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ÉDITO

L

es fêtes de Noël et de Nouvel an nous rassemblent
dans une joie partagée. Les animations mises en place
durant cette période sont la vitrine de cette volonté
de réunir la population autour d’une identité commune.
La convivialité est le trait d’union de ces festivités qui font le
bonheur des enfants comme des plus grands. La fête de la glisse
sera inaugurée le vendredi 14 décembre avec un programme aussi
riche que varié. C’est un moment fort de la vie de la cité.
La fin d’année est tout aussi importante pour la vitalité
commerciale du cœur de ville. Par son action en terme
d’animations comme en matière de stationnement, la
commune veut soutenir la fréquentation du centre-ville, le
lieu où se noue à la fois la vie civique, la vie sociale et la vie
économique. Ces actions illustrent l’action menée pour le
cœur de ville selon le credo suivant : soutenir et transformer
pour gagner en vitalité.
Ce triptyque est également à l’œuvre avec les travaux de
restructuration du Musée des Beaux-Arts. La richesse des
collections est un atout à valoriser pour renforcer l’attractivité
du centre-ville. Et cela d’autant plus que le rayonnement culturel est
un puissant levier de développement pour l’ensemble de la cité.
Car édifier aujourd’hui la ville de demain, c’est être utile à tous quand
on investit dans le même temps sur les quartiers péri-urbains pour
améliorer la vie au quotidien.
Joyeux Noël. Bonnes fêtes.
Votre maire,
Richard Strambio
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ANIMATION

La fête de l’hiver
en centre-ville
Dans une ambiance festive et
féerique, la Fête de la Glisse propose
chaque année des jeux et des
attractions en centre-ville. Pour le
plaisir de tous, elle illumine les fêtes
de fin d’année à Draguignan.

4 /

DÉCEMBRE 2018

ANIMATION

L

a Fête de la Glisse sera inaugurée en fanfare le
mercredi 14 décembre à 18h sur le boulevard
Clemenceau avec le lancement du fameux Marché
de Noël et de la patinoire.
Elle sera agrémentée de nombreuses festivités à partir
du 7 décembre avec les illuminations de Noël, le Téléthon
les 7 et 8 décembre et d’une animation pour les plus
petits sur la place Cassin à partir du 8 décembre.
Pendant un mois, la Fête de la Glisse vous propose
des activités variées, de la patinoire en journée et en
nocturne, des déambulations en centre-ville, des stands
de maquillage, de la sculpture sur ballons, des balades en
calèche, des concerts et des spectacles pour les enfants
à partir de 3 ans ainsi qu’un Marché de Noël.
Ce dernier vous proposera cette année des mets et des
victuailles des régions de France (Savoie, Lozère…),
mais aussi de Belgique, du Brésil… en plus des stands
d’artisanats.
Pour tous les goûts et tous les âges, découvrez le
programme complet de la 18e Fête de la Glisse du 7
décembre 2018 au 6 janvier 2019 sur ville-draguignan.fr

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

Le programme de la Fête de la Glisse
est chargé de festivités et ce sont
de nombreux évènements en cœur de ville que nous
voulons offrir aux Dracénois pour les traditionnelles
fêtes de fin d’année. Cette année, avec le service
animation de la Ville, nous avons voulu qu’elle
contente les plus petits et les plus grands. À cette
occasion, tout le monde pourra choisir son moment
de détente en visitant les stands disposés dans les
rues et les boulevards illuminés, en dégustant un
vin chaud, en assistant à un concert ou à une des
déambulations qui amuseront les plus jeunes…
En nouvelle attraction, il y aura même une surprise pour
tous que nous dévoilerons le 8 décembre sur la place
Cassin… Avec la Fête de la Glisse, nous avons un mois
d’animations et d’évènements pour égayer l’hiver.

LE PÈRE NOËL À DRAGUIGNAN

L

a maison du Père Noël sera ouverte à tous du
mercredi 14 au lundi 24 décembre sur le boulevard
Clemenceau.
En plus des photos qui pourront y être réalisées, la
maison abrite une Boite aux lettres réservée aux
listes de cadeaux ou autres messages qu’il est
urgent de transmettre au Père Noël.
Attendue par beaucoup, l’arrivée du Père Noël à
Draguignan aura lieu le dimanche 23 décembre
à partir de 17h30 sur le boulevard Clemenceau.
Cet évènement exceptionnel sera suivi d’un feu
d’artifice et d’un apéro-concert.

CONCERT DE NOËL À L’OBSERVANCE

L

a chapelle de l’Observance vous attend pour le traditionnel
concert de Noël le samedi 15 décembre 2018 à 16h. Mené
par le chef de chœur Isabelle Didiot, “Concert de Noël, chants de
Noël” sera joué par l’Ensemble Vocal Adulte du Conservatoire
d’agglomération de Draguignan.
Comme chaque année, ce concert est l’occasion de se retrouver
en musique et de partager un goûter aux saveurs de Noël.
Pour tous renseignements : 04 94 84 54 31.
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SANTÉ

La Santé
un cœur de cible

Afin de mieux répondre aux besoins de santé de la population, la ville de Draguignan
s’est engagée dans une démarche de santé publique et construit son Contrat local de
santé (CLS) avec l’Agence régionale de santé (ARS) et l’État, en partenariat avec le Comité
départemental d’éducation pour la santé.

LE MOT
DE BRIGITTE DUBOUIS
Adjointe déléguée à la Santé,
l’Éducation, l’Enseignement supérieur,
la Vie étudiante et la Formation.

Le Contrat local de Santé (CLS) est né de la volonté du
maire, Richard Strambio d’impulser une nouvelle approche
de la santé au niveau local en s’appuyant et en fédérant les
acteurs dracénois.
Ce contrat est l’aboutissement d’une démarche de
co-construction basée sur un diagnostic local de santé
élaboré en amont qui nous a permis de déterminer les
axes thématiques de travail. Il a pour objectif de réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé en coordonnant
le partenariat et les démarches locales mais aussi de
promouvoir la santé en mettant en place des actions de
prévention. En résumé le CLS constitue le plan d’actions
pour mener à bien cette politique de santé au niveau local.
Un comité de pilotage piloté par Christine Warnant, infirmière
coordinatrice des actions de santé sur la ville, va permettre
de continuer et de renforcer les actions menées depuis deux
ans. Les différentes parties prenantes s’engagent ainsi sur
cinq ans à mettre en œuvre les actions identifiées dans le
Contrat local de santé.
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L

e Contrat Local de Santé 2018-2023 est un plan
d’actions engagé par la Ville. Il a été élaboré
à la suite d’un diagnostic local construit avec
les acteurs locaux du champ sanitaire, social et
médico-social.

LA COMMUNE A MIS EN PLACE
UN SERVICE SANTÉ, CE QUI A PERMIS :

1

L’élaboration du Contrat local de santé,

2

Le développement d’un travail en réseau avec
les partenaires locaux,

3

L’organisation d’actions d’éducation pour la santé
en partenariat avec plusieurs services internes
à la mairie (Sport, Jeunesse, Environnement, la
Maison de l’Étudiant, les Affaires scolaires…),
ainsi qu’avec divers partenaires locaux, dont le
Centre Hospitalier de la Dracénie.
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SANTÉ

GAGÉES
LES ACTIONS DÉJÀ EN
PAR LA VILLE AVEC
CAUX
DES PARTENAIRES LO
TAUX
EN
ET/OU DÉPARTEM

LA SANTÉ DES JEUNES
• Dragui’chef : concours invitant les
enfants à inventer une recette à base
d’un fruit ou d’un légume,
• Parcours du cœur scolaire :
diététique, tabagisme, nutrition et
gestes qui sauvent avec des élèves de
CM1 et CM2,
• Petit-déjeuner un vrai repas : l’équilibre
alimentaire est abordé dans les écoles,
• La semaine du goût :
découverte de saveurs nouvelles,
• Introduction de 20% d’aliments bio
dans les repas des cantines
dracénoises ainsi qu’un repas
végétarien par mois,
• Fitdays : promotion de l’activité
physique et sportive avec un triathlon
et des ateliers sur la santé et la
citoyenneté,
• Pédibus : accompagnement des enfants
à l’école en marchant,
• Ateliers Santé à la Maison
de l’Étudiant : plusieurs thèmes de
santé sont abordés avec les jeunes par
des professionnels de santé,
• Les conférences Santé : une fois par
mois sur des thématiques différentes.

LA PRÉVENTION DES
MALADIES CHRONIQUES
LA PROMOTION DE LA SANTÉ
• Octobre Rose : Journée de prévention
du cancer du sein,
• Moi(s) sans tabac,
• Journée du don d’organe,
• Ateliers Santé à La Fabrique
et au Centre Social et Culturel,
• Les soirées sportives Dracénoises
(Dragui Rollin’, Dragui Jogg).
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LA SANTÉ DES PERSONNES
VIEILLISSANTES ET/OU
EN SITUATION DE HANDICAP
• Ateliers le bien vieillir :
ateliers mémoire, activité physique
adaptée par le CCAS,
• Semaine bleue : semaine nationale
des retraités et des personnes âgées
organisée par le CCAS,
• Pôle d’Activité Adaptée :
inclusion des enfants porteurs de
handicap aux activités de loisirs,
aux sorties, aux clubs sportifs,
accompagnement à la crèche…

LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
• Le pôle habitat et développement
durable de la ville a répondu à un appel
à projet au titre de la politique de la
ville pour aider et soutenir des familles
identifiées pour le traitement des
punaises de lit.

LA SANTÉ MENTALE
• Semaine d’information sur la santé
mentale : sensibilisation et information
sur la prévention, la prise en charge
et le suivi des troubles psychiques et
psychiatriques,
• Conférences sur le repérage de la
souffrance psychique et le risque
suicidaire.
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SANTÉ

La “Marche rose”, octobre 2018.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION SANTÉ
DANS LES ÉCOLES

D

ans le cadre du Contrat local de santé (CLS) de
la ville, l’Institut de Formation Public Varois des
Professions de Santé (IFPVPS) a mené, en juin 2018,
un projet d’éducation thérapeutique à l’intention des
élèves de l’école Marcel Pagnol. Développée avec
les étudiants de 2e année de l’IFPVPS, cette action a
porté sur l’hygiène alimentaire, le sommeil, la sécurité,
le harcèlement, le “savoir dire non”, le tabac et le
cannabis.
Pour l’année 2018-2019, les étudiants de l’IFPVPS
interviendront dans diverses structures de l’Éducation
nationale. Leurs axes de prévention et de promotion de
la santé porteront sur l’alimentation, l’activité physique,
la sexualité et les addictions.
+ d’infos sur l’IFPVPS : www.ifpvps.fr

LES ASSOCIATIONS DRACÉNOISES
AU SERVICE DE LA SANTÉ

À

Draguignan, 8 associations se mobilisent toute
l’année dans le secteur de la santé : L’association
française des diabétiques, Auseindelaremission, Gym
après cancer, Jalmalv Est Var, la Ligue contre le cancer,
l’Ufc que choisir Var Est, l’Unafam et la VMEH.
Parmi elles, l’association de Visite de malades dans
les établissements hospitaliers du Var (VMEH83)
rencontre chaque semaine à peu près 600 personnes
malades ou convalescentes dans des établissements
de santé du territoire.
Apportant un soutien moral à des enfants et des
adultes en séjour dans des établissements de santé,
les bénévoles de la VMEH 83 leur propose toute l’année
des activités comme des promenades, des sorties,
des ateliers… qui permettent de faire remonter les
paroles des patients auprès des équipes soignantes,
d’améliorer le suivi de leurs soins, mais aussi de placer
les bénévoles dans des rôles de médiation avec les
familles ou les administrations.
Soutenant le retour à une vie active des malades et
convalescents, les visiteurs de malades travaillent
en collaboration avec les Agences régionales de
santé (ARS) et développent aussi leurs actions sur
des secteurs comme l’insertion, le logement… en
partenariat avec des Régions et des municipalités.
Pour participer aux actions menées tout au long
de l’année par la VMEH83, vous pouvez écrire à :
vmeh.var@orange.fr.
Plus de renseignements sur le site vmeh-national.com
Voir la liste des associations sur ville-draguignan.fr dans la
rubrique “activités”.

Concours Dragui’chef 2018
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Baisse de la Taxe d’habitation
La commune n’a pas augmenté le taux de la taxe d’habitation depuis 7 ans. D’autre part
avec la réforme nationale de la taxe d’habitation, 80 % des foyers seront exonérés en 2020.
Explications.

S

elon les ressources de votre
foyer et la valeur locative de
votre logement, l’exonération
de la taxe d’habitation sera de 100 %
en 2020 avec :
• une réduction de 30 % en 2018
(cette baisse est réelle puisqu’elle
est basée sur le taux et les
abattements 2017 que la commune
n’a pas modifiés),
• une réduction de 65 % en 2019,
• une réduction de 5 % en 2020.

Comment est calculée
votre taxe d’habitation ?

Le calcul de la taxe d’habitation est
basé sur la valeur locative brute du
logement multipliée par le taux.

 La valeur locative

(définie par l’État-Services Fiscaux)
Elle augmente chaque année à
hauteur de l’inflation. C’est le
Parlement qui fixe cette hausse en
décembre lors du vote de la Loi de
Finances.
Elle peut par ailleurs augmenter
si votre logement bénéficie de
modifications comme des travaux de
modernisation ou d’agrandissement.





 Les abattements

Ils sont votés par la Commune et
la Communauté d’agglomération
Dracénoise (CAD). Ils peuvent faire
varier la taxe en cas de modification
de la situation familiale. La Commune
ne les a pas modifiés depuis les
années 90.

Le taux

Il est voté chaque année par la
Commune et la Communauté
d’agglomération Dracénoise (CAD).
La Commune de Draguignan n’a pas
augmenté son taux depuis 2011.
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ARNAQUES

Pour une bonne administration en ligne
Sur internet, environ un million de personnes sont piégées chaque année par de faux sites
administratifs facturant des actes généralement gratuits sur les sites du gouvernement.
Pour contrer les pratiques abusives ou frauduleuses de ce type de services, l’usager doit
acquérir quelques réflexes et consulter les bons sites web.

L

orsque vous avez besoin d’un
extrait d’acte de naissance,
d’une fiche d’État civil, d’un
passeport… des sites web vous proposent de les acquérir moyennant
finances. Même si cette pratique
n’est pas illégale, elle est souvent
source d’abus car beaucoup de demandeurs ne reçoivent jamais les
documents attendus*.
Afin de tromper la vigilance des internautes et leur faire croire qu’ils se
trouvent sur un site officiel de l’administration**, ces sites frauduleux

affichent sur leurs pages web des
images associées à la République
Française (drapeau tricolore, visage
de Marianne…).
Pour éviter toute déconvenue lors de
vos démarches administratives, il est
préférable de ne jamais répondre à
des offres reçues dans votre boite
email et de consulter “service-public.fr”. Ce site officiel met en ligne
un répertoire de tous les services
à contacter afin que vous puissiez
vérifier si leurs prestations sont
payantes ou gratuites, ainsi que des

informations sur FranceConnect,
système d’accès universel aux administrations en ligne.
Retrouvez toutes les informations
locales sur ville-draguignan.fr/viequotidienne8/affaires-generales.
*La DGCCRF (Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes) vous renseigne
en détails sur les faux sites administratifs,
via la page “economie.gouv.fr/dgccrf/infosarnaques”.
**Les sites officiels de l’administration française se terminent par “gouv.fr” ou “.fr”,
jamais par “gouv.org”, “gouv.com” ou “-gouv”.

Accessibilité et handicap attirent les convoitises
Pour que les personnes
en situation de handicap
connaissent le niveau
d’accessibilité des
commerces, restaurants,
officines de professions
libérales… les Établissements
recevant du public (ERP)
ont l’obligation légale de
mettre à leur disposition
un Registre public
d’accessibilité (RPA) dont
la mise en place attise les
convoitises frauduleuses.
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E

n effet, si ce registre doit être
élaboré par les propriétaires
et exploitants des ERP* sans
obligation d’enregistrement auprès
de l’administration, des sociétés
démarchent des entrepreneurs et
des commerçants en porte à porte,
par téléphone, courriels… en se
faisant parfois passer pour une
autorité officielle et en leur proposant
diverses prestations payantes comme
la réalisation d’audit ou l’inscription à
une pseudo-liste d’accessibilité.
Pour contrer ces arnaques, il
faut surtout ne jamais donner de
coordonnées bancaires par courriel
ou téléphone et consulter les sites
internet gouvernementaux comme

celui du Ministère de la Transition
écologique et solidaire qui vous
propose diverses informations sur
le sujet, dont un document sur la
conduite à tenir en cas de démarchage
agressif.
Si vous avez besoin d’informations
concernant
le
Registre
public
d’accessibilité, le Service Commission
Communale
de
Sécurité
et
d’Accessibilité de la Police Municipale
vous reçoit toute la semaine de 8h à
12h et de 13h30 à 17h sauf le vendredi
après-midi dans les locaux de la Police
municipale, rue Notre Dame du Peuple
- Draguignan. Tél : 04 94 68 88 52.
ERP : Établissement recevant du public

*

+ d’infos sur www.accessibilite.gouv.fr

La commune programme
ses travaux d’accessibilité
Un agenda d’accessibilité programmée a été édité par la commune qui s’engage à
financer et à réaliser des aménagements nécessaires aux personnes en situation
de handicap, dans les établissements et dans les lieux publics. Aménagement
de cheminements extérieurs et intérieurs, modifications des emplacements
de cloisons, intégration de matériels dédiés… les Établissements recevant
du public (ERP) et les Installations ouvertes au public (IOP) de la commune de
Draguignan ont été soumis à des diagnostics de mise en conformité de leurs
accès aux personnes en situation de handicap. Les réalisations de ces travaux
s’échelonneront de 2019 à 2024.
DÉCEMBRE 2018

SÉCURITÉ

Police municipale :
des moyens complémentaires
Cette année, la Police
municipale de Draguignan
a renforcé sa présence en
centre-ville et étendu la
couverture de la vidéo
surveillance sur la commune.
Une expansion programmée.

878

interventions ont été enregistrées à la
Police municipale, à la Police nationale et
auprès des sapeurs-pompiers en 2018.
En matière de vidéo-protection, jusqu’au 31 octobre 2018,
la Police municipale a procédé à 104 vidéo-verbalisations,
à 190 demandes de visionnage d’images enregistrées et
à 84 demandes d’extractions d’images dans le cadre de
réquisitions judiciaires.
Avec 13 agents et la présence d’opérateurs 24h/24 et
7j/7, la vidéo protection compte aujourd’hui 51 caméras
sur la voie publique et 19 caméras dans les parkings de la
commune. Plus de 9 caméras ont été installées en 2018
à Jaurès/Clemenceau, Marx Dormoy, place des Minimes,
Vieille halle, Paroisse, Théâtre de verdure et Carnot/Giono
dont 2 ensembles composés d’une caméra dôme et de
quatre caméras fixes au rond-point Roletto et au rond-point
De Lattre de Tassigny.
Ce dispositif a été renforcé par le recrutement de 5 policiers
municipaux supplémentaires, ce qui porte l’effectif de la
Police municipale à 26 agents.
Début 2019, 7 caméras supplémentaires seront installées rue
de l’Observance/rue Blancherie, place de l’Observance, place
Portaiguières, traverse du palais et à l’accueil de la Mairie
principale et du centre Collomp. Un ensemble avec une caméra
dôme et cinq caméras fixes sera installé boulevard Liberté/
boulevard Jardin des plantes.
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JUMELAGE

Photo : Mairie de Tuttlingen

Jumelage
Tuttlingen & Draguignan
30e anniversaire

Draguignan est jumelée avec Tuttlingen depuis 1989. Un comité de jumelage a été
créé à cette époque pour favoriser les échanges scolaires, sportifs, culturels… et le
développement de liens conviviaux et amicaux entre les habitants. Un rapprochement
bientôt célébré en 2019 pour les 30 ans du jumelage entre les deux communes.

L

es élus des conseils municipaux français et
allemands ont tissé des liens solides depuis une
quinzaine d’années. Des symboles forts d’amitié
franco-allemande comme lors de la commémoration du
centenaire de l’armistice du 11 novembre à Draguignan, où
une délégation allemande comptant le maire de Tuttlingen,
Michael Beck, le président du comité de jumelage, Hans
Roll et la vice-présidente, Lore Lutz, a déposé une gerbe
aux monuments aux morts et a offert un arbre ginkgo,
symbole de paix, à la municipalité.
Que ce soit par des séjours scolaires entre élèves, des
rencontres entre associations sportives, voire des visites
entre services municipaux des deux communes, Dracénois
et Tuttlingeois partagent et échangent régulièrement sur
leurs valeurs réciproques dans de nombreux domaines.

Aujourd’hui, Tuttlingen et Draguignan préparent
l’anniversaire de leur jumelage qui se déroulera à Draguignan
le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019, lors des
fêtes du patrimoine et du Centre ancien. Une délégation
allemande accompagnée de la fanfare de la commune de
Tuttlingen rendra visite aux Dracénois pour célébrer 30 ans
d’amitiés et d’échanges.
Si vous désirez apporter votre concours à l’anniversaire du
jumelage qui se déroulera en septembre 2019, contactez
Corinne Assez, responsable du service animation
culturelle et jumelage, par téléphone au 06 16 40 54 93 ou
à corinne.assez@ville-draguignan.fr.

30 ANS D’AMITIÉ
En 2018, de nombreux événements ont été l’occasion de
rencontres franco-allemandes. Menée par la présidente de
la commission de jumelage de Draguignan, Florence LerouxGhristi, une délégation de Dracénois en visite à Tuttlingen a
participé au carnaval de la ville et à un concours de pétanque.
De jeunes Dracénois ont pris part aux courses à pied du
Run & Fun qui se déroule chaque année aux printemps avec
plus de 3 000 participants, où leurs performances ont été
remarquées. Les étudiants en Erasmus ont eu l’opportunité
d’assiter à un événement phare de Tuttlingen : le Festival
européen de rock “Southside Festival”.
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COMMÉMORATIONS

Centenaire de
l’armistice 1914-1918
À l’occasion du Centenaire de l’armistice
1914-1918, la ville a organisé une semaine de

E

commémorations du 3 au 11 novembre 2018.

xposition sur les dracénois, exposition de dessins d’enfants des
écoles, conférences… ces moments ont été l’occasion d’évoquer
les parcours de soldats dracénois et la mémoire des civils qui ont
vécu le premier conflit mondial. L’exposition photographique “Draguignan, les hommes et les femmes entre 1914 et 1918” est à voir sur
les grilles du jardin Anglès jusqu’à la fin de l’année.
Draguignan 1915, les jeunes âgés de 20 ans, passaient en
conseil de révision et obtenaient leur aptitude ou non à effectuer leur service militaire.
Le 11 novembre,
le 7e BCA, le 1er RCA au jardin Anglès

Photo collection

de Michel Delan

noy

d’images sur
ville.draguignan

Le 11 novembre, accolade de Michael Beck, maire de Tuttlingen,
à Richard Strambio, maire de Draguignan.

Le 11 novembre,
2 élèves du collège Thomas
ont lu un texte écrit par leur classe.

L

Journée nationale
d’hommage

e mercredi 5 décembre 2018 est la journée
nationale d’hommage aux “Morts pour la France”
pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie (1952-1962).
Les élus de la commune, les autorités civiles et
militaires et les représentants des associations
patriotiques se sont rassemblés devant le monument
aux morts au Jardin Anglès, pour commémorer le
souvenir des victimes militaires et civiles.
DÉCEMBRE 2018
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TRAVAUX

Sources
des Frayères
une ressource
en réseau

Après huit ans d’arrêt, la source des Frayères a
été remise en service. Assurant 30% des besoins
en eau de la ville, elle est une des ressources
majeure de l’alimentation en eau des Dracénois.

I

mplantée en 1934 et détruite par les inondations du 15
juin 2010, la remise en service de la source des Frayères
a été inaugurée au mois d’octobre 2018. Renouvellement
des canalisations, installation de pompes et d’équipements
automatiques… ces travaux effectués depuis 2017 pour
un montant de plus de 1,3M € HT assurent aujourd’hui la
sécurisation de l’alimentation en eau de la ville, même en cas
d’épisodes prolongés de sécheresse.
Si la source des Frayères peut assurer jusqu’à un 1/3 de
l’alimentation en eau de la ville, différentes ressources sont
déployées sur le territoire communal pour faire face aux
demandes croissantes en termes de quantité et de qualité d’eau
potable. Ce sont ainsi 7 sites de production d’eau potable qui
alimentent 10 sites de stockages dont la capacité de 11 160 m3 en
2016, sera portée à 14 660 m3 début 2019.
En effet, un nouveau réservoir de 3 000 m3 est en cours de
construction. Il sera livré début 2019 sur le site de la Calade qui
verra sa capacité de stockage doublée à 6 000 m3. Cette réserve
d’eau pourra ainsi alimenter la quasi-totalité de la ville au cas où
d’autres réservoirs de la commune seraient indisponibles.
Le réseau de distribution d’eau est constitué de 247 km de
canalisations avec un rendement de près de 90 %, bien audessus du seuil de 71,6 % prescrit par les lois Grenelle 2 pour
l’environnement. Grâce au programme de travaux entrepris depuis
2012, et amplifié en 2014, 35 km de renouvellement de canalisation
ont permis à Draguignan d’améliorer la performance de son réseau
et la qualité de l’eau distribuée.

Consolider et sécuriser
la ressource en eau
Le nouveau contrat de Délégation de Service Public a permis la
réalisation de travaux pour près de 12 millions d’euros TTC, par
la Société technique d’exploitation et de comptage (TEC) pour le
compte de la Ville. Ils seront tous terminés début 2019.
Quelques exemples d’opérations déjà réalisées :
2013 : réhabilitation du réservoir de 2 000 m3
sur le site de la Calade.
2014 : construction d’un nouveau réservoir de 1 500 m3
permettant de doubler la capacité du site de la Calade.
2015 : création d’un surpresseur d’eau potable de l’hôpital
permettant de mailler différentes ressources de la ville.
2016 : réhabilitation du forage 1 du pont d’Aups.
2017 : extension de la capacité de l’usine de production du
Pous de l’Eouve pour un passage de 30 à 40 l/s.
2018 : construction d’un réservoir de 3 000 m3 sur le site de la
Calade doublant sa capacité de stockage à 6 000 m3.
14 /
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TRAVAUX
AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD LÉON BLUM

L

a troisième tranche de l’aménagement du boulevard Léon Blum a débuté le
18 octobre 2018. Après une nouvelle répartition des espaces du boulevard en
faveur des déplacements doux (vélos, piétons), les travaux continuent avec la
réfection globale de son cadre de vie.
Programmés sur une vingtaine de semaines, les travaux d’aménagement du
boulevard Léon Blum seront effectués en plusieurs phases comprenant la
mise en discrétion des câbles électriques aériens, l’installation d’un bassin
de rétention en sous-sol d’une capacité de stockage de 430 m3 pour soulager
le réseau pluvial en place, d’une reprise des canalisations d’eau potable du
boulevard Thomas jusqu’à l’intersection du chemin des Négadis et de l’avenue
Jean Monnet, et d’une extension du réseau de canalisation des eaux usées du
chemin des Négadis.
Le revêtement de la chaussée sera refait du boulevard Émile Thomas jusqu’au
complexe sportif Henri Giran et une quinzaine d’arbres ainsi que de nouveaux
candélabres luminaires à LED seront disposés. 22 places de stationnement
supplémentaires seront créées, portant le total à 54 emplacements pour les
véhicules.
En plus des travaux d’urbanisme, les aménagements du boulevard Léon
Blum permettront aux plus jeunes et aux sportifs de relier le centre-ville et
le complexe sportif Henri Giran par des déplacements doux (marche à pied,
vélos, rollers…). Montant : 775 000 € TTC.

PLACE DU MARCHÉ :
CHANGEMENT TEMPORAIRE
DES AXES DE CIRCULATION

L

es travaux d’aménagement de la place du Marché
sont précédés d’un sondage archéologique réalisé
par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques
préventives). Ces recherches vont temporairement
modifier la circulation aux alentours de la place.
La rue Juiverie sera en sens unique de la place
Portaiguières vers la rue Tête de Bœuf pour une durée
de 6 mois à compter du lundi 12 novembre 2018.
Sur la place du Marché, la circulation pourra être
interrompue temporairement et le stationnement sera
interdit sauf aux véhicules autorisés pour une durée de 5
semaines à compter du lundi 12 novembre 2018.
Rue Roumanille, le stationnement sera interdit sur 4
emplacements pour une durée de 5 semaines à compter
du lundi 19 novembre 2018.

CHEMIN DE LA VALLÉE
DE GANDY

A

près le renouvellement du réseau d’eau
potable, les installations de bornes DFCI
(Défense de la forêt contre les incendies) et
l’installation d’une plateforme d’apports des
déchets ménagers, des travaux de réfection
du revêtement de chaussée ont été entrepris
au mois de septembre 2018 au chemin
de la vallée de Gandy pour un montant de
80 000 € TTC.
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
			pour s’installer
L’HOMME BY S

LA BARQUE BLEUE

Coiffure homme

Marchand de coquillages

Georges Campos et Tiphaine Chaput
Place du Marché
04 94 39 85 65

Sirène Sandra
8 place aux herbes
06 64 87 13 09

AURELIEUR
Relieur d’art

Aurélio Ferreri
14 rue de Trans
07 69 42 43 81 - http://ferreri.aurelio.free.fr

CENTRAGORA
Bazar

Alaoui Meriem
39 rue d’Arménie
04 98 10 20 57
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CROC’STAR
Sandwicherie

Christine Alexandre
32 Bd Jean Jaurès
06 28 33 66 10 - www.crocstar.fr
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CULTURE

L’Observance
comme vous ne
l’avez jamais vue
Plongez-vous au cœur d’une
expérience visuelle et sensitive unique
à la Chapelle de l’Observance.

D

u vendredi 21 décembre 2018 au vendredi 28 février
2019, des fresques lumineuses créées en mapping
vidéo par le collectif Chimère et Compagnie subliment
l’architecture de la chapelle en donnant une nouvelle perception
de ses surfaces.
“Intervalles” est la nouvelle création originale de Chimère et
Compagnie qui avait investi la chapelle de l’Observance en
2015 et 2016 avec l’exposition “Lumières”.
Immergez-vous dans une expérience à la croisée de l’art et de la
technologie numérique. Une invitation à la rêverie dans un bel écrin.
www.chimereetcompagnie.com

Un marbre Claudel
à Nogent-sur-Seine

Photo Musée Camille Claudel

U

ne œuvre du Musée des Beaux-Arts de Draguignan,
un marbre de Camille Claudel de 1903 intitulé Rêve
au coin du feu, a été prêtée au Musée Camille Claudel
de Nogent-sur-Seine pour une exposition consacrée aux
dialogues artistiques entre Camille et Paul Claudel.
Cette exposition intègre cette œuvre unique du Musée des
Beaux-Arts de Draguignan à la confrontation des sculptures
et des textes, des partis-pris esthétiques et des sources
d’inspiration communes mettant en évidence les échanges
entre les deux artistes. Elle sera à nouveau intégrée à la
collection du Musée des Beaux-Arts en 2020.
“Camille et Paul Claudel” du 28 septembre 2018 au 13 janvier
2019 au Musée Camille Claudel - 10, rue Gustave Flaubert Nogent-sur-Seine.
+ d’infos sur museecamilleclaudel.fr
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ACTUS
VISITE MINISTÉRIELLE >

HANDICAP >

INAUGURATION DE LA MAISON D’ARRÊT

N

icole Belloubet, ministre de la
Justice, a inauguré la maison
d’arrêt de Draguignan, le jeudi 18
octobre 2018 en présence de Richard
Strambio, maire de Draguignan ;
d’Éric de Wispelaere, sous-préfet
de Draguignan ; de Fabien Matras,
député de la 8e circonscription du Var
et des représentants des institutions
judiciaires et institutionnels.

À l’issue de la visite de cette
nouvelle structure, Nicole Belloubet
a souligné l’important travail de
collaboration
des
institutions
judiciaires et civiles pour “adapter
la nature des prises en charge des
personnes mises en détention”,
et noté que “sans les élus, la
construction d’une nouvelle prison
n’aurait pas été possible” suite aux
inondations de 2010.

N. BELLOUBET VISITE LA FAC DE DROIT

L

RAPPORT 2017
EMPLOI HANDICAP

P

ar obligation légale, le taux
d’emploi des personnes en
situation de handicap doit être à 6%
des effectifs dans les entreprises
et les collectivités. En 2017 à la
mairie de Draguignan, il a été porté
à 8,52% soient 43 personnes en
situation de handicap employées
par la commune.
Afin d’optimiser l’insertion des personnes en situation de handicap,
un conseiller de prévention coordonne les actions avec le Cdg83
en partenariat avec le FIPHFP, Cap
Emploi, l’ADAPEI et le SAMETH.
Outre l’aménagement des postes
de travail, en 2018, la Direction des
ressources humaines et le référent
handicap développent des projets tels que la mise en place d’un
réseau d’assistants de prévention
pour accompagner les responsables
de service dans l’inclusion des travailleurs en situation de handicap.
À terme, l’accueil d’élèves et d’étudiants en situation de handicap, le
développement de contrats d’apprentissage aménagés, le développement des parcours d’accès aux
carrières dans la fonction publique
sont quelques pistes étudiées par
la municipalité pour poursuivre les
actions mises en œuvre jusqu’à aujourd’hui pour l’insertion des professionnels en situation de handicap.

es étudiants de l’UFR Droit-campus de Draguignan ont reçu la visite de
Nicole Belloubet, ministre de la Justice, le jeudi 18 octobre 2018. Tout
en notant son soutien au développement des sites universitaires, la garde
des Sceaux, ancien professeur de Droit public, les a félicités d’avoir fait le
choix d’une filière qui est un “formidable vecteur de liberté, un outil pour
construire des choses et aider des gens... “.
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ACTUS
ADMINISTRATION >

ADMINISTRATION ET PROTECTION DES DONNÉES

Pour protéger la vie privée et les libertés individuelles des administrés, un Délégué à la protection des données
(DPD) a été désigné à la mairie de Draguignan. Il s’assure que toutes les informations à caractère personnel
sont traitées selon les lois en vigueur.

L

’utilisation par l’administration
d’informations permettant d’identifier des personnes physiques
(noms, adresses, photos ainsi que
les numéros d’identifiant, de plaques
d’immatriculation…) est soumise au
Règlement général européen sur la
protection des données à caractère
personnel (RGPD).
Pour contrôler le respect de ce
règlement
dans
les
services
municipaux, le Délégué à la protection
des données assure la sécurité
de leur traitement en mettant en
place des mesures de prévention
et d’utilisation, comme le cryptage
des informations ou la limitation des
droits d’accès aux fichiers.
Collecte, conservation, modification… en tant que chef d’orchestre

de la mise en conformité du RGPD
dans la collectivité et référent de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), le Délégué
à la protection des données veille à
ce que les informations nécessaires
à la constitution d’une carte d’identité par exemple, soient utilisées à
cette fin spécifique.
Une fois les données utilisées, elles
peuvent éventuellement être traitées
suivant trois options. La première
est de les supprimer directement,
la seconde est de les archiver d’une
façon définitive ou temporaire et la
troisième consiste à les anonymiser
pour rejoindre des bases statistiques.
Dans tous les cas, si le Dpd veille à
simplifier la gestion des données à
caractère personnel, il respecte la

protection des informations transmises et le droit de chacun à avoir
un regard sur le traitement de ses
données. La Ville n’en faisant aucun
usage commercial et n’envisageant
pas de le faire, le Délégué à la protection des données de la mairie de
Draguignan vous permet, conformément au Règlement (UE) 2016/679,
de faire valoir votre droit d’accès,
droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli)…
Pour toutes demandes, merci de
joindre la copie d’une pièce d’identité
et d’adresser votre courrier à Mairie
de Draguignan, 28 rue Georges
Cisson - Draguignan ou par courriel à
dpo@ville‐draguignan.fr.
+ d’infos sur cnil.fr

UN EXEMPLE :
LE PORTAIL GUICHET FAMILLES
Vous avez peut-être déjà utilisé le
portail guichet familles pour les
activités périscolaires, les centres
de loisirs, les activités jeunesse…
Les rubriques “mentions légales“ et
“politique de confidentialité” vous
assurent de l’utilisation restreinte de
vos données sur une période définie.
+ d’infos sur portail-familles.net/draguignan
E-ADMINISTRATION >

LE SITE WEB
DE LA VILLE ÉVOLUE

L

e site internet “ville-draguignan.fr” a été refondu
pour simplifier l’accès à l’information pour ses utilisateurs.
Dès votre arrivée sur le site de la Ville, une page d’accueil
plus attractive vous présente les dernières nouvelles
municipales. Cinq menus vous proposent ensuite une
navigation vers les missions et l’action municipale,
les activités proposées à Draguignan, les démarches
administratives et l’actualité de la commune.
Les services en ligne sont désormais accessibles
depuis la page d’accueil. Plus attractif et plus intuitif,
ville-draguignan.fr est “responsive”, c’est-à-dire adapté
à tous les supports visuels du mobile à l’ordinateur en
passant par la tablette.
DÉCEMBRE 2018
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EXPRESSION POLITIQUE

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.

Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

Chères dracénoises, chers dracénois,

D

epuis plusieurs années, les élus
communautaires, dont certains d’entre
nous font partis, se sont engagés avec
détermination et pragmatisme pour mener
à bien les nombreux projets visant à lutter
contre la fracture territoriale en matière
d’aménagement du territoire.
L’aménagement du territoire passe par le
Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
de la Dracénie dont le slogan est “Pas de
territoire fort sans une ville-centre forte” !
Ce document vise à cadrer et maîtriser le
développement du territoire intercommunal
à horizon 20 ans. Il est le fruit d’une longue
démarche collective portée par l’ensemble
des élus. Le SCoT approuvé aura pour
but un développement économique et
social harmonieux tout en assurant la
protection de l’environnement à l’échelle de
l’Agglomération.
Toute l’importance de ce document, supra
communal, réside dans sa mise en œuvre
à travers les documents d’urbanisme
locaux (cartes communales, Plans locaux
d’urbanisme) qui devront être compatibles
avec le SCoT de la Dracénie.
Aussi, après un temps certain de discussion
entre les Maires de l’Agglomération,
les deux derniers mois de l’année ont
été consacrés à la présentation et à la
concertation publique avec la population
du Document d’Orientation et d’Objectifs
inhérent au SCoT.
Maintenir un équilibre territorial sur notre
territoire de la Dracénie c’est également se
battre pour le maintien des services publics
à Draguignan.
Début septembre nous avons appris de
manière fortuite, comme tous les élus, que
les guichets de la gare les Arcs/Draguignan
allaient fermer en fin d’année, voire début
2019.
En 2016 déjà, la SNCF avait fermé la
boutique qui se trouvait à Draguignan alors
que ce point de vente et d’informations
permettait aux voyageurs de préparer leur
déplacement sans avoir à se rendre à la gare
des Arcs/Draguignan distante de plusieurs
kilomètres. Le Président et le Vice-président
de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise avaient alors pallié à cette
fermeture.
Nous ne pouvons accepter cette diminution
de service public de proximité alors que
les collectivités territoriales ont investi
des millions d’euros pour l’aménagement
du parvis et des parcs de stationnement,
pour les aménagements en faveur de
l’intermodalité (gare routière, déposeminute, parc relais) et l’accessibilité du
bâtiment voyageurs et des quais.
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“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Il apparaît véritablement dommageable
pour le service public de fermer les accueils
physiques. La population a besoin de ce
contact humain garant d’une cohésion
totale sans cesse remise en cause par
les évolutions sociétales qu’ils subissent.
Le développement des territoires doit
s’accompagner.
Enfin l’aménagement du territoire sur notre
commune c’est également la réalisation
de travaux pour la mise en sécurité des
personnes et de biens face aux inondations.
Chacun d’entre nous tremble à la moindre
alerte météo.
Nous gardons tous en mémoire la
catastrophe de 2010 et ses funestes
conséquences : 26 victimes, 1 milliard de
dégâts, 2000 entreprises touchées.
Même si, le Syndicat Mixte de l’Argens,
a réussi à débloquer, dans le cadre du
Programme d’actions de prévention des
inondations (PAPI), 96 millions d’euros de
travaux dont 21 millions sont prévus pour
les travaux de Nartuby afin d’augmenter
la capacité du lit tout en réduisant les
obstacles à l’écoulement ; il n’en demeure
pas moins que la règlementation ubuesque
en matière d’autorisation environnementale
dans la lutte contre les inondations
allonge de façon considérable les délais
d’intervention et donc de mise en sécurité
de nos concitoyens.
Ces procédures chronophages et bien
souvent redondantes sont significatives
d’un malaise béant entre élus locaux
désirant aller vite et services de l’État alors
que l’urgence s’impose en matière de lutte
contre les inondations.
Chères dracénoises, chers dracénois, en
cette fin d’année, nous tenons à vous
souhaiter d’excellentes fêtes. Quelles
soient pour vous toutes et vous tous un
temps de partage et d’amour. Bonnes fêtes
de fin d’année à tous.
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr

T

out et son contraire ?
La mi-août vit un panneau annonçant
qu’un permis de construire avait été accordé
pour l’édification d’un bâtiment de cent
mètres de long avec quatre étages sur une
propriété magnifique et largement arborée
de l’avenue Monferrat. Cet affichage fut
remarqué après les vacances et suscita la
colère des habitants. Après que Var Matin
eut fait écho de ce mécontentement et que
les riverains se constituèrent en collectif, le
maire décida à postériori de faire une réunion
d’information en mairie où il tenta d’expliquer
son impuissance. Il nous informa, qu’en tant
que premier magistrat de la ville, ne pas avoir
été au courant de la vente de ce terrain situé
en cœur de ville ! Premier gros mensonge
car la municipalité est toujours informée par
le notaire en charge de l’acte.
L’adjointe à l’urbanisme tenta de convaincre
que tout avait été fait dans les règles !
Deuxième mensonge : pourquoi les
prescriptions de l’architecte des bâtiments
de France concernant l’impact trop
important en particulier par la suppression
d’un parc paysager, la démolition d’un
élément d’intérêt patrimonial et du projet
bâti incompatible avec la forme urbaine de
cette avenue ne furent pas considérés en
éléments suspensifs motivés comme ils
auraient dû l’être ?
En dernier lieu, le maire voulu vainement
prouver son incapacité à agir dans le
cadre d’une vente privée, alors qu’un
accord avait été voté à l’unanimité par le
conseil municipal de juillet 2014 pour la
création d’une AVAP (aire de valorisation
de l’architecture et du patrimoine). Celle-ci
aurait été un outil précieux dans ce contexte
or nous apprenons que celle-ci n’a toujours
pas été rédigée depuis plus de quatre ans.
Un retard pénalisant !
Une question sur toutes les lèvres : pourquoi
tant d’acharnement à soutenir ce projet ?
Nous nous contenterons de dire que notre
maire en est à sa énième volteface qui, cette
fois-ci, consiste à dire que l’on protège le
patrimoine en faisant tout son contraire.
Une attitude schizophrène à la Stevenson !
Vos conseillers indépendants

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

Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com
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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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B

onnes fêtes de fin d’année à tous. C’est
si simple et tellement essentiel que
cette phrase peut suffire à combler cette
tribune.
L’amour pour notre ville est notre moteur.
Avec pour unique ambition de faire avancer
la cité dans le bon sens. Les animations
mises en place pour les fêtes de Noël et du
Nouvel an sont la vitrine de cette volonté de
rassembler dans la joie.
Les festivités ponctuent la vie de la cité.
Elles permettent à chacun de se sentir
intégré dans une communauté façonnée par
des valeurs, des traditions et des références
communes. Elles sont représentatives
d’une aspiration à l’unité.
Il en est de même pour les commémorations
du centenaire de l’Armistice de la Grande
guerre. Elles ont pris cette année un
relief particulier. D’abord par la présence
d’une délégation allemande menée par
le bourgmestre de la ville jumelée de
Tuttlingen, M. Beck aux côtés du maire de
Draguignan, M. Strambio, pour conférer
aux célébrations de la fin de la guerre
1914 - 1918 une signification nationale
aux dimensions européenne et mondiale.
Tout un symbole qui réussit à conjuguer
puissance et émotion dans le dialogue des
mémoires à l’arbitrage de l’Histoire.
C’est pour cela que la commune
s’inscrit résolument dans une politique
des commémorations qui fait un effort
pédagogique particulier en direction
des jeunes générations mais aussi de
l’ensemble des citoyens. C’est une de nos
fiertés car notre équipe considère que c’est
une voie sacrée pour éclairer le monde de
demain.
C’est aussi une véritable satisfaction pour
notre majorité d’avoir su rassembler autour
de la défense du patrimoine et la protection
de notre identité culturelle communale.
Après la rénovation réussie du boulevard
Clemenceau, cette politique édifiante
trouve son illustration dans les travaux
d’aménagement du Musée des Beauxarts. Ce chantier d’envergure conjugue
les financements de l’État, de la Région
Sud, de la Communauté d’agglomération
dracénoise, du Conseil départemental
et de Enedis comme pour attester d’une
reconnaissance bientôt synonyme de
renaissance.
Le chantier a débuté avec à la clef un
projet culturel tout aussi édifiant pour
la revitalisation du centre-ville que pour
l’attractivité de la ville-centre de la Dracénie.
En cela, le rayonnement culturel est d’abord
le gage d’une fréquentation augmentée
sur le parcours marchand du centre-ville.
Mais plus globalement, c’est un levier

de développement pour l’ensemble de la
cité qui sera d’autant plus puissant que la
valorisation de notre identité commune fait
contrepoint au sentiment de dépossession
culturelle dans lequel se lovent toutes les
peurs.
De fait, le chantier du Musée des BeauxArts s’inscrit dans le plan pluriannuel
d’investissement du Projet urbain global qui
articule des actions en matière de sécurité,
de commerce, d’éducation, d’habitat, de
mobilité, avec la ferme volonté d’agir au
profit de tous, dans tous les quartiers, du
centre-ville aux espaces périurbains.
C’est le cas par exemple dans le centre
ancien où le maire est particulièrement
attentif à l’habitat indigne en agissant autant
qu’il le peut sur le terrain, mais aussi en
intervenant pour faire évoluer la législation
en lien avec le député M. Matras. C’est le
cas aussi dans les quartiers péri-urbain avec
par exemple les travaux d’aménagement du
boulevard Léon-Blum.
L’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.
C’est le meilleur rempart pour repousser
les assauts de ces piteux fielleux qui sont
comme convulsivement agités par l’empire
d’une convoîtise maladive. Notre majorité
préfère la complémentarité afin que chacun
gagne en vitalité pour mieux rassembler les
Dracénois et la Dracénie.
À ce titre, l’avènement attendu depuis
plus décennie du Schéma de cohérence
territorial (Scot) devrait enfin permettre de
maîtriser notre développement, notamment
en
matière
d’offre
commerciale.
L’ensemble de ces actions municipales et
intercommunales visent à répondre aux
besoins de la population tout en renforçant
la place de Draguignan dans le réseau des
aires urbaines.
C’est pour cela que notre groupe majoritaire
soutient la mobilisation engagée par
l’Association des usagers de la gare des Arcs
- Draguignan pour le maintien des guichets
de la gare. Notre conviction est que dans un
moment où l’évolution du système global
de transport est appelée à s’accélérer, il
convient de trouver des solutions pour créer
localement les conditions d’une transition
apaisée.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 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

> Boîte aux lettres
Vous souhaitez adresser un courrier au Maire ?
Il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres, à Hôtel de Ville, rue Cisson
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.

PHARMACIES

Du 8 au 15/12

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 8 DÉCEMBRE 2018 AU 16 FÉVRIER 2019
DATES

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

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

Pharmacie PROVENÇALE

ADRESSES
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

N° Tél.
04 94 67 15 70

Du 15 au 22/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

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

Du 22 au 29/12

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 29/12 au 5/01

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 5 au 12/01

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes
Saint-Léger

04 94 68 16 19

Du 12 au 19/12

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 19 au 26/12

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 26/01 au 2/02

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 2 au 9/02

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 9 au 16/02

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’AMLH

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.

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
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
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
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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.

ville.draguignan

@VilleDraguignan

DÉCEMBRE 2018

N

une expérience d’art numérique

www.ville-dra

guignan.fr

EXPOSITIO

( INTERVALLES )

21 DÉCEMBRE > 23 FÉVRIER
CHAPELLE OBSERVANCE
DRAGUIGNAN

CHIMÈRE ET COMPAGNIE

VŒUX
Richard Strambio
et la Municipalité
vous invitent
à la soirée de présentation
des vœux à la population.
Le vendredi 11 janvier 2019
18h30 - Complexe Saint-Exupéry

