion des crises, de prévention
de la délinquance ou l’affirmation de la
volonté communale de voir enfin mis en
place un système efficace de gestion des
eaux de ruissellement.
Pour aboutir rapidement sur ces sujets
dont la municipalité veut croire qu’ils

rassemblent au-delà des divergences qui
peuvent quelque fois se faire jour, le travail
de l’équipe communale est à la hauteur
de la complexité de dossiers conjuguant
souvent les difficultés technico-juridico-administratives avec des enjeux financiers
conséquents. C’est pourquoi la municipalité
est attentive à trouver le bon équilibre entre
toutes ces dimensions pour optimiser les
moyens au bénéfice de tous les Dracénois.
Et cela en tenant notre engagement de ne
pas augmenter les taux d’imposition depuis
2014 (ce qui n’a pas été le cas d’autres collectivités territoriales).
L’ensemble de ces actions communales vise
à répondre aux besoins de la population tout
en renforçant la position de Draguignan dans
le réseau des aires urbaines régionales. La
réflexion engagée dans le cadre du protocole Victoire sur l’opportunité d’aménager
un ensemble immobilier à vocation commerciale et associative illustre également la
volonté communale de faire de la centralité
de Draguignan le pivot d’un développement
territorial équilibré.
C’est pour cette raison que l’équipe municipale est attentive aux évolutions pouvant
toucher TOUS les établissements structurants, les équilibres économiques, sociaux et
environnementaux de la cité. La commune
travaille donc avec ses partenaires pour faire
valoir les intérêts de Draguignan, des Dracénoises et des Dracénois dans un paysage rendu toujours plus complexe par les effets de
la globalisation sinon de la métropolisation.
Aujourd’hui comme hier, la municipalité
travaille avec le député de la 8e circonscription du Var, comme par exemple dans les
domaines de la justice ou de la santé. Même
méthode pour le Conseil d’administration du
SDIS avec lequel la commune partage la vision de la relocalisation hors zone inondable
du Centre de secours principal de Draguignan comme de la Direction départementale
au Muy. En effet, de par ses caractéristiques
technique, organisationnelle et financière,
cette solution est la seule qui permette de
pérenniser durablement l’implantation de la
DDSIS en Dracénie.
Agir comme cela c’est faire le choix de la
lucidité plutôt que celui de la duplicité. C’est
faire le choix du cœur et de la responsabilité
plutôt que celui des rideaux de fumée. Plus
qu’un engagement, cette méthode est une
exigence pour ne pas céder aux sirènes de
ce populisme nationaliste qui séduit les aventuriers errants en mal de terre d’élection.
Notre équipe vit dans les réalités.
Après l’hiver vient le printemps. Les beaux
jours sont devant nous
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 14 AVRIL AU 16 JUIN
DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 7 au 14/04

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 14 au 21/04

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 21 au 28/04

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 28/04 au 5/05

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 5 au 12/05

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 12 au 19/05

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 19 au 26/05

Pharmacie SAINT JAUME

04 94 68 13 51

Du 26/05 au 2/06

Pharmacie PROVENÇALE

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

Du 2 au 9/06

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 9 au 16/06

Pharmacie DES HELLENES

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

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

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

04 94 67 15 70

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’A.M.L.H

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

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

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE

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

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

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

VEOLIA EAU

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

CIP HAUT CENTRE VAR

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
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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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Renseignements - Réservations : 04 94 50 59 59 - www.theatresendracenie.com
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