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ÉDITORIAL

V

oilà l’été. Une saison qui s’annonce sous le signe de la convivialité
comme pour souligner la vitalité communale retrouvée. Les animations
festives vont ponctuer la vie de la cité avec un goût marqué pour les
fêtes de quartier trop longtemps oubliées. Ces festivités sont le reflet de
l’identité dracénoise se rassemblant en toute simplicité autour de valeurs,
de traditions et de références communes. Le bonheur de vivre ensemble se
vit au quotidien. Il est essentiel.
Le quotidien c’est aussi pour la commune d’être
particulièrement attentive aux travaux de proximité
comme à la lutte contre les incivilités. Illustration avec le
début de la campagne “anti tag” et celles des travaux de
voirie ou d’adduction d’eau. Idem avec le lancement des
opérations de curage des fossés ou encore avec les travaux
d’extension du réseau des caméras de vidéosurveillance.
C’est une mobilisation de tous les instants. C’est aussi un
investissement conséquent. Il doit se faire à l’équilibre entre
le cœur de ville densément peuplé et les secteurs périurbains
qui se sont fortement construits ces dernières décennies.
Dans le même temps, il faut inventer le Draguignan de demain en restaurant
l’attractivité du cœur de ville pour mieux inscrire la commune dans le paysage
institutionnel qui se dessine avec l’avènement des métropoles urbaines du
littoral. Pour réussir, il faut d’abord ne rien oublier de la longue histoire de
Draguignan.
C’est pourquoi culture et patrimoine sont au cœur de notre projet. Ils sont en
effet le trait d’union qui permet à tous les Dracénois de se rassembler pour
affirmer fièrement leur identité. Mais, la culture et le patrimoine sont aussi
de puissants leviers de développement économique et social : les études
indiquent qu’un euro investi dans la culture génère trois euros de richesse
sur la commune.
En cet été, vivons ensemble la ville qui nous rassemble.
Votre maire,
Richard Strambio
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ÉDUCATION

Écoles et loisirs :
accords de
principe
Avec le retour de la semaine de quatre
jours dans les écoles, l’organisation
périscolaire doit être restructurée
pour répondre aux attentes des
familles et assurer la prise en charge
de leurs enfants hors temps scolaires,
mais aussi pendant les vacances.

L

es Conseils d’écoles de Draguignan se sont tous
prononcés pour le retour de la semaine de quatre
jours. Ainsi, dès la rentrée prochaine, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, les temps d’écoles seront de
8h30 à 16h30 et un accueil périscolaire prendra en charge
les enfants de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. Le transport
scolaire, géré par la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, sera remanié en conséquence.
La réorganisation des accueils de loisirs a été décidée
après consultation des attentes des familles en 2017, et
étendus aux périodes de courtes vacances. La réservation de ces activités “sans école” est, désormais, possible à la semaine ou à la journée et les mercredis en
période scolaire à la journée ou à la matinée avec ou sans
repas, afin que les familles puissent s’organiser en fonction de leurs besoins réels.
Qu’ils participent à des chantiers jeunes éducatifs, des
ateliers découvertes, des activités loisirs ados... les
enfants ont un large choix d’animations tout au long de
l’année. En centre de loisirs pendant leurs vacances,
ils peuvent participer à des jeux qui permettent l’acquisition de connaissances de manière ludique, telles que
“Marcel l’aviateur”, “Voyage au cœur de la forêt” ou “Et
si j’étais...” ils peuvent aussi s’inscrire à des séjours de
courtes ou longues durées pour pratiquer des activités
dans la région.

École Alphonse Daudet
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ÉDUCATION
L’ACCUEIL DES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

D

epuis 2014, la commune a manifesté sa volonté
d’inclure les enfants en situation de handicap dans
les centres de loisirs municipaux le matin, le soir et
le mercredi ou pendant les vacances. Qu’ils soient
autonomes ou accompagnés d’un éducateur spécialisé,
ils peuvent participer aux activités des centres de loisirs.
Lors des vacances, ils auront le choix d’être inscrits en
centre de loisirs avec une prise en charge des animateurs
enfance, ou aux sorties journées organisées par le Pôle
d’Activités Adaptées (PAA).
Bernard Sorco, coordonnateur du PAA, propose aux
familles la mise en place d’actions individualisées
favorisant l’épanouissement d’enfants en situation de
handicaps (04 94 60 20 25 ou 31 77).

ACTIVITÉS OU TRAVAUX D’ÉTÉ

P

our les vacances d’été, des activités de courtes
et longues durées sont proposées aux familles.
Les Centres de loisirs, le Service jeunesse et le Pôle
Activités Adaptées proposent diverses activités ludiques
et pédagogiques comme des jeux de piste aquatique,
des chasses au trésor, des ateliers jongleries trapèze ou
bien des stages de marionnettes, des activités escalade
et spéléologie, des animations autour des contes et
légendes de nos montagnes ainsi que des stages créatifs
en vidéo, mosaïque aquarellée, créations olfactives...
pour toutes les tranches d’âges, sur des durées et à
des prix divers. Avec les Chantiers jeunes éducatifs, les
adolescents peuvent effectuer des travaux rémunérés par
une bourse loisirs afin de découvrir les réalités du travail et
la vie citoyenne lors d’activités de nettoyage ou d’archivage
dans des collectivités, de créations de fresques dans les
écoles...
Retrouvez les programmes des activités de l’été sur la page
d’accueil du site : portail-familles.net/draguignan
Direction Enfance, Jeunesse et Sport
Centre Joseph Collomp - Place René Cassin - Tél. : 04 94 60 31 77

TOUTES LES DÉMARCHES
SUR LE PORTAIL FAMILLES

I

nscriptions, changement de dates, paiement de
facture… Vous pouvez effectuer toutes les démarches
concernant les services proposés par les Centres de
loisirs, les Activités jeunesse et le Pôle Activités Adaptées
via le site : portail-familles.net/draguignan.
Le retour de la semaine de quatre jours et l’amélioration
de la prise en charge des enfants pendant les temps
périscolaires et extrascolaires modifient les règlements
intérieurs des établissements d’accueils ainsi que
les tarifs qui tiendront compte du quotient familial.
Ils sont disponibles au guichet familles, ou bien en
téléchargement sur le portail familles et le site internet
de la ville.
portail-familles.net/draguignan
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ANIMATIONS ESTIVALES

Un éventail de diversités
Apéros-concerts, pique-niques musicaux, ciné en plein air...

du 21 juin au 16 septembre, le service des animations de la Ville
vous propose plus d’une trentaine de sorties au cœur de la ville.
Des occasions multiples pour profiter des soirées de l’été.

Semaine du rire 2017 au parc Haussmann
6
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ANIMATIONS ESTIVALES

Q

ue l’on s’installe au parc Haussmann pour un pique-nique en musique,
que l’on visite le marché nocturne provençal de la place du Marché ou
que l’on assiste au Festival du rire, les animations de l’été 2018 sont
diversifiées, adaptées à toutes les générations et à toutes les envies, afin
que chacun puisse profiter des soirées d’été à Draguignan.
C’est pourquoi les Apéros concerts programment des groupes de musique
celtique, italienne, jazz gypsy et autres le même soir en divers lieux du centreville afin d’offrir le plus large choix aux promeneurs qu’ils soient jeunes ou
plus âgés.
D’ailleurs, cette année avec le Summer teen’s break qui voit la venue de
personnalités montantes chez les jeunes telles que le DJ électro Jlow, ou
la mise en place d’une Soupe au pistou pour les plus âgés, les animations
estivales s’agrémentent de nouveautés pour toutes les générations.
Concernant les activités phares chaque année, on trouve le cinéma en plein
air mais aussi l’animation Fête vos jeux, reconduite sur quatre jours au lieu
de deux, compte tenu de son succès l’année précédente. Placée au parc
Haussmann, cette animation de structures gonflables aquatiques avec
trampoline, mini-golf est dédiée aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés de
leurs parents qui peuvent profiter du parc alors que les plus jeunes s’amusent
en toute sécurité.
L’intérêt de ces animations estivales est qu’elles s’enrichissent chaque année
de nouvelles idées, de nouveaux concepts permettant de varier les envies et
les plaisirs de tous les Dracénois.

AU PROGRAMME
PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
Les mardis 26 juin
10 et 24 juillet - 7 et 21 août
20h - Parc Haussmann
APÉRO CONCERT
Les 28 juin - 5, 12, 19 juillet
9, 23, 30 août et 6 septembre
19h-22h - Centre-ville
MARCHÉ NOCTURNE &
ANIMATION MUSICALE
Les 11, 25 juillet et 8 août
Dès 18h - Place du Marché
DÉFILÉ MILITAIRE
Vendredi 13 juillet
19h - Bd Clemenceau
FÊTE NATIONALE
Samedi 14 juillet
BAL
21h30 - Place Cassin
FEU D’ARTIFICE
22h30 - Bd Clemenceau
FÊTE VOS JEUX
Les 17 et 18 juillet - 9 et 10 août
10-18h - Parc Haussmann
SUMMER TEEN’S BREAK
Vendredi 20 juillet
20h30 - Parking Allée d’Azemar

LE MOT DE
CHRISTINE NICCOLETTI
Adjointe déléguée
au Commerce et à l’Animation

“Avec les Apéro-concerts et les Pique-niques en musique sur les places
ou dans les parcs, l’idée est de créer une ambiance de détente et de
convivialité au cœur de la ville et de donner aux Dracénois le choix de
se restaurer sur place grâce à la proximité des bars et des restaurants,
ou d’apporter leur pique-nique en écoutant des groupes. L’été est un
moment idéal pour les inviter à sortir en centre-ville et, notamment,
pour ceux qui ne partent pas pendant les vacances.
Ces animations débutent le premier jour de l’été, le 21 juin avec la fête
de la musique. Elles se terminent le 16 septembre avec la Fête du centre
ancien. Nous avons souhaité que ces dates estivales soient reliées par
la diversité et l’éclectisme, mais aussi qu’elles soient gratuites pour
tous les Dracénois.”
Retrouvez le programme complet des Animations estivales sur
www.ville-draguignan.fr/programmes-animations
JUILLET 2018

SOIRÉE ANNÉE 80’
Vendredi 27 juillet
21h30 - Place Claude Gay
SOIRÉE SOUPE AU PISTOU &
ANIMATION MUSICALE
Samedi 28 juillet
20h - Bd Clemenceau
SEMAINE DU RIRE
31/07 : Sacha Judazsko
1/08 : Yves Pujol
2/08 : Thibault Choplin
3/08 : Laurent Barat
4/08 : Élodie Poux
21h30 - Parc Haussmann
CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 21 juillet
21h45 - Parc Haussmann
Samedi 18 août
21h15 - Parc Haussmann
FÊTE DU CENTRE ANCIEN
Les 14, 15 et 16 septembre
Toute la journée - Centre-ville
DRAGUIGNAN magazine 7

PROJET URBAIN GLOBAL

Améliorer et transformer
l’habitat
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) est lancée sur cinq ans à destination des propriétaires pour
améliorer, modifier et transformer l’offre de logements en centre ancien.

PLACE DU
DRAGON

PÉ

RIM

ÈT

RE

DE

L’O
PA
H

-RU

PLACE DE
L’OBSERVANCE

PLACE
DU MARCHÉ

PLACE
CASSIN
PALAIS
DE JUSTICE

L’OPAH-RU
a pour objectif :
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES LOGEMENTS
en centre-ville tout en répondant aux
besoins des populations locales

ENCOURAGER L’ACCESSION
ET LA RÉALISATION DE TRAVAUX
auprès des propriétaires accédant

REMETTRE SUR LE MARCHÉ
DES LOGEMENTS VACANTS

FAVORISER LA CRÉATION
DE NOUVELLES TYPOLOGIES
en incitant le regroupement
des petits logements

8 DRAGUIGNAN magazine

JUILLET 2018

PROJET URBAIN GLOBAL

L

a Commune vient d’obtenir une enveloppe de 4,4 M€ grâce aux
participations financières de l’État, de l’Anah (Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat), de la Caisse des Dépôts et Consignations,
de la Région PACA, du Conseil départemental et de la CAD.

Une démarche
incitative

Requalification
de l’habitat privé

Le centre ancien nécessite aujourd’hui une intervention publique
renforcée afin de restaurer son
attractivité en mettant en œuvre un
projet de renouvellement urbain et
social. L’OPAH-RU permettra d’informer et d’apporter des aides aux propriétaires (aides financières directes,
avantages fiscaux ou prêts particuliers) sur la période 2018-2023 pour
la requalification de l’habitat privé, la
réhabilitation des immeubles locatifs
et la valorisation du patrimoine.

Les aides, qu’elles soient financières ou sous forme de conseils
s’adressent aux propriétaires bailleurs
ou occupants mais aussi aux propriétaires de logements vacants. L’objectif de la commune est de requalifier
un parc de 250 à 300 logements au
centre-ville en 5 ans.
Les leviers d’une offre locative de
qualité portent essentiellement sur
l’amélioration de la performance
énergétique des logements anciens
en rénovant l’isolation thermique, les
installations électriques et le chauffage ; le traitement de l’humidité
et la mise aux normes sanitaires et
enfin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées en adaptant les logements.

Réhabilitation des
immeubles locatifs
L’OPAH-RU facilitera la réhabilitation durable d’une soixantaine d’immeubles collectifs en accompagnant
les copropriétés dans leur structuration, en réhabilitant les immeubles
dégradés, et en favorisant la réalisation de travaux dans les parties
communes menaçant la santé ou la
sécurité des occupants. Cette action
permettra de lutter contre le mal logement, l’habitat indigne et très dégradé et les marchands de sommeil.

Nouveau service
Pour vous conseiller et vous
accompagner dans votre projet,
vos démarches et savoir si vous
êtes éligibles à ces aides, dès
le 30 juillet, une permanence
installée au 10 ter, rue de Trans
vous recevra les mercredis et les
vendredis de 14h à 18h en accès
libre ou sur rendez-vous toute la
semaine.
Cette permanence permettra
une assistance gratuite et
personnalisée
depuis
le
diagnostic technique jusqu’au
montage des dossiers avec
l’appui, si nécessaire, d’un
travailleur social, d’un juriste et
d’un architecte.
Contact :
opah-draguignan@citemetrie.fr
Informations complémentaires sur
draguignan-pug.fr

Avant / après, immeuble réhabilité à l’angle
de la rue de Trans et de la rue de l’Étoile

JUILLET 2018
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PROJET URBAIN GLOBAL
Valorisation du patrimoine

Dans le cadre de la valorisation du bâti et de la richesse patrimoniale de
la commune, l’OPAH-RU permettra la mise en place d’un dispositif d’aides
au ravalement de façades sur des axes stratégiques comme le boulevard
Clemenceau, la place du Marché, la rue des Marchands, la rue de l’Observance,
la place aux Herbes, la rue de Trans et la rue Capesse.
L’objectif est de promouvoir une démarche de travaux respectueuse du
patrimoine et de son identité afin de donner à voir le “cœur de ville” en
respectant les typologies, les matériaux et les modes de construction.

Renouvellement urbain

En plus de ces actions auprès des propriétaires privés, la Ville a identifié
un potentiel de réhabilitation de plusieurs secteurs comme le celui de
Courtiou/Observance ou l’ilot entre la rue de l’ancien théâtre et la rue Mireur
présentant des problématiques multiples comme une organisation foncière
complexe, un bâti très dégradé, des problèmes de sécurité et d’habitabilité…
qui nécessitent d’aborder la restructuration foncière dans le cadre d’une
stratégie globale de requalification du parc.

Et dans le reste
de la commune…
Un dispositif similaire d’aides aux
propriétaires est développé dans
le cadre du Programme d’Intérêt
Général porté par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
pour l’amélioration de l’habitat
dans les zones périurbaines.
Contact :
pig-cad@citemetrie.fr

“Opérateur Citémétrie, bureau d’études
et de conseil en urbanisme qui agit
avec l’entreprise publique locale,
SAIEM de Construction de Draguignan”

Rue Capesse
10 DRAGUIGNAN magazine

Rue de l’Observance
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TRAVAUX

Renforcer
les équipements
Assurer le maintien des voies, prévenir les catastrophes naturelles et nettoyer
les zones urbaines sont quelques-unes des actions qui dimensionnent
la vie des habitants dans une ville qui se développe au quotidien.

CAMPAGNE ANTI-TAGS
Une campagne de nettoyage des graffitis et des tags sur
les murs des bâtiments publics et des habitations privées
du territoire communal a débuté le 25 juin. Assuré par les
services techniques qui interviennent sur les lieux privés accessibles et visibles depuis la voie publique après
obtention d’un accord écrit du propriétaire ainsi que sur
les bâtiments publics, ce nettoyage nécessite l’utilisation
d’un compresseur pour nettoyer, d’un déshumidificateur
pour assécher l’inscription à enlever, et d’une hydrogommeuse projetant un produit spécifique qui efface le tag
sans abimer son support.
Pour bénéficier de cette campagne :
contactez antitags@ville-draguignan.fr

LA CALADE RENFORCE
LA COMMUNE
Avec l’installation d’un nouveau réservoir de 3000 m3 à la
Calade, cette ressource en eau alimentant le centre-ville
devient un point de répartition essentiel pour la commune
car elle peut ainsi étendre sa capacité de distribution
à la quasi-totalité de la ville dans le cas où d’autres
réservoirs du territoire seraient en panne technique ou
endommagés par une catastrophe naturelle.
Cette nouvelle installation, effectuée par Véolia dans le
cadre de la Délégation de services publics (DSP), s’ajoute
aux deux réservoirs de 250 m3 déjà en place, à un réservoir de 500 m3 en cours de restauration et à un réservoir
de 2000 m3 restauré en 2012.
Montant des travaux : 2 197 680 € TTC

Le pont d’Aups

CHEMIN DES COLLETTES
La réfection du revêtement des trottoirs, de l’éclairage
public et la mise aux normes des traversées piétonnes
et de l’arrêt de bus ont été effectués au chemin des
Collettes pour un montant de 92 000 € TTC.

RÉFECTION DE ROUTE
De la mi-juin à la mi-juillet, le revêtement de la chaussée
du Chemin de la Vallée de Gandy va être reouvelé par
l’entreprise Colas. Montant : 80 000 € TTC.

JUILLET 2018

Chemin des Collettes
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ENVIRONNEMENT

Biodiversité et
bonnes manières

Avec la charte “zéro
pesticide”, la Ville instaure
des pratiques alternatives
comme le fauchage
tardif mis en place de la
fin du mois de juin à la
fin du mois d’août pour
ne pas compromettre
la pollinisation, ou la
reproduction des plantes,
en laissant des espèces
résistantes comme le
chardon envahir les espaces
verts au détriment de
plantes plus fragiles.

C

e fauchage est effectué sans
aides de produits phytosanitaires mais avec des coupesherbes électriques et un désherbeur
thermique qui assèche les plantes
par la projection d’une vapeur d’eau
à 110°C, ce qui nécessite plusieurs
passages à certaines périodes de
pluies fréquentes.
Toutefois, sur les 196 km de bords de
routes traités par le service espaces
verts, certaines parcelles subissent
un fauchage fréquent lorsque les
hauteurs des plantes peuvent gêner
la visibilité des automobilistes à des
croisements ou des ronds-points, ou
en cas de risque d’incendie lorsque
la végétation est trop sèche.
En outre, les services de la Ville effectuent toute l’année un débroussaillement régulier de certaines zones
comme les vallons et les bassins de
rétention, traités en priorité pour enlever les encombrements de végétaux pouvant gêner l’écoulement de
l’eau en cas de fortes pluies.

12 DRAGUIGNAN magazine
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ENVIRONNEMENT

Massifs
pédagogiques
Afrique du Sud, Australie, Canaries,
Nouvelle Zélande… des massifs de plantes
de pays du monde entier sont installés en
différents lieux de la ville comme la rue
Jean Aicard ou le boulevard Jules Ferry.

É

difiés à proximité des écoles, ces massifs sont
conçus avec des végétaux peu gourmands en eau,
ou ne demandant aucun entretien comme ceux du
massif du Mexique. Découvrez cette invitation au voyage
et ces plantes de toutes les régions du monde identifiables par des étiquettes posées le long des parcours
pédagogiques piétonniers ouverts aux promeneurs.

Une arme à
phéromones

Audit de
l’état sanitaire
des arbres
Chaque année, plus de 200
arbres d’ornements situés dans
les parcs, jardins, bords de
routes… de la commune sont
expertisés par un diagnosticien
arboricole qui réalise des analyses
phytosanitaires et biomécaniques
des espèces afin d’éviter la
propagation de maladies comme
le chancre coloré chez le platane.
Un retour d’expertise permet la
mise en place d’un traitement
adapté, voire de coupes de
branchages ou d’abattage pour
des raisons de sécurité ou de
risques de contamination.

JUILLET 2018

Massif de plantes d’Afrique du Sud, peu gourmandes en eau.

Contre les nids de chenilles processionnaires
reconnaissables aux pelotes de fils blancs posées
entre les branches des pins, un fusil de type “paint
ball” va être utilisé pour la première fois dans le Var.

P

our lutter contre la propagation de ces insectes qui dégradent les conifères, et dont les poils urticants provoquent des allergies chez l’humain,
les services techniques de la Ville ont mis en place une stratégie de
régulation. Quelques billes d’un gel contenant des phéromones sont projetées pour désorienter les papillons mâles et les rendre incapables de repérer
les femelles pour les féconder. D’autres pièges à phéromones comme des
cerclages sont aussi placés sur les pins.
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ACTUS
CÉRÉMONIE >

COMMÉMORATION DU 15 JUIN 2010
Les familles des victimes des inondations du 15 juin 2010 se sont retrouvées au mémorial de Draguignan, rond-point Condorcet sur l’avenue Pierre
Brossolette pour une cérémonie commémorative. Huit ans après les inondations, la mémoire des disparus a été honorée par Richard Strambio, maire
de Draguignan, les membres du Conseil municipal et des représentants
institutionnels.

ASSAINISSEMENT >

EAUX USÉES :
BAISSE DE LA
FACTURE
Le contrat de Délégation de service
public (DSP) de l’assainissement
des eaux usées vient d’être
renégocié avec l’entreprise Véolia.
La Ville a obtenu une diminution de
2,39 % du prix de l’eau sans affecter l’entretien et le renouvellement
du réseau d’adduction.
Depuis 10 ans, la taxe de l’assainissement collectif n’a pas augmentée et reste à prix modéré par
rapport à d’autres villes de France.

EN SOUVENIR D’UN INDIEN CHOCTAW
L’association du Souvenir franco-américain de Draguignan célèbre
chaque année le “Memorial Day” en invitant la famille d’un des
soldats américain disparus lors du débarquement de Provence, à une
célébration mémorielle au cimetière américain Rhône.
Cette année, la mémoire d’Andrew
Perry, soldat amérindien de la nation
Choctaw et “Code Talker” (codeur de
message radio en dialecte indien) de
l’armée américaine, mort en 1944 lors
du débarquement de Provence, a été
honorée le dimanche 27 mai 2018 au
cimetière américain Rhône.
Organisée par le Cimetière américain
Rhône de Draguignan, cette manifestation s’est déroulée en présence, notamment, des descendants d’Andrew
Perry, de représentants de la nation
Choctaw, du Musée national amérindien de Washington dont une équipe
a filmé l’évènement, et du docteur
Herman Viola du Smithsonian Institution, spécialiste de l’histoire de l’Ouest
américain. Parce que “la Liberté est un
bien précieux et que l’honneur d’un
peuple se mesure aussi à l’aune de sa
capacité à se souvenir de ses héros”,
Christian Humbert, Président du SFA.
FB > FrancoAmericanSociety
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INFORMATIQUE >

PROTECTION
DES DONNÉES
Dans le cadre de l’application, du
RGPD (Règlement Général pour
la Protection des Données) au 25
mai 2018, la Ville de Draguignan
a désigné Timothée Carlini, délégué à la protection des données.
Ce règlement européen a pour objectif, entre autres, de renforcer la
protection des personnes concernées sur le traitement de leurs
données à caractère personnel et
du respect de leur vie privée.
+ d’infos sur cnil.fr
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ACTUS
SOCIAL >

SUCCÈS DES ACTIONS SENIORS+
Depuis sa première excursion en avril 2018 à Seillans et Fayence, le
nouveau Service Seniors + mis en place par le CCAS remporte un
vrai succès.
Sortie à Porquerolles, après-midis dansantes mais aussi des conférences,
dont celle sur les risques d’arnaques envers les plus âgés le 26 juin
dernier ont rencontré leur public. D’autres évènements à l’intention des
seniors sont prévus en octobre dont la Semaine bleue, semaine nationale
des retraités et des personnes âgées, élaborée en collaboration avec des
associations locales.

NOUVELLE
IDENTITÉ DU CCAS
Le Centre Communal d’Action
Sociale de Draguignan présente
une nouvelle identité visuelle à ses
usagers.
En lettres blanches sur un fond rouge
aux couleurs de la Ville, le nouveau
logo accompagne l’évolution des
services mis en place par le CCAS.
Ce logotype incarne la dynamique du
CCAS tout en amenant un équilibre
entre le professionnel et l’accueil
ouvert à l’ensemble des retraités et/ou
handicapés, sans oublier les personnes
isolées ou en situation précaire.

centre communal
d’action sociale
DR AGU I GN A N

ASSOCIATION >

SPORT JEUNESSES >

ANIMATION DRACÉNOISE

LA CONSÉCRATION

Avec une vingtaine de bénévoles travaillant à
la réalisation du Corso Fleuri de la Fête de la
St‑Hermentaire, à l’organisation de la Grande Table…
et à divers évènements sur la commune depuis plus
de 25 ans, en partenariat avec des associations locales,
l’association Animation Dracénoise accueille une
nouvelle présidente en la personne de Ludivine Vidal
qui prend la suite de Dominique Massarone.
Vous avez un sens créatif et aimeriez participer à la
confection des chars du prochain Corso Fleuri, ou vous
investir dans l’organisation d’animations ? Rejoignez
l’équipe d’Animation Dracénoise.
+ d’infos sur FB > Animation-Dracénoise
Animation Dracénoise - 80 rue Juiverie (au fond de la cour)
Tél. : 04 83 11 27 37 - anim.dracenoise@gmail.com

En clôture des activités que les enfants pratiquent tout
au long de l’année avec le Service Enfance, Jeunesse
et Sports de la municipalité, des manifestations et
des spectacles marquent la fin de l’année.
Durant toute la première semaine de juin, le service
a organisé les Olympiades des sections multisports
(tennis, escrime, escalade…) suivies d’une remise
des récompenses, une présentation rétro vidéo des
travaux de l’année à l’occasion des activités créatives
effectuées lors des Ateliers découverte, ainsi qu’une
comédie musicale des enfants de 3 à 9 ans des sections
Éveil gymnique, sportif et expression corporelle.

JUILLET 2018
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IN FO R M AT IO N

SÉCURITÉ
RISQUES
MAJEURS

Prévenir et agir
Civile ou publique, la commune développe
les outils nécessaires au maintien de la
vigilance en matière de sécurité.
DOCUMENT
D’INFORMATION COMMUNAL
RS
SUR LES RISQUES MAJEU

DU NOUVEAU
SUR LES RISQUES MAJEURS
Le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs a pour objectif d’informer les
habitants des risques majeurs existants sur la
commune. Inondations, canicule, feux de forêts, vents
violents, mouvements de terrain, alerte attentats...
chaque risque est décliné sur une fiche didactique
retraçant les consignes à respecter et les bons
réflexes à adopter pour assurer la sécurité de tous.
Tiré à 30 000 exemplaires, il sera distribué dans les
boites aux lettres, les écoles, et mis à disposition dans
les lieux publics et lieux de passages.
Conservez-le précieusement.

LA SÉCURITÉ EN EUROPE
En qualité de “ville partenaire de la défense” inscrite
ainsi par la Garde nationale, Draguignan soutient la
politique de la réserve militaire tout en contribuant
au développement de l’esprit de défense et de
sécurité nationale.
À ce titre, la ville souhaite donner du relief au débat
sur “La sécurité en Europe” qui est l’un des thèmes
majeurs des “Consultations citoyennes” initiées dans
les 27 pays de l’Union européenne pour donner la
parole aux citoyens afin qu’ils s’engagent, débattent
16 DRAGUIGNAN magazine

VIDÉOPROTECTION
Dans le cadre de la programmation de la vidéoprotection
sur la commune, de nouveaux secteurs ont été équipés
de caméras. Sept caméras mobiles supplémentaires
ont été installées place des Minimes, rond-point de
la place Roletto, rond-point du carrefour De Lattre de
Tassigny, boulevard Carnot face à l’école Jean Giono,
place de l’Ilot de l’horloge et place de la Paroisse.
Une caméra nomade est également utilisée par
la police municipale en fonction des évènements.
Montants des installations : 104 808 € TTC.

LE PC DE CRISE RÉÉQUIPÉ
Le poste de commandement de crise situé dans les
bâtiments de la Police municipale a été équipé d’un
vidéoprojecteur. Ce nouveau matériel se rajoute à
l’équipement en place comprenant une télévision, du
matériel radio ainsi que des téléphones satellites. Ce
poste complète la salle de visionnage des 60 caméras
de surveillance placées dans la ville pour visualiser la
situation en temps réel sur le terrain.
et proposent leur vision de l’Europe. Le site internet
www.touteleurope.eu/consultations-citoyennes est dédié à cet effet.
Adjoint la sécurité et aux relations avec la défense, le
général (2S) Jean-Yves Fort estime que la tenue de
ce débat est particulièrement important dans un moment où l’Europe doit sortir de sa léthargie stratégique
comme pour mieux annoncer l’éveil de la puissance européenne : “Nous plébiscitons l’Europe, mais nous ne
voulons pas la voir perdurer dans son fonctionnement
actuel. Nous voulons une Europe réformée, engagée,
à l’écoute des peuples (français), agissant contre le
changement climatique, accompagnant les mutations
économiques et industrielles, luttant contre les flux
migratoires désordonnés tout en organisant l’accueil de
réfugiés. Nous voulons une Europe qui nous protège
également du terrorisme et surtout qui soit capable de
nous mettre à l’abri des désordres du monde grâce à
une défense européenne solide.”
JUILLET 2018

COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
Lylou Bien-Être

Pizza Vella

Sédrine
28 Boulevard Marx Dormoy
06 16 16 57 06 - centrebeautebienetre.fr

Yannick Vella
90 rue des Endronnes
06 45 40 52 23 - FB > pizzasvella

Enfants Mode

Mme Payet
Galerie Commerciale Carrefour Salamandier
04 89 53 2438 - enfants-mode.com

Sylvie B

Sylvie Blamengin
15 rue Frédéric Mireur
04 89 71 91 89 - FB > SylvieB.Artisanat
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Agence ORPI
Transaction

Tiphaine Magnin
508 Avenue du Général de Gaulle
06 09 44 01 24 - orpi.com/patrimoineimmo
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PRÉVENTION

En lutte contre le tigre
Reconnaissable à ses zébrures noires et blanches,
le moustique tigre se développe dans notre région et,
bien que sa piqûre soit bénigne, dans certaines conditions
elle peut transmettre diverses maladies.
Pour contribuer à éradiquer ce phénomène
avec les services publics, chacun peut
lutter contre ce moustique en agissant
sur son environnement proche.

L

e moustique tigre (Aedes
albopictus)
pique
souvent
pendant la journée. Il est
recommandé de s’en prémunir en
portant des vêtements couvrants
et en utilisant des produits antimoustiques, recommandés par
un professionnel de
santé, comme des
crèmes à appliquer sur
la peau, des diffuseurs
d’insecticides... Mais
si l’on veut éviter sa
propagation, le meilleur
moyen est de ne pas lui
offrir un espace propice
à son développement.
Sachant que le moustique tigre agit dans
un périmètre d’à peu
près 150 m de son lieu
d’éclosion et que tous
les contenants d’eaux
stagnantes,
mêmes
les plus minimes, lui servent de
lieu de ponte, il est recommandé
de vider, tous les récipients exposés à l’eau de pluie ou aux excès
d’arrosage comme les soucoupes
des pots de fleurs, le matériel de
jardin, les jouets, les encombrants,
les déchets… laissés dehors ainsi
que gouttières, rigoles ou regards
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d’évacuation et tous les réceptacles,
comme les creux d’arbres ou de
rochers, éventuellement dissimulés
par de la végétation près des habitations.
En complément de ces actions, il
faut entretenir son jardin en élaguant
les branches et les
feuilles d’arbres et de
bosquets pour limiter
les zones d’ombrage et
d’humidité recherchées
par les moustiques
comme lieux de repos,
et participer ainsi à la
réduction des risques
de propagation de maladies comme la dengue,
le chikungunya ou le
zika.
En prévention, on peut
placer des plantes aux
vertus répulsives ou insectifuges, déposer du
sable dans les coupelles des pots de
fleurs afin qu’il absorbe l’excédent
d’eau, ou recouvrir hermétiquement
toutes réserves d’eau d’un voilage
de moustiquaire si elles ne possèdent pas un couvercle étanche…
+ de conseils sur albopictus83.org
et signalement-moustique.fr.

Pour éviter
l’épidémie, on
déclare sa maladie
S’il a auparavant piqué une personne contaminée, le moustique
tigre peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. C’est pourquoi
les personnes atteintes de ces
affections doivent contacter leur
médecin et se déclarer auprès
de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), afin que des démoustications soient effectuées pour
éviter le développement d’une
épidémie.
paca.ars.sante.fr/surveillance-epidemiologique-de-la-dengue-du-chikungunya-et-du-zika

En savoir plus
Sollicitation, diagnostic, conseil…
L’EID Méditerranée (Entente
interdépartementale pour la
démoustication du littoral méditerranéen) a la charge de la mise
en place du plan national anti-dissémination du moustique tigre.
+ d’infos sur eid-med.org
JUILLET 2018

PRÉVENTION

Mise en conformité
des habitats
Le dispositif Alabri (Accompagnement pour l’adaptation de votre bâti au
risque inondation) engage les propriétaires en zone inondable à sécuriser
leurs habitations. Pour cela, des aides techniques et financières sont mises en

A

place pour les mettre en conformité et prévenir les risques inondations.

ction n°30 du PAPI (Programme
d’Actions de Prévention des
Inondations) porté par le Sma
(Syndicat mixte de l’Argens), le dispositif Alabri concerne la population
installée en zone PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) de la
Dracénie où des travaux de sécurisation des logements en zones vulnérables doivent être accomplis de préférence avant le 10 février 2019 pour
ne pas être en infraction avec la loi au
regard des règles du Programme d’Actions de Prévention des Inondations.
Dans ce cadre, la CAD (Communauté
d’Agglomération Dracénoise) souhaite
mener une action d’ingénierie visant

à la réduction de la vulnérabilité de
l’habitat face au risque inondation.
Inscrits au PPRI, l’aménagement d’un
espace refuge, la mise hors d’eau des
installations électriques... ces travaux
seront à effectuer après un diagnostic gratuit sur les logements en zones
inondables. Ce diagnostic permettra
la classification de l’habitat par type
et zone d’aléa, il sera suivi d’un programme d’actions avec une estimation et des mesures d’accompagnement financier des travaux à réaliser.
Pour connaître le dispositif d’accompagnement prévu dans le cadre du Sma,
vous pouvez contacter la CAD au 04 94 50
16 20 et sur dracenie.com

Classification
des terrains
Pour connaître le classement de
votre terrain au PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation),
des documents sont à consulter
au Service urbanisme de la mairie
(04 94 60 20 48 ou 49 ou 53)
et sur le site internet sigvar.org

Halte au Feu

Avec le retour de la chaleur et de la sécheresse, le risque

AU JARDIN

d’incendie est très important et des imprudences

Attention

peuvent être commises lors d’activités de loisirs ou des

aux barbecues

déplacements. Pour les éviter, connaître la réglementation

Brûlages

sur l’emploi du feu ou l’accès aux massifs peut être utile.

Q

uelles sont les règles de débroussaillement, de brûlage
des végétaux ou d’utilisation
d’un barbecue ? Pour connaître les pratiques autorisées dans l’emploi du feu,
le site prevention-incendie-foret.com
recense toutes les informations permettant de limiter le développement
des incendies chez soi ou lors de
balades en forêt. Dans le cadre de
la DFCI (Défense des Forêts Contre
l’Incendie), la réserve communale de
Sécurité civile, placée sous l’autorité du Maire depuis mai 2014, a créé
un Comité Communal des Feux de
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Forêts (CCFF). 14 bénévoles dont 2
femmes sont chargés de la surveillance du massif. Ils s’inscrivent dans
la chaine de prévention des incendies
de forêts en matière de prévention, de
guidage et de logistique. Leur rôle est
primordial dans le dispositif général
de lutte, notamment, les jours déclarés à risque qui nécessitent d’agir
rapidement. Évaluées en fonction
des conditions locales du risque, les
autorisations d’accès aux massifs forestiers sont consultables sur le site
var.gouv.fr/foret-r422.html.
+ d’infos sur adccff83.org

interdits !
barbecues

Brûlages

Utilisez des BBQ collés au façades avec un conduit de
cheminée, une grille pare-brandons et un point d’eau à
proximité. Un couvre braises peut s’avérer très utile.

Risques :

Les BBQ mobiles sont dangereux :
Risque de renversement, positionnements sous des
arbres.

Les brûlages des résidus végétaux sont interdits (sauf dans
le cas de produits du débroussaillement).

Risques :

L’usage du feu est toujours dangereux et
une nuisance pour vos voisins. Les incinérations libèrent
dans l’atmosphère des gaz toxiques polluants et de
particules fines.

Arrêtés préfectoraux

Ils encadrent - dans chaque département - l’emploi du feu et les dérogations. Conseils : Broyez sur place, compostez ou évacuez en
centre d’apports vos déchets verts.

responsabilité
Les auteurs, même involontaires d’un incendie sont systématiquement recherchés et poursuivis. Les auteurs d’un départ de feu
par imprudence, peuvent être sanctionnés. Ils peuvent être passibles d’une amende de 3750 euros et d’un emprisonnement de
6 mois. Ces sanctions peuvent être aggravées si les dégâts causés à des tiers sont importants.
Ne pas se déclarer en cas de responsabilité d’un incendie par négligence, est un délit pour inaction fautive, lourdement
condamné.

CAMPAGNE 2018 RÉALISÉE PAR :

en savoir plus www.prevention-incendie-foret.com
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EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères dracénoises, chers dracénois,

B

ientôt l’été, les aïolis chers à l’esprit
de nos villages haut-varois, les soirées
entre amis, les parties de pétanque, bref, la
Provence et la Dracénie à l’état pur.
Si certains auront la chance de partir en
vacances découvrir de nouveaux horizons,
les plus chanceux seront peut-être ceux qui
profiteront des richesses locales.
La Dracénie, pays fort de sa nature, de son
patrimoine et de son savoir-faire, rayonne de
lumière, de soleil sous un ciel étonnamment
bleu. La géographie fait la richesse du terroir
et la diversité des activités qu’elles soient
sur les bords de l’Argens, autour du Parc de
Loisirs Dracénie Provence, aux portes du
Verdon, dans la fraîcheur de nos collines,
à côté de nos cascades, en découvrant
l’œnologie ou la gastronomie.
Comme toutes les années, la piscine
Jany accueillera des milliers de dracénois
et touristes à l’ombre des pins pour des
moments familiaux inoubliables.
Le théâtre, entièrement rénové, préparera
pendant l’été sa réouverture et sa première
exposition dès septembre.
Par ailleurs, avec la mise en service du 3e
tronçon de la Vigne à Vélo (Voir photo de
l’inauguration du 9 juin dernier) la ville de
Draguignan est désormais raccordée aux
Arcs-sur-Argens en mode doux.
14 kilomètres de pistes cyclables à travers
la nature sont aujourd’hui ouverts au grand
public et forcément à nos amis touristes.
Ce projet, inscrit au Plan Pluriannuel
d’Investissement
de
l’Agglomération
dracénoise à hauteur de 4 millions d’euros
relie déjà les communes des Arcs-surArgens, le Muy, la Motte, Trans-en-Provence
et Draguignan.
À terme, une quarantaine de kilomètres
desservira les villes et villages du territoire.

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”
Chères dracénoises, chers dracénois,

Ces
investissements
portés
par
l’agglomération participent à l’attractivité
de notre territoire. Ce dernier néanmoins,
en matière de développement touristique,
manque encore de lisibilité.
Voilà pourquoi, à la demande de nombreux
professionnels du tourisme, une large
concertation a été lancée autour de la
dénomination de l’actuelle Communauté
d’Agglomération Dracénoise (CAD), qui
pourrait s’enrichir d’un vocable plus
évocateur de la Provence ou du Verdon.
Dans le premier département touristique
de France, notre territoire doit désormais
prendre toute sa place et se doter de tous
les atouts pour continuer à se développer
dans le respect de la nature qui fait aussi
notre richesse.
Bel été à Draguignan et bonnes vacances
bien méritées à tous !
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

A

h enfin ! disent les dracénois, le
boulevard Clémenceau est terminé. Loin
de nous de polémiquer sur la largeur des
trottoirs, sur la couleur des grès de ceuxci car on ne peut plaire à tous et de toute
façon il faut faire avec. Quelques défauts
comme la tôle ondulée du revêtement ou
les plaques d’égout mal posées seront, à
ce qu’on nous a dit, repris. Mais depuis un
certain temps les dracénois montrent leur
mécontentement sur l’état général de la
voirie de leur ville. Les nids de poules sont
plutôt des nids d’autruches, les trottoirs
sont des pièges pour les gens âgés ou
les enfants. Que fait la municipalité ? Si
notre maire exerçait encore en tant que
kinésithérapeute on pourrait penser qu’il
se fait une clientèle, mais non alors ? Les
caisses sont vides mais les promesses
fusent car elles n’engagent que ceux qui y
croient. Et nous assistons à un florilège que
nous avons pu constater lors des réunions
inter-quartier comme la suppression du
stationnement sur le boulevard des remparts
avec création d’un parking au-dessus de
celui de l’observance en dépit du fait que
l’architecte des bâtiments de France ne
donnerait certainement pas son aval. Mais
on promet n’importe quoi et plus c’est gros
plus ça passe. On entend qu’il faut cesser
de faire du rafistolage et qu’il faut refaire les
voiries correctement, mais au vu du nombre
de kilomètres de voies qui traversent notre
commune, nous arriverions à des dizaines
de millions d’euros ce qui est impossible.
En attendant nous voyons les employés
municipaux œuvrer au rebouchage des
trous avec un peu d’enrobé manié avec une
pelle et laissé non damés ce qui fait que la
réparation disparaît très vite. La faute n’est
nullement à mettre sur le personnel qui fait
ce qu’il peut avec les moyens dont il dispose
mais à la tête pensante obnubilé par le
paraître avant le bien être.
Vos conseillers indépendants

Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan d’abord

20 DRAGUIGNAN magazine

JUILLET 2018

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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N

otre groupe de majorité municipale est
aussi lucide sur la réalité que concentré
sur la réalisation de son projet.
Cette lucidité nous oblige à constater
avec regrets qu’aujourd’hui d’aucuns
tentent de réduire le Conseil municipal
à un théâtre d’ombres : trop d’absents
veulent visiblement s’y mettre en scène
pour ne pas donner le sentiment d’un
pitoyable spectacle de ventriloquie. Aussi
grosses qu’éculées, les ficelles utilisées
donnent surtout à voir la persistance des
vieilles pratiques politiciennes. La plus
méprisable d’entre elles est assurément
celle qui a l’insinuation nauséabonde pour
seul discours… Comme pour mieux faire
oublier son absence de projet pour l’avenir
de Draguignan. Un grand vide, un vaste
silence, un peu comme une page blanche
qui contrasterait avec la densité de notre
bilan pour redonner de l’élan à Draguignan.
Le populisme est une chimère qui attise les
peurs pour mieux s’en nourrir. Une espèce
de créature polymorphe qu’enfourcheraient
volontiers les aventuriers errants à la
recherche d’une terre d’élection à travers le
vide sidéral de leur ambition. La zizanie pour
tous pourrait être leur devise.
Nous nous opposons d’autant plus
résolument à ce type d’aventure qu’en
d’autres temps, Draguignan a déjà eu à
subir les douloureuses conséquences du
passif laissé par des démagogues patentés.
Pour éviter que l’histoire se reproduise,
notre méthode est de rassembler toutes les
femmes et les hommes de bonne volonté
autour d’un projet partagé.
Nous faisons le choix du cœur et de la
responsabilité au service des Dracénoises
et des Dracénois.
Notre amour pour notre ville 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, notre
équipe est mobilisée sur des dynamiques
de projets. Avec pour unique ambition de
faire avancer Draguignan dans le bon sens.

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 de Musée des
Beaux-arts. 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 tous les quartiers, du
centre-ville aux espaces périurbains.
Notre municipalité est attentive à trouver le
bon équilibre entre toutes ces dimensions
pour optimiser les moyens au bénéfice de
tous. Et cela en tenant notre engagement
de ne pas augmenter les taux d’impositions
depuis 2014 : PROMESSE TENUE.
L’ensemble de ces actions communales
vise à répondre aux besoins de la population
tout en renforçant la place de Draguignan
dans le réseau des aires urbaines. Forte des
aménagements du Projet urbain global mais
aussi des actions menées dans le domaine
de la culture, Draguignan se fait un nom
dans la région et au-delà.
Illustration avec le plus grand musée du
monde, le musée du Louvre à Paris, qui va
prochainement présenter au public l’une
des pièces maitresses du futur Musée
des Beaux-Arts de Draguignan : l’armure
renaissance du Duc de Montmorency.
Draguignan rayonne. La ville gagne en
complémentarité pour que chacun gagne
en vitalité. Un atout pour un territoire qui a
trop longtemps semblé peiner à trouver son
identité.
Bon été à tous.
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

HÔTEL DE VILLE

Accueil 04 94 60 31 31
Animation 04 94 60 31 59
Bâtiment Communaux 04 94 60 20 70
Cabinet du maire 04 94 60 31 29 / 39
Contrat Local de Santé 04 94 60 20 30/31 77
Direction de la communication 04 94 60 31 66
Direction enfance, jeunesse et sports 04 94 60 31 77
Domaine Public 04 94 60 20 88
État civil 04 94 60 31 04
Espace Associations 04 94 60 20 21/31 77
Guichet Familles 04 94 60 20 24
Pôle Activités Adaptées 04 94 60 20 25/31 77
Pôle Habitat Développement Urbain et Durable
04 94 60 20 89
Secrétariat des Élus 04 94 60 31 51
Service Petite Enfance 04 94 60 20 44
Service Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Service Urbanisme 04 94 60 20 48 / 31 65 / 20 53
Service Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Service Environnement 04 94 60 20 83
Service des Ressources Humaines 04 94 60 31 31
Voirie et Réseaux divers 04 94 60 20 63

> Boîte aux lettres
Vous souhaitez adresser un courrier au Maire ?
Il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres, Place de l’Hôtel de Ville
ou d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : mairie@ville-draguignan.fr
> Internet
Votre magazine est en ligne sur le portail de la Ville :
www.ville-draguignan.fr
> Permanences des Adjoints au Maire
Vous pouvez contacter les Adjoints au Maire en composant le
04 94 60 31 51

CULTURE

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.

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
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
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

INFORMATIONS JEUNESSE

DU 30 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

Bureau Information Jeunesse 04 94 68 27 00
Maison de l’étudiant 04 94 76 19 05

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 30/06 au 7/07

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 14 au 21/07

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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

Du 21 au 28/07

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 28/07 au 4/08

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 4 au 11/08

Pharmacie SAINT JAUME

71 Boulevard des Cyprès Bleus

04 94 68 13 51

Du 11 au 18/08

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 18 au 25/08

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 25/08 au 1/09

Pharmacie DES HELLENES

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

Du 1 au 8/09

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 8 au 15/09

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’AMLH

TRANSPORTS

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

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

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

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

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.

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
CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
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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.

JUILLET 2018

CONCERT

MUSIQUE BAROQUE
		 SUD-AMÉRICAINE

“NINA, PINTA Y SANTA MARIA”
PAR LA CAMERATA VOCALE

SAMEDI 21 JUILLET - 18H30

CHAPELLE OBSERVANCE
DRAGUIGNAN

Entrée libre
sur réservation au
04 94 84 54 31

www.ville-draguignan.fr

2 SALON DU BIEN-ÊTRE
e

DRAGUIGNAN

29 - 30 SEPTEMBRE 2018

CONFÉRENCES | ATELIERS | DÉMONSTRATIONS | COURS
THÉMATIQUE

Le lâcher-prise
ESPACE ANIMATIONS ENFANTS
PRODUCTEURS & ARTISANS BIO
PÔLE BIEN-ÊTRE ANIMAL
VILLAGE MASSAGES

COMPLEXE SAINT-EXUPÉRY 10H-19H
Entrée : 3€ | Pass 2 jours : 5€ | Enfant (-16 ans) : gratuit

