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ÉDITO

P

lacée sous le signe de l’équilibre, l’année 2019 débute
sous l’égide de la vitalité. Dans le cœur de ville, les travaux
d’aménagement du Musée des Beaux-Arts et de la place
du marché démarrent dans la continuité de ceux réalisés sur le
boulevard Clemenceau. Ces opérations illustrent la démarche de
projets déployée au profit de la revitalisation du centre-ville avec des
moyens renforcés grâce au dispositif “Action cœur de ville”.
Pour être utile à tous, cette démarche est menée en
complémentarité avec les actions engagées dans tous
les secteurs géographiques de Draguignan. Car chaque
lieu de vie fait l’objet d’une véritable attention afin de faire
avancer la commune dans le bon sens en lien avec les
Conseils de quartier.
Une même détermination est à l’œuvre en matière de
sécurité, de service à la population, d’affaires scolaires
ou d’action sociale. Et tout cela sans augmenter les taux
d’imposition.
La ville est aux côtés de tous, car tous les Dracénois sont
importants pour la réussite de Draguignan.
Votre maire,
Richard Strambio
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SOCIAL

Projet
PRISME :

Une plateforme
médico-sociale
pour les jeunes
porteurs
de handicap
Dans le but de mieux satisfaire les
besoins des personnes en situation
de handicap et/ou autistes de
0 à 25 ans, la commune a initié le projet
PRISME. Il s’agit de créer une plateforme
regroupant divers acteurs du champ
sanitaire et médico-social en un seul lieu
afin de mutualiser des moyens humains,
fonciers, financiers et logistiques.
Photo : Istock

Une respiration dans la vie des enfants
porteurs de handicap et de leur famille.

PRISME

un parcours coordonné
de 0 à 25 ans avec :

LE CENTRE D’ACTION
MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE
0-6 ans

LE SERVICE D’ÉDUCATION
SPÉCIALE ET DE SOINS À DOMICILE
6-12 ans
4 /

L’HÔPITAL DE JOUR
ET LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
6-16 ans

L’INSTITUT MÉDICO‑ ÉDUCATIF
ET LE CENTRE MÉDICO‑PSYCHOLOGIQUE
12-16 ans

L’INSTITUT MÉDICO-PROFESSIONNEL
16-25 ans
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SOCIAL

C

e projet est motivé par un double constat : d’une part, un grand nombre
d’enfants handicapés dracénois est actuellement accueilli en établissements
spécialisés dans les communes environnantes entraînant parfois plusieurs
heures de transport chaque jour. D’autre part, les dispositifs de soins déjà existants
sont éclatés sur tout le territoire de la commune et aux environs. Il a donc été
envisagé, pour faciliter les parcours de soins et de vie des enfants et de leurs familles,
de regrouper, sous une même entité foncière, l’ensemble des prises en charge et
des soins nécessaires.
Initié par Alain Hainaut, adjoint aux Affaires
sociales, aux Personnes handicapées et à
la Petite enfance, ce projet met en lien de
manière innovante différents acteurs :
le Centre Hospitalier Intercommunal de
Fréjus/St-Raphaël qui porte l’hôpital de jour et
le Centre Médico Psychologique (CMP) ; le
Centre Hospitalier de Draguignan qui porte
le Centre d’Action Médico-Social Précoce
(CAMSP) ; l’Association Comité Commun
d’Activité Sanitaire et Sociale qui gère un
Institut Médico Éducatif (IME) l’Association
Pour les Adultes et Jeunes Handicapés
du Var qui gère un Service d’Éducation
Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD)
et l’Institut Médico-Éducatif Professionnel
de Salernes. Tous ces acteurs vont travailler
de concert afin de mutualiser, en un seul
Novembre 2018, signature de la convention “plateforme sanitaire et medico-sociale”
point géographique, des moyens humains,
entre les différents partenaires du projet.
fonciers et financiers.

L’objectif est clair : faciliter les parcours de soin et de vie. Plus qu’une continuité, cette plateforme est une complémentarité des
actions entreprises jusque-là par la municipalité à destination des personnes handicapées. En outre, s’adressant également aux
patients atteints d’autisme, elle s’inscrit parfaitement dans le 4e Plan Autisme dévoilé le 5 avril 2018 par le gouvernement.
Initiatrice de ce projet unique en France, la commune concrétise ainsi la volonté des différents acteurs de la plateforme PRISME
de travailler ensemble afin de garantir une continuité de soin aux patients porteurs de handicap et/ou autistes âgés de 0 à 25 ans.
Ce complexe sans équivalent sera fonctionnel hors les murs dès septembre 2019.

LE MOT
D’ALAIN HAINAUT,

Adjoint délégué aux Affaires sociales, aux Personnes
handicapées et à la Petite enfance

“Là où l’idée du projet PRISME a été novatrice, c’est d’avoir
pensé à regrouper sur un même lieu des structures qui
existaient déjà mais qui ne travaillaient pas forcément ensemble. La mutualisation
des moyens humains et logistiques optimise le fonctionnement tout en facilitant
les parcours de soins à destination des enfants en jetant des passerelles
entre les différents acteurs de la plateforme. Les structures hospitalières et
médicosociales ont tout de suite saisi l’originalité et le sens du projet, de même
que les pouvoirs publics qui voient d’un très bon œil l’optimisation des moyens
financiers mis à disposition. À l’initiative du projet, la commune montre une
fois de plus toute sa conviction dans sa volonté d’aider sur son territoire les
personnes en situation de handicap”.
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LE HANDICAP
DE 0 À 99 ANS

D

ès 2014, la ville a mis en place une
politique volontariste d’inclusion des
personnes en situation de handicap. Un
travail soutenu d’accueil dans les crèches
des très jeunes enfants handicapés a été
réalisé, soutenu par la CAF et le contrat
enfance-jeunesse.
De même pour le Lieu d’Accueil Enfants
Parents “Minute Papillon” pour les
0 à 6 ans. Le Pôle d’Activités Adaptées,
créé par la commune, s’adresse quant
à lui à l’enfance et à la jeunesse.
Pour les adultes, un Guichet Social
Unique Handicap a vu le jour au Centre
Communal d’Action Sociale qui porte
aussi le guichet Seniors +.
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ACTION CŒUR DE VILLE

En action
pour le cœur
de ville

le

Le plan national “Action cœur
de ville” a pour ambition
de revitaliser les villes ayant
une fonction de centralité
telles que Draguignan.
Il offre une approche
transversale en matière
d’innovation, de
transition énergétique

ÉCOQUARTIER

ESPACE DE TRAVAIL
et environnementale, et
COLLABORATIF

de promotion de la ville

durable et intelligente.
La commune a établi un plan
d’actions en lien avec sa politique

LOGEM
RÉNO

de vitalisation de la ville-centre
engagée depuis 4 ans.
RECONVERSION
D'UN ÉDIFICE
PATRIMONIAL

RÉNOVATION DE
L’IMMEUBLE EN
COPROPRIÉTÉ

REQUALIFICATION DE
LA PLACE CENTRALE
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OUV

r de ville

emain

ACTION CŒUR DE VILLE

EMMÉNAGEMENT
DE NOUVELLES FAMILLES

NT DE PRODUCTEURS
es multiples opérations instruites par la commune depuis
LOGEMENTS
2014 ont porté
leur fruit puisque Draguignan a été
ROJET ALIMENTAIRE
RÉNOVÉSdu dispositif Action cœurRESTAURATION
retenue pour bénéficier
de ville
RRITORIAL
ÉCOQUARTIER
DU
parmi 222 villes françaises. Un levier de financement
quiBÂTI
dèsANCIEN
RECONVERSION
2019 permettra de démarrer l’étude du développement d’un
D'UN ÉDIFICE
Pôle universitaire pour enclencher une dynamique sociale et
culturelle, répondant ainsi à la question de l’accès
à l’Université.
PATRIMONIAL

L

ESPACE DE T
COLLABOR

Afin de renforcer l’offre de logement pour étudiants et jeunes
actifs, un ancien hôtel sera rénové pour offrir vingt-cinq T1 et
RÉNOVATION
DES
T2 supplémentaires. Ce développement
s’articulera
également
LOGEMENTS
SOCIAUX
autour de la restructuration de certaines écoles du centre
EN CENTRE-VILLE
ancien. Par ailleurs, le pôle numérique
de l’espace
Millaud sera renforcé en développant un panel d’actions
innovantes appuyé sur le numérique. L’objectif est de
RÉNOVATION DE
créer un espace convivial facilitant l’implication des
L’IMMEUBLE
associations et ainsi apporter des réponses
dans les EN
domaines économiques, de l’emploi, de la culture, de
COPROPRIÉTÉ
PRODUCTEURS
l’insertion et du bien vivre ensemble.

MENT DE
E PROJET ALIMENTAIRE
AUTRES AXES DU DISPOSITIF
TERRITORIAL
RECONVERSION
ÉCOQUARTIER
Certaines rues
du centre-ville profiteront de travaux
D'UN ÉDIFICE
d’embellissement afin de renforcer l’attractivité
de cœur deESPACE DE TRAVAIL
PATRIMONIAL
ville. Ces rues bénéficieront d’une optimisation
de la collecte COLLABORATIF

des déchets visant à réduire la pollution visuelle
et les dépôts sauvages. Un relampage
sera également effectué dans le but de
diminuer l’empreinte énergétique et
ÉPICERIE
écologique de l’éclairage public.
Le renouveau
commercial DE
est au
RÉNOVATION
cœur des priorités de la commune, et
EN
il commenceL’IMMEUBLE
par une restructuration
COPROPRIÉTÉ
de l’accessibilité
du centre historique.
De nouvelles places de parkings seront
créées en périphérie, le parking de l’Îlot de
RECONVERSION
l’Horloge sera remis aux normes et ouvert
OUVERTURES DE
D'UN ÉDIFICE
aux usagers afin de faciliter l’accès par le haut de la ville, et
NOUVEAUX COMMERCES
notamment à la place du Marché qui sera rendue totalement
PATRIMONIAL
piétonne en 2019. Dans la même optique, une étude de
faisabilité d’agrandissement sera lancée pour le parking des
Remparts Observance.
Cette opération est engagée pour l’hyper-centre de Draguignan
LE
et représente plusieurs millions d’euros de financement
RÉNOVATION DE
subventionnés par l’État. Cet investissement dans le
L’IMMEUBLE
EN
centre‑ville
va permettre de dégager des moyens pour agir
COPROPRIÉTÉ
dans les quartiers périurbains, c’est une étape obligatoire pour
faire des économies et embellir toute la ville.
Ce projet cohérent et équilibré se poursuivra jusqu’en 2022
avec en outre la réalisation d’un
équipement sportif et de loisirs, la
restructuration et l’acquisition de
locaux commerciaux, ou encore
REQUALIFICATION DE
l’aménagement et la valorisation
LA PLACE CENTRALE
paysagère d’espaces publics.

LE MOT
REQUALIFICATION
DE
DE RICHARD
STRAMBIO,

LA PLACE CENTRALE

LOGEMENTS
“Le programme d’Action cœur de ville RÉNOVÉS
Maire de Draguignan

ouvre de nouvelles perspectives sur
l’avenir. Il a été validé en décembre
par la ville, la CAD (devenue Dracénie Provence Verdon
agglomération) et l’État.
Ces financements pourront tout d’abord être obtenus
car la ville de Draguignan a été l’une des 222 villes
moyennes labellisées
Pour la ville :
par le ministère de
la Cohésion des
2,6 M€ de financements
territoires. Ensuite,
attendus dès 2019 et 12,6 M€
REQUALIFICATION DE
car le travail engagé
entre 2020 et 2022.
dès 2014 au moyen
LA PLACE CENTRALE
du Projet urbain global, a permis d’arrêter rapidement
cette programmation pour le plus grand bénéfice de tous.
Tant mieux car cela permet d’investir pour la revitalisation
du cœur de ville tout en ayant les moyens de renforcer
Draguignan dans ses fonctions de ville‑centre qui est au
pivot du développement de la Dracénie.
Le moment est d’autant plus approprié que la Commu‑
nauté d’agglomération s’est enfin dotée d’un Schéma de
cohérence territoriale destiné à maîtriser l’action menée
en matière d’habitat, de déplacement urbain ou de déve‑
loppement commercial. Un point d’appui pour décupler
notre force commune en faisant levier sur les nombreux
ÉP IC ER IE
atouts présents dans le territoire afin de mieux répondre
aux besoins des populations tout en renforçant la position
de Draguignan dans le réseau régional des aires urbaines.
Pour qu’en gagnant en complémentarité, chacun gagne
en vitalité.

ANIM

OUVERTUR
NOUVEAUX
CO
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Illustrations : Commissariat général à l’égalité des territoires
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D

TRAVAUX

Aménagement de la
place du Marché

Après

l’aménagement

du

boulevard Clemenceau, les
travaux de la place du Marché
s’inscrivent dans une même
dynamique de renforcement
du parcours commercial du
centre-ville et de soutien de sa
fréquentation.

L

ÉTAT
160 000 €

COMMUNE
270 000 €
800 000 € HT

La municipalité a engagé des travaux place
du Marché, et cela dans le but de restituer
l’espace public aux piétons, créer un lieu
aménagé et central dans le parcours commercial
avec la création notamment de terrasses afin
de favoriser le commerce alimentaire, tout en
conservant le marché des mercredis et samedis.
Débuté le 14 janvier, ce chantier s’achèvera à
l’orée de l’été. À terme, la place sera totalement
piétonne, tout en restant accessible pour les
livraisons et la desserte locale entre 6h et 10h
le matin. Ce projet de rénovation s’inscrit dans
la politique menée pour la vitalisation du centre
ancien et le développement de l’attractivité du
cœur de ville, tout en proposant un lieu de vie
agréable et sécurisé pour les piétons.
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> Création de 3 arrêts minute et 20 places de
stationnement rue Pierre Clément,
> Création de 3 arrêts minute place de la
Paroisse,
> Ouverture de 30 à 40 places de parking aux
usagers horaires Parking de l’lot de l’Horloge,
> La Rue Pierre Clément est à sens unique
> Rue Juiverie devient un axe entrant majeur,
> Double-sens de la Place de la Paroisse
qui devient une impasse.



La piétonnisation
de la Place du Marché
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120 000 €
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250 000 €





Sens de circulation
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Parcours commercial

Borne d’accès
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TRAVAUX

La Calade, une sécurité
pour la distribution d’eau
Engagés en 2012, les travaux réalisés à la
citerne de La Calade s’achèveront début 2019.
Un nouveau réservoir d’eau de 3 000 m3 vient
compléter les citernes existantes afin d’assurer
la sécurité de l’alimentation en eau de la ville.

L

e site de La Calade abrite cinq
réservoirs d’eau pour un total de 1,8 M€ ont été investis
6 000 m3. Ce site stratégique, car point dans ces travaux.
de convergence des différentes sources
d’eau de la commune, a été complété avec 6 000 m3
un cinquième réservoir contenant à lui
de réservoir d’eau.
seul 3 000 m3. L’objectif est de renforcer
la sécurité de distribution de l’eau potable, tant en termes de quantité que
de qualité. Il s’agit d’une réflexion globale qui inclut alimentation en eau
et besoins de la population.
L’accroissement de la capacité de stockage de l’eau permettra une
meilleure redistribution dans toute la commune, une sécurisation en cas
d’épisodes prolongés de sécheresse, et ainsi une meilleure qualité de vie
pour les Dracénois.

Les travaux
à l’appel

Début 2019 : 3,360 M€
> Réaménagement du boulevard Léon Blum
et de la place du Marché,
> Réhabilitation de réservoirs à La Calade,
> Réalisation d’une calade au Lavoir Capesse,
> Réfection du revêtement de chaussée
au chemin des Faïsses,
> Création d’un réseau d’eau potable
au chemin des Vieux Chênes,
> Transformation du garage Allione en parking (SAIEM).

JANVIER/FÉVRIER 2019

2013 Réhabilitation du réservoir de 2 000 m3
sur le site de La Calade
2014 Construction d’un nouveau réservoir
au Seyran de 1500 m3
2015 Création d’un surpresseur d’eau potable
à proximité de l’hôpital
2016 Réhabilitation du forage 1 du Pont d’Aups
2017 Extension de la capacité de l’usine
de production du Pous de l’Eouve
2018 Remise en service de la source des Frayères

Léon Blum,
des travaux pensés
dans leur globalité

Fin 2018 : 434 900 €
> Mise en discrétion des réseaux électriques rues du
Combat, des Endronnes, République et Place Clément,
> Création d’un bassin de rétention d’eau aux Incapis,
> Réaménagement des bureaux
au Dortoir des Frères de l’Observance.

Les travaux sur le réseau
d’eau depuis 2013

L

es travaux engagés sur le boulevard Léon Blum
permettront de favoriser les déplacements doux et
le respect de l’environnement, tout en préservant le
stationnement.
Débutés en octobre
2018,
les
travaux Le budget des travaux
de rénovation sur le s’élèvent à 775 000 €.
boulevard Léon Blum
se poursuivront jusqu’à 22 places de parking vont être
fin mars. Outre la créées, pour un total de 54.
remise à neuf de
l’artère, une réduction de voie sera opérée dans le but de
créer une vingtaine de places de parking supplémentaire
et de réduire la vitesse des automobilistes. L’incitation aux
déplacements doux est également prise en compte, la ville
a pour objectif de poursuivre le maillage des pistes cyclables
reliant le centre-ville et d’élargir les trottoirs pour les piétons.
L’aspect environnemental est englobé, puisque les pins
dont les racines détruisaient l’enrobé seront remplacés
par une quinzaine de micocouliers, et un relampage sera
effectué dans le but de diminuer l’empreinte énergétique et
écologique de l’éclairage public.
/ 9

CULTURE

Concert et pièce de théâtre
à l’Observance

Au mois de mars, la Chapelle de l’Observance accueillera les musiciens de Barok’n’pop en
concert ainsi que la pièce de théâtre “On purge bébé !” de Georges Feydeau.
Bernard Amrani, fondateur et directeur artistique de l’ensemble Barok’n’pop, ainsi que le
metteur en scène Anthony Magnier de la compagnie Viva, investissent le lieu pour vous
offrir un renouveau culturel.

Les Barok’n’pop
en concert

L

es membres de Barok’n’pop seront en concert à la Chapelle
de l’Observance le samedi 16 mars à 18h. Le fondateur
et directeur artistique, Bernard Amrani, a regroupé un
orchestre composé de 29 musiciens et de 4 voix solistes afin
d’offrir un spectacle sur un rythme à la fois baroque et pop.
“Rendez-moi ma chanson !” revisite de célèbres tubes adorés
de tous et les réinvente afin de les faire redécouvrir. Forte de
“mash-up” audacieux, la troupe fait revivre de vieilles chansons
que l’on ne connaît que trop, leur fait peau neuve, et va raviver en
vous des plaisirs auditifs oubliés. Ne manquez surtout pas cette
représentation d’une heure aux arrangements génialement décalés.

L

On purge bébé

a Chapelle de l’Observance accueillera le mardi 26 mars à 20h la
représentation de “On purge bébé !”, l’une des œuvres majeures de
Georges Feydeau, proposée par la compagnie Viva. Le dramaturge
est spécialisé en comédie de mœurs ; au-delà d’une farce hilarante, la
pièce est une satire de la vie intime et quotidienne d’un couple en crise.
C’est la toute première fois qu’une pièce de théâtre aura lieu à la Chapelle
de l’Observance avec une mise en scène signée Anthony Magnier.
“Je veux monter cette pièce pour rire et vous faire rire. […] Feydeau c’est
du haut‑vol, du trois étoiles, de la profiterole de luxe”confie le metteur en
scène. Préparez-vous pour une 1h30 de rire et de plaisir.

Infos Prix
10€ le concert - 10€ la pièce de théâtre
15€ la formule concert + pièce de théâtre
Ils en parlent :
“Redécouvrez avec plaisir ces vieux succès !” - Barok’n’pop
“La compagnie Vive fait preuve d’inventivité et modernise avec
intelligence une pièce pourtant si souvent jouée.”
TouteLaCulture.com
10 /

À noter dans vos agendas !
Présentation de la saison culturelle de la ville
le 15 mars à 18h à la Chapelle de l’Observance.
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JEUNESSE

À

Forum Emploi
et Création d’entreprise

l’occasion de la 20e édition du Forum Emploi et Création d’entreprise
le 6 mars prochain au Complexe Saint-Exupéry, le Bureau d’Information
Jeunesse et l’ensemble de ses partenaires souhaitent poursuivre la
dynamique impulsée l’an passé. Cette volonté résulte d’un taux de satisfaction
avoisinant les 90 % en 2018 et d’une nécessité d’accompagner les demandeurs
d’emploi dans leurs démarches.
Riche d’ateliers, de conférences et
d’intervenants spécialisés, ce forum a 1 575 visiteurs en 2018.
pour objectif de faciliter l’insertion dans le
monde du travail en apportant conseils et Près de 80 stands prévus en 2019
retours constructifs. Un atelier relooking regroupant entreprises,
permettra notamment de sensibiliser les
organismes et institutions.
visiteurs quant à l’importance de l’image
professionnelle, et des simulations
d’entretien seront organisées afin de donner des clefs de compréhension
quant aux attentes des recruteurs. L’après-midi sera entièrement dédiée au
recrutement en présence de nombreux organismes, intervenants, entreprises
et institutions.
9h-12h : ateliers / conférences sur réservation au Bureau d’Information Jeunesse
Place Claude Gay - Tél. : 04 94 68 27 00 - bij@ville-draguignan.fr
13h30 - 17h30 : Forum ouvert à tous

F

Les conférences
Santé

in 2018, quatre conférences ont été organisées
par le service santé de la ville avec pour sujets “la
relation parents/ados”, “les conduites à risques à
l’adolescence“, “l’habitat, l’environnement et la santé” et
“pleurs, opposition et crises de rage”. En partenariat avec
l’hôpital et les associations de la ville, la commune a fait appel
à des professionnels tels que des médecins, des infirmières,
des psychologues et des consultants en parentalité.
L’objectif est de sensibiliser, informer et échanger sur les
questions de santé et, si besoin, d’aiguiller le public vers
des spécialistes de santé du territoire. Quelles soient
orientées pour un public large ou centrées sur les jeunes,
ces conférences visent à renforcer les connaissances des
participants et de leur entourage (familial, éducatif, sportif et
associatif…) afin de prévenir les comportements dangereux
pour la santé. Un rendez-vous mensuel à ne pas manquer.
Le service santé organise une conférence par mois jusqu’en
mai. La prochaine, intitulée “Souffrance psychique et risque
suicidaire des adolescents et des jeunes adultes”, sera
animée par le Dr Pommereau le jeudi 28 février au Complexe
Saint-Exupéry.
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A

Les Cafés
santé jeunes

u cours de l’année 2018, la Maison de l’Étudiant
a organisé cinq “Cafés santé jeunes”. Parmi
les différents thèmes on pouvait compter “les
addictions”, “la vie affective et sexuelle”, “la nutrition” et
“solitude, souffrance, violence et harcèlement”. L’objectif
de ces cafés est d’informer et de sensibiliser les jeunes aux
différentes thématiques de santé. En lien avec le Contrat
local de santé (CLS) mis en place par la ville, ils permettent
aux jeunes d’avoir les connaissances nécessaires afin de
faire des choix favorables pour leur santé tout en tenant
compte des conseils avisés des professionnels de santé.
Plus d’informations :
Maison de l’Étudiant - 247 rue Jean Aicard
Tél. : 04 94 76 19 05 - maisonetudiant@ville-draguignan.fr
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Bilan cambriolages
À Draguignan, le taux de cambriolage
a fortement diminué dans les quartiers
abonnés au régime des Voisins Vigilants
en 2018. Les citoyens, les forces de
l’ordre et la municipalité travaillent de

Photo : Istock

concert pour une ville plus sereine.

L

a lutte contre le cambriolage à Draguignan relève d’un travail
de concert entre la municipalité, les forces de polices et les
habitants. La mairie met en place des dispositifs pour les
citoyens et se coordonne avec la police municipale et nationale.
Deux agents assurent 24h/24 tous les jours de l’année,
une surveillance en ville à l’aide de soixante‑dix caméras.
En périphérie, des communautés de voisins vigilants se
surveillent mutuellement
afin de prévenir les
Informer la police
cambriolages.
Draguignan n’a subi aucun est essentiel afin d’améliorer
home‑jacking en 2018. l’efficacité des interventions.
Un pic de croissance de
cambriolages est à noter
l’été. Outre les patrouilles régulières et la réactivité des forces
de l’ordre, des réunions de prévention ouvertes au public sont
mises en place pour sensibiliser les citoyens. Fermer les portes
à clef et dissimuler les objets de valeur sont les consignes
prioritaires afin de limiter au maximum les risques.
Signaler les marquages présents sur les boites aux lettres est
également primordial ; en effet, il s’agit généralement d’un
lexique laissé par les cambrioleurs en repérage pour cibler les
domiciles susceptibles d’être intéressants. Informée et capable
de les décrypter, la police peut ainsi anticiper les infractions
des malfaiteurs.

Action Voisins Vigilants
La sécurité est affaire de tous, et c’est pour cela que la
commune soutient les communautés de Voisins Vigilants.
La coopération entre voisins permet la réduction des
infractions et encourage le bon vivre ensemble.

L

Un soutien non-négligeable pour les forces de l’ordre.

e dispositif Voisins Vigilants a été initié par un citoyen, nationale dès qu’un doute, une menace ou un risque
construit avec l’aide de la mairie, il fonctionne sur sont avérés. Au travers de réunions régulières, le
une base de volontariat afin de renforcer la sécurité. référent et les habitants de la communauté s’informent
58 communautés de voisins vigilants ont été créées sur les derniers évènements en date et établissent un
et ont élu un référent pour chacune. En cas d’incident, bilan d’efficacité sur l’année ainsi qu’un plan d’actions
le voisin contacte le référent qui le
pour renforcer davantage la sécurité. Ce
notifie ensuite à la Police nationale.
dispositif permet aux forces de l’ordre
Une voiture de patrouille est alors
58 communautés de Voisins de se concentrer sur les secteurs où
immédiatement envoyée sur les lieux.
le taux d’incident reste les plus élevés,
En outre, ce dispositif a une vocation Vigilants à Draguignan.
mais permet également la transmission
préventive, une personne peut par
de renseignements afin de favoriser le
exemple signaler son départ et faire
flagrant délit et ainsi faire croître le taux
surveiller son logement par ses voisins. Le référent de de réussite des actions déjouées.
la communauté de voisins se voit également confier Devenir un Voisin Vigilant :
une check‑list qui lui permet d’interpeller la Police voisinsvigilants.org/ville/Draguignan
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Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance et de la Radicalisation
(CLSPD-R)

C

réé par la commune, le CLSPD-R coordonne l’action des
acteurs de la prévention et de l’action sociale, et permet
d’analyser les problématiques récurrentes, d’élaborer des
stratégies coordonnées et de mettre en place des initiatives
concrètes de lutte contre l’insécurité et de prévention de la
délinquance et de la radicalisation sur le territoire.
Son objectif est donc d’ajuster la réponse locale en équilibrant
la part dédiée à la prévention et celle dédiée à la répression.
En 2018, le maire et son adjoint à la sécurité ont souhaité
relancer la dynamique locale et favoriser la mise en œuvre de
groupes de travail thématique permettant l’élaboration d’une
stratégie territoriale de prévention de la délinquance avec la
nomination d’une coordinatrice chargée de redynamiser cet
outil indispensable.
La mobilisation des partenaires va permettre l’essor de
nouvelles actions à destination de tous pour sensibiliser chacun
à sa responsabilité au cœur de l’action citoyenne.

SES MISSIONS
Favoriser l’échange d’informations
concernant les phénomènes d’incivilités
et de délinquance
Encourager les initiatives en matière
de prévention et d’aide aux victimes
Être un lieu d’observation pertinente et
partagée, d’analyse commune des faits
constatés et de réponses adaptées
Mobiliser des mesures sociales, sanitaires
et d’insertion favorisant la prévention
Assurer l’approbation, l’animation,
le suivi, l’évaluation et l’ajustement
d’un plan d’actions
4 GROUPES THÉMATIQUES MOBILISÉS
>

La tranquillité publique
et la prévention de la délinquance

>>

Les violences faites aux femmes
et intrafamiliales

>>>

La radicalisation

>>>> La veille éducative

Retour sur les dernières
réunions de sécurité civile

JANVIER/FÉVRIER 2019

TIONS

RÉUNION PUBLIQUE

INFORMA

A

u cours de l’année 2018, des L’objectif était d’apporter l’information
réunions ouvertes au public ayant au plus près des citoyens. Le système de
pour objet la sécurité civile ont été sécurité civile sera optimisé en 2019 avec
organisées. Ces réunions ont pour but une application mobile. Cette application
d’informer les habitants sur les dispositifs téléchargeable permettra d’informer ou
mis en place pour
d’alerter la population de
leur sécurité ainsi
manière ciblée, selon le
que sur la marche
risque et en s’appuyant
à suivre en cas La sécurité repose
sur un nouveau système
d’incident, d’accident, sur la mobilisation citoyenne. de géolocalisation et
ou de risque avéré,
de gestion de crise, et
quelle qu’en soit la
de donner la conduite à
nature. La dernière, organisée par la tenir aux habitants concernés dans un
municipalité, était axée sur le Document rayon de 50 km, tout en respectant la loi
d’information communal sur les risques concernant les données personnelles.
majeurs (DICRIM) afin de sensibiliser les Télécharger le DICRIM :
habitants et leur transmettre les bons https://urlz.fr/7tVy
réflexes, en cas d’inondation ou bien de
départ de feu par exemple.

SÉCURITÉ CIVILE

des
réponses
aux questions
que vous vous posez

SÉCURITÉ
ALERTES
RISQUES
ÉVACUATION
BONS REFLEXES
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Femmes, mères,
étudiantes, athlètes,
responsables de
service... découvrez les
portraits de Dracénoises
uniques en leur genre.

Pour une égalité femme-homme
L’égalité femme-homme
est une préoccupation
majeure de la commune.
Sa politique d’égalité
femme-homme vise à
favoriser l’équilibre entre
vie professionnelle et vie
privée, développer la mixité
dans les services et lutter
contre les stéréotypes et
les discriminations de
genre. Vigilance, respect
et égalité sont les moteurs
de cette politique.
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L

a ville mène des actions pour
la plupart très concrètes en
matière d’égalité femme-homme.
Symboliquement, elle a inauguré la
place de la Paix-Simone Veil en mémoire
d’une grande dame dont l’action fut
déterminante pour le droit des femmes
en avril 2018.
En ce qui concerne la sphère familiale,
la commune répond au plus près aux
besoins des parents pour leur permettre
de mieux concilier vie professionnelle,
vie sociale et vie de famille, et combat
les stéréotypes dès le plus jeune âge.
La crèche “Les Vignerons” propose
notamment des horaires de garde
atypiques de 5h30 à 20h30.
Au sein des services municipaux, cette
politique a progressivement permis la
féminisation du comité de direction, et
pour la première fois, des femmes ont
été nommées respectivement 1re, 2e et
3e adjointes. En matière de recrutement
et de mobilité interne, les ressources
humaines veillent au respect de cette
égalité : les hommes comme les femmes
peuvent postuler et être retenus sur
chaque type de poste dont les intitulés

sont mixtes. Les valeurs telles que
l’égalité, le respect mutuel, la tolérance
ou encore l’ouverture aux autres sont
également véhiculées par les services
de proximité qui multiplient les débats
publics et les interventions régulières
auprès des établissements scolaires,
d’associations, ou lors de réunions de
quartiers.
Le plan d’actions mis en place pour 2019
implique notamment des formations
destinées aux agents pour prévenir et
lutter contre le sexisme et le harcèlement,
ou encore l’élaboration de règles pour un
environnement de travail respectueux
des femmes et des hommes.

FIXER LE CAP
Depuis près d’un an, une permanence
d’accueil, d’écoute et d’orientation a
été créée par l’association Le Cap au
commissariat de Draguignan pour la
lutte contre les violences faites aux
femmes.
22 rue Olivier Descamps, les 2e et
4e vendredis après-midi du mois, sur
rendez-vous.
JANVIER/FÉVRIER 2019
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EMMY DURU,
une femme aux espaces verts
Depuis un peu plus d’un an, Emmy est employée par la
mairie aux espaces verts. Désireuse d’intégrer ce corps
de métier, elle a pourtant emprunté un parcours semé
d’embûches, jonché d’employeurs parfois timorés à
l’idée d’embaucher une femme.
Contrairement aux idées reçues, la difficulté de travailler
aux espaces verts n’est pas accrue lorsque l’on est
une femme, et Emmy le prouve chaque jour. Sa
présence dans le service apporte une complémentarité
intéressante puisqu’elle offre un regard et une finalité
de détails différents.

Photo : Istock

“J’ai vraiment eu beaucoup de
chance à la mairie. Ça fait des
années que je me bats pour avoir une place dans
les espaces verts parce que c’est ma passion.”

MAMAN ET HANDICAP :
UNE COURSE
CONTRE LA MONTRE
La commune a mis en place des dispositifs afin
d’améliorer le quotidien des mères et de leurs enfants
en situation de handicap. Elle œuvre pour faciliter l’accès
des enfants handicapés en crèche avant 3 ans puis à
l’école afin d’aider à la reprise d’activité de la maman.
L’arrivée d’un enfant handicapé bouleverse l’organisation
de la famille et souvent, l’un des parents est amené à
quitter son travail. Face à ce constat, la ville a mis en place
plusieurs dispositifs afin de lutter contre l’isolement des
mères d’enfants handicapés et de les soutenir dans leur
parcours de vie. Avec le soutien de la CAF et du contrat
enfance-jeunesse, la ville a œuvré pour l’inclusion des
enfants porteurs de handicap dans les crèches.
Un Lieu d’Accueil Parent Enfant, Minute Papillon, pour
les 0 à 6 ans, a été créé afin d’aider à la sociabilisation
et ainsi de faciliter leur entrée à l’école. L’objectif étant
de permettre à la mère, si elle le souhaite, de reprendre
une activité salariale. Le Pôle d’Activités Adaptées
permet aussi de donner du temps libre aux mamans en
accueillant les enfants handicapés pour leur permettre
l’accès aux associations sportives et culturelles de la ville
ou en leur proposant des journées découvertes.

JANVIER/FÉVRIER 2019

MARIE SCHEFFER,
responsable du
service pluvial
À la suite des événements de
juin 2010, le maire a souhaité
créer un poste dédié à la
maîtrise des eaux pluviales.
Marie Scheffer, responsable du
service pluvial, incarne la volonté
de la municipalité quant au
développement de la mixité de
genre dans tous les services.
Elle est en charge des risques
liés aux inondations et s’investit
dans la mise en œuvre du
programme d’actions de lutte
contre le ruissellement.
Au travers de différents plans d’actions, la responsable du
service pluvial a un impact réel sur la vie des citoyens, tout
en composant avec les difficultés techniques que représente
la gestion du ruissellement des eaux pluviales. Elle applique
la politique des élus en matière de risque d’inondation et la
réglementation en vigueur. Avec la participation essentielle
de l’équipe technique, elle mène un combat de tous les jours
pour assurer la sécurité des habitants de la commune.

“Je m’investis dans mon travail parce
que je comprends les personnes
impactées par les inondations.”
/ 15
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Les championnes
de Draguignan
Athlètes professionnelles ou en devenir,
ces femmes de tout âge ont dû apprendre rigueur,

Illustration : Ist
ock

maîtrise de soi et dévouement pour parvenir à
conjuguer vie personnelle, vie professionnelle et
vie de sportive de haut niveau. Découvrez leurs
parcours de vie atypique qui forcent le respect.

LOU FREGOSI,
une athlète en herbe
Championne du Var et championne
régionale d’athlétisme au 400 m, Lou est
une lycéenne et une athlète accomplie. Également classée
13e au championnat de France, elle ne pratique l’athlétisme
que depuis un an seulement au Draguignan Union Club
Athlétisme. Soutenue par ses proches, elle combine huit
heures d’entraînement hebdomadaires, ses cours au lycée
et heures de révision à la maison. Loin de s’écrouler sous
la pression, cette lycéenne transforme le stress en moteur
et ce dernier devient un facteur de performance. Une fois
son baccalauréat obtenu, Lou souhaite débuter une licence
STAPS Kiné tout en continuant l’athlétisme.

“C’est un sport très dur.
Il faut donner physiquement et moralement.
La progression est lente, mais c’est un sport
enrichissant dans lequel je me sens épanouie”.

SANDRA DUFOUR,
vétéran au Karaté Club
de Draguignan
Depuis 16 ans, Sandra fait partie du Club
de karaté de Draguignan. En parallèle
de sa carrière de sportive, elle est également arbitre, jury
de compétition, et coach pour les enfants de 4 à 6 ans.
Libraire de profession, son arrivée tardive dans le milieu du
sport ne l’a pas empêchée de participer à de nombreuses
compétitions, et elle prépare aujourd’hui son 4e dan. Cette
année, elle participera au championnat de France dans la
catégorie Vétéran 2 réservée aux 46-55 ans.

FANNY FRACASSI,
de la France aux États-Unis
Fanny a fait son entrée dans le monde
du tennis à l’âge de 4 ans pour ne plus
jamais le quitter. Arrivée au lycée, elle a fait le choix de se
déscolariser pour se consacrer entièrement à sa passion,
puis a choisi de partir aux États-Unis avec l’aide d’une bourse
sportive. C’est le manque de structures adaptées et de
soutien financier permettant de concilier études et sports de
haut niveau qui a conduit Fanny à faire ce pari ; cela lui a
permis d’intégrer un campus sportif adapté aux exigences
que requiert le tennis professionnel. Un pari gagnant, elle a
décroché le titre de championne de France en double mixte
et s’est classée 1 049e au classement mondial féminin.

“Pour réussir au niveau professionnel,
il faut apprendre à se faire mal”.

ALIX DE-LAFAGE,
athlète, épouse et mère
Sportive depuis l’enfance, ce n’est qu’en
2017 qu’Alix intègre le DUC Athlétisme.
En un an seulement, elle a remporté le championnat de cross
du Var catégorie Master et s’est classée 2e au championnat
régional. Elle participe à de multiples compétitions et s’est
récemment qualifiée pour le championnat de France de
course. En plus de sa vie d’athlète, Alix occupe un poste à
lourdes responsabilités et mène une vie de famille épanouie.
Véritable force de la nature au mental d’acier, cette
Dracénoise pure souche ne cesse jamais de courir.

“Le corps est une machine extraordinaire.
La seule limite que tu as c’est toi”.

“On peut commencer à tout âge.
Ça nous évite de faire du tricot le dimanche”.
16 /
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JULIE BARET,
une gymnaste accomplie

MEREDITH MOUTIER,
une graine de championne
Meredith, 9 ans, pratique le karaté depuis
2014. Si ce choix est d’abord motivé
par l’aspect loisir, sa progression a été si rapide qu’elle
a remporté le championnat du Var et a déjà participé à un
championnat de France. Entre le sport, l’école, les révisions
et les compétitions, c’est une course contre la montre qui
s’engage chaque jour pour toute la famille qui l’accompagne
malgré les contraintes.

“Y a des coups. C’est pas toujours facile,
mais le plaisir est là. La fierté dépasse la peur”.

VALENTINE BLANC
et le Twirling Bâton Dracénois,
une histoire de famille
Valentine a pratiqué le twirling bâton
pendant 11 ans. Championne régionale et
départementale, elle a également été plusieurs fois finaliste
au championnat de France. Elle le remporte finalement en
double avec Axel Escot l’année dernière. À Draguignan
et loin des idées reçues, le twirling bâton est pratiqué par
autant d’homme que de femme, et ses athlètes ne sont pas
des majorettes. Ce sport exige une alliance parfaite entre
performance technique et artistique. Valentine a trouvé dans
ce sport une véritable famille. Son entraîneuse, Nathalie
Escot, toute l’équipe, et le club de Draguignan en général ont
été une source de soutien incontestable. Chaque fois que
Valentine retourne au club, c’est avec un léger pincement
au cœur.

“C’est un sport qui mérite d’être connu,
ça m’a forgée. Le club est toujours là
pour ses athlètes, c’est comme une famille”.

Julie pratique la gymnastique depuis l’âge
de 9 ans. Les carrières de gymnastes
féminines étant très courtes, il est d’ordinaire essentiel de
commencer dès la petite enfance pour atteindre un niveau
professionnel. Cela n’a pas empêché l’athlète de participer à
de multiples championnats de France à force de persévérance
et d’efforts acharnés. Elle a également bénéficié de classes
horaires aménagées au collège afin de conjugueur au mieux
ses 15 heures d’entraînement hebdomadaires et ses études.
À 20 ans et déjà presque en fin de carrière, Julie souhaite
transmettre son expérience aux futures générations. Elle
a suivi une formation pour être entraineuse et prépare les
examens pour devenir jury de compétition.

“La gym m’a éduquée, ça représente
la moitié de ma vie. Ça m’a appris
à avoir confiance en moi”.

UNE ÉLITE FÉMININE À
L’ASPTT HALTÉROPHILIE

Âgée de 15 ans avec déjà plusieurs
championnats de France à son actif, la
cadette Lisa Geffroy fait partie de l’élite
nationale sur les listes de haut niveau
ministériel. Elle a Intégré le Pôle France
Espoir de Toulouse cette année et
espère décrocher une place aux Jeux
Olympiques de 2024. Dans la catégorie
senior, Stéphanie Roson a participé à
plusieurs championnats du monde. Elle
côtoie également l’élite internationale
depuis 3 ans en évoluant dans la plus
petite catégorie de poids féminine.

“L’haltérophilie n’est pas un sport que masculin,
à l’ASPTT Draguignan presque 50%
des athlètes compétiteurs sont des filles.”
Eddy Justinien, vice-champion d’Europe

ÉCLAIRAGE DE STÉPHAN CÉRET
Adjoint délégué aux Sports et à la Jeunesse

“Si le sport est un vecteur socialisant de premier ordre, la part des participantes reste faible au regard
de celle des hommes. Ainsi, les femmes sont un peu plus de 38% des licenciées quand les hommes
atteignent les 62% (INSEE). Dans les 111 fédérations, les femmes arrivent en tête au twirling bâton
(92%), en sport de glace (87%) et en danse (86%).
Ce sont l’équitation, puis le tennis et enfin la gymnastique qui arrivent en tête des licenciées féminines, devant le hand‑ball,
le basket et la natation. De nombreux freins sont encore très présents à une plus grande pratique des filles.
On citera par exemple les représentations bien ancrées dans les esprits de sports “connotés masculins” comme par
exemple le football, le rugby ou la boxe. Et pourtant, ces sports procurent un réel épanouissement à celles qui ont osé
pousser les portes d’un club. De même, la place de la femme dans certaines familles est déconsidérée les reléguant à
des tâches contraires à une pratique sportive intégrante et stimulante. En donnant ici la parole à des femmes de tout âge,
souhaitons que découle l’intérêt de bien d’autres pour une santé et une société meilleure.”
JANVIER/FÉVRIER 2019
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STATIONNEMENT

Le stationnement,
un levier de la
revitalisation
commerciale
Depuis

2016,

la

commune

s’attache

à

reconfigurer les offres de stationnement afin
de revitaliser le cœur de ville. La gratuité du
stationnement représente tout au long de l’année
60% des places de parking de la ville. Depuis le
22 janvier, à titre expérimental, la municipalité a
étendu cette gratuité. Le stationnement est un
levier de la revitalisation commerciale au travers
d’actions engagées à court, moyen et long termes.

D

u 22 décembre au 28 février
2019, les places de parking sur
voirie et des Allées d’Azémar
les samedis après-midi sont gratuites,
ce qui représente 83 % du parc de
stationnement dans la ville. Ces
décisions s’inscrivent dans la volonté
de la ville de soutenir les commerces
pendant les fêtes et soldes hivernales.

UNE GRATUITÉ ACCRUE
Jusqu’au 28 février,
83 % des stationnements
sont gratuits le samedi après‑midi.
Cette gratuité exceptionnelle vise à
revitaliser le cœur de ville et à faire
croître sa fréquentation. Depuis 2016,
l’offre de parkings a été reconfigurée
afin de renforcer l’attractivité du cœur de
ville avec la création du parking Louis Go,
l’agrandissement du parking Azémar,
la remise aux normes du parking
Victoire, ainsi que le réaménagement du
boulevard Clemenceau.
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Dans le cadre de la programmation
“Action cœur de ville”, la ville lance une
étude pour renforcer l’accès au parcours
marchand par le haut de la ville.

ÉTAT DES LIEUX
Draguignan possède 9 parkings,
dont 3 gratuits : La Jarre,
L’Observance et le Marché.
L’objectif est de désengorger les
parkings du centre-ville et d’améliorer la
fluidité du trafic.
Pour ce faire, l’aménagement, la mise aux
normes et l’ouverture d’une quarantaine
de places aux non abonnés du parking de
l’îlot de l’Horloge sont prévus en 2019.
Sont également à l’étude l’augmentation
de la capacité d’accueil du parking des
Remparts-Observance et une action
de requalification du boulevard des
Remparts.
En ce qui concerne la zone piétonne du
circuit marchand principal, des navettes
électriques seront mises en place afin de
simplifier les déplacements début février.

Au-delà des actions déjà entreprises,
la ville est engagée sur des projets de
développement de grande envergure
afin d’améliorer la fréquentation du
centre‑ville marchand. Sur le long terme,
elle a d’abord l’ambition de favoriser
l’émergence de salles répondant aux
enjeux sportifs et culturels mais aussi
urbains de demain. Cela tout en créant
de nouveaux parkings en lien avec les
nouveaux moyens de mobilité et en
aménageant la zone piétonne du circuit
marchand principal.

AMÉNAGEMENT
Un haut de ville plus accessible :
une meilleure gestion des flux.
La revitalisation commerciale et le
retour d’un dynamisme économique fort
sont au cœur des préoccupations de la
municipalité de Draguignan.
Le premier levier permettant de mener ce
projet à bien est le stationnement ; c’est
pourquoi la ville applique une gratuité
expérimentale jusqu’au 28 février.
JANVIER/FÉVRIER 2019

STATIONNEMENT
ZONE DU MARCHÉ
300m autour de la Place du marché = 1 392 places
340 places gratuites
• 290 gratuites
• 50 gratuites en zone bleue
1 052 places payantes
• 854 places en parkings payants
• 198 places en voirie
zone stationnement courte durée
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DES MUSÉES
327 PLACES

d’A

LOUIS GO
48 PLACES
DE LA VICTOIRE
245 PLACES

ZONE CASSIN
300m autour de la place Cassin = 1 430 places
213 places gratuites
• 179 gratuites
• 34 gratuites en zone bleue
1 217 places payantes
• 849 places en parkings payants
• 358 places en voirie
zone stationnement courte durée
• 10 places en voirie
zone stationnement longue durée

ZONE DE LA MSJ
300m autour de la MSJ = 1 551 places
194 places gratuites
• 180 gratuites
• 14 gratuites en zone bleue
1 357 places payantes
• 849 places en parkings payants
• 427 places en voirie
zone stationnement courte durée
• 81 places en voirie
zone stationnement longue durée
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ACTUS
SOLIDARITÉ >

LES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS
DÉCORÉS

L

’action des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Draguignan auprès des sinistrés
de l’Aude a été saluée le mercredi
18 décembre 2018, ainsi que leur
participation active à la cérémonie du 11
novembre. La médaille de la ville leur a
été décernée pour symboliser leur mérite.

LIVRES >

SOIRÉE DE
CLÔTURE DU PRIX
GONCOURT DES
LYCÉENS

BILANS D’ACTIVITÉS >

BILAN DES CONCESSIONS
ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Distributions d’eau, de gaz, restauration collective… la commune
confie la réalisation et la gestion de certains travaux et services à
des opérateurs économiques par des contrats de concessions et de
délégations de service public. Chaque année, il examine les bilans
d’activités relatifs à leurs exécutions. Tour d’horizon de quelques
résultats.

L

a distribution d’eau potable et
l’assainissement
collectif
ont
été confiés à la société Technique
d’exploitation et de comptages (TEC)
qui relève en 2017, 100% de conformité
sur ses prélèvements microbiologiques
et 98,2% de conformité sur ses
prélèvements physico-chimiques.
À noter qu’au 1er janvier 2017, le prix de
l’eau au m3 non assainie est identique
à celui de 2016 (1,46€ TTC pour une
consommation annuelle de 120 m3) au
même titre que le prix de la redevance
d’assainissement de l’eau, identique à
celui de 2016 (0,83 € TTC par m3 pour
une consommation annuelle de 120 m3.

libe rt é égalité fr

Concernant la concession de service
public de distribution d’électricité
confiée au groupe EDF (ENEDIS et
EDF SA), les installations de production
d’énergie d’origine photovoltaïque
(panneaux solaires) qui étaient de
249 en 2016 sont passées à 267 en
2017, et la société ENEDIS a participé
financièrement à hauteur de 60 000 €
à la mise en discrétion des réseaux
communaux (enfouissement dans le sol
des câbles d’alimentation de l’éclairage
public).

aternité

L

es élèves d’une classe de seconde
du lycée Jean Moulin ont été mis à
l’honneur lors de la soirée de clôture
du prix Goncourt des lycéens le jeudi
20 décembre 2018. Pendant 2 mois
ils ont dû lire 15 livres, et ensuite
choisir un tiercé gagnant à défendre
lors de délibérations régionales où ils
représentaient Draguignan et le Var.
SCOLARITÉ >

PRÉ-INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

L

es pré-inscriptions scolaires en
petite section de maternelle ou au
CP se termineront le 15 mars 2019.
Plus d’informations et la liste des pièces
justificatives à fournir sur https://urlz.
fr/8C0j. Dossier à déposer au Service
des Affaires Scolaires, Centre Joseph
Collomp, place René Cassin.
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En 2017, la délégation de service public
portant sur la restauration collective de
la Commune et du Centre communal
d’action sociale (CCAS), confiée à la
société Elior (Elres), a totalisé plus de
350 000 repas servis aux enfants et
personnes âgées.
Favorisant une politique alimentaire
axée sur la sécurité (contrôles
microbiologiques, audits d’hygiène par
des laboratoires agréés…) et le respect
de l’équilibre alimentaire, la société
Elior (Elres) a développé un apport de
produits “bio” à hauteur de 20 % dans
ses repas ainsi que des concepts et des
programmes autour de l’alimentation.
Elle affiche un taux de satisfaction
globale des usagers de 88 %.

L’ensemble des bilans d’activités est
consultable sur www.ville-draguignan.
fr/delib-20181113

LES PARKINGS SONT GÉRÉS
EN RÉGIE MUNICPALE
La ville compte 5 parkings payants hors
voirie : le parking des Allées d’Azémar,
de l’Îlot de l’Horloge, des Musées, de
la place Louis Go et Victoire. La Régie
Municipale des Parkings Dracénois
a comptabilisé 516 abonnements en
2017 contre 556 en 2018. Le nombre
global d’entrées (usagers horaires
uniquement) s’est élevé à 789 977
soit une augmentation de 17 % par
rapport à 2017.
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ACTUS
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE >

MARCHÉ PUBLIC >

“IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE DE LA CITÉ,
REJOIGNEZ VOTRE CONSEIL DE QUARTIER”

Instaurés en décembre 2014, les 9 Conseils de quartiers illustrent, à
travers ces instances de démocratie participative, la volonté municipale
d’impliquer les Dracénois dans la vie de la cité. Maillons essentiels des
relations entre les habitants et la collectivité, les Conseils de quartiers
participent maintenant depuis plus de 4 ans à une dynamique d’action
d’intérêt général.

E

n 2018, 35 réunions ont été organisées afin qu’habitants, élus et agents territoriaux
puissent travailler ensemble sur des thématiques telles que l’environnement, la
sécurité, la circulation… mais aussi tout projet visant à développer le lien social.
Ainsi, ce sont 83 fiches de suivi qui ont été adressées aux services municipaux. 80%
d’entre elles ont fait l’objet d’un traitement effectif, les 20% restant demandant une
réflexion plus poussée ou ne dépendant pas des compétences de la commune.
Les Conseils de quartiers ont aussi été des interlocuteurs privilégiés dans le cadre
des projets d’aménagements qui visent à améliorer le cadre de vie des habitants.
Ils sont sollicités autant que de besoin dans les phases de concertation des projets.
Enfin, l’implication bénévole des membres a été de nombreuses fois saluée par
Monsieur le Maire, son équipe municipale, mais aussi par les habitants soit lors
d’une des 4 fêtes organisées en 2018 ou lors de visites in situ, valorisant ainsi le
travail de concertation accompli.
2019 doit permettre de poursuivre dans cette dynamique d’échange et de tisser du
lien social entre Dracénois.
Renseignements et contacts sur ville-draguignan.fr/conseils-quartier
Inscription par courrier adressé à M. le Maire

DES idées
			 POUR
VOTRE quartier

MARCHÉ DE
PROPRETÉ
URBAINE

L

e marché public portant sur les
prestations de nettoiement manuel,
à moto et mécanisé des rues et places
de la commune a été signé pour une
durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2019.
Il implique un redimensionnement
des prestations de décrassage et
une conservation des prestations
de nettoyage du dimanche sur le
centre‑ville. Le coût du marché est ainsi
évalué à hauteur de 1 713 869,25€ HT
par an.
Plus d’informations sur :
ville-draguignan.fr/delib-20181217

?
ANIMAUX >

L’INTERDICTION
D’ANIMAUX
SAUVAGES DANS
LES CIRQUES

L

9 CONSEILS DE QUARTIER
POUR VOUS ENGAGER
conseilsdequartier@ville-draguignan.fr
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e conseil municipal appelle à prendre
des mesures afin que l’utilisation des
animaux sauvages au sein des cirques
soit, à terme, interdite sur le territoire
national. Cette motion est motivée
par un triple risque : d’abord sanitaire
lié aux zoonoses, ensuite sécuritaire
avec l’insuffisance des moyens mis en
œuvre pour contrôler ces structures, et
enfin éducatif avec l’encouragement
de valeurs antipédagogiques.
Plus d’informations sur :
ville-draguignan.fr/delib-20181217
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BUDGET

Rigueur, prudence
et ambition
pour une santé
financière de fer

P

Le budget primitif
de 2019 témoigne d’une
volonté de maintenir la
dynamique engagée.
Il a été élaboré avec rigueur,
prudence et ambition.

L’INVESTISSEMENT
EN AUGMENTATION

our mémoire, la municipalité n’a pas
augmenté les impôts locaux depuis
2014, elle a décidé de maintenir ce
choix en 2019 au moment ou la réforme
de la taxe d’habitation doit produire ses
effets avec une réduction attendue de
65%. Cette année les recettes sont
bonifiées de 3,52% soit 1 419 870 €.
Cette augmentation est principalement
due à deux facteurs : le maintien des
dotations de l’État par rapport à l’exercice
précédent et les recettes liées aux trois
taxes (habitation, foncier bâti et non bâti).
En ce qui concerne les dépenses, elles
n’augmentent que de 2,04% par rapport
à 2018. La quasi-totalité découle de
dépenses nouvelles obligatoires telles
que “la cantine pour tous”.

UNE DETTE EN BAISSE
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Au niveau de l’investissement, le bilan
traduit les priorités du mandat avec la
poursuite de la réhabilitation du Musée
des Beaux-Arts, ainsi que les travaux du
centre-ville dans le cadre du plan “Action
cœur de ville”, sans pour autant négliger
l’entretien indispensable du patrimoine
avec un effort significatif sur la voirie
et les travaux de proximité dans les
quartiers.
Ces
investissements
proviennent
largement de l’autofinancement et des
nombreuses subventions octroyées.
Ainsi, le recours à l’emprunt pourra
être limité à 4 M€ maximum, ce qui
maintiendra la bonne santé financière de
la commune.
Les choix politiques de la municipalité
permettent de maintenir les actions
entreprises en 2018 et d’aller encore plus
loin. En 2019, l’opération “Action cœur
de ville” viendra compléter les actions
engagées depuis 4 ans avec une volonté
de restructurer des infrastructures et
redynamiser le cœur économique.
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BUDGET

BUD

T PRINC
GE
2019

Investissement
18 115 013 €

L
IPA

Fonctionnement
41 996 070 €

60 111 083 €

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

7€

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

Impôts locaux

12€
56€

Compensation de la baisse de 30%
de la taxe d’habitation par l’État,
foncier bâti, foncier non bâti, cotisation
foncière des entreprises

Dotations
État, Région, Département...

25€

LORSQUE LA COMMUNE DÉPENSE 100 € SUR SON BUDGET NET
DE FONCTIONNEMENT, OÙ VONT LES DÉPENSES ?
Participations et subventions
Associations, Centre Communal
d’Action Sociale, Intercommunalité

6,50€

Autofinancement

Dette
Intérêt de la dette

2,50€

Excédent consacré aux investissements

9,50€

55,50€

Salaires
du personnel
communal

Charges générales
Dépenses des services, contrats
et prestations extérieures
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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,

U

ne fois de plus cette nouvelle année
débute dans un climat tendu et
anxiogène.
Des images d’une rare violence ont fait le tour
du monde. Elles portent un tort considérable
à l’image de la France à l’étranger. La
cohésion nationale est clairement menacée
et la réponse institutionnelle tardive et
incomplète reste inaudible.
Certes, la situation est délicate car il s’agit
bien d’une colère sourde, accumulée depuis
des années par nos compatriotes et qui a
explosé à cause d’une taxe supplémentaire
pesant sur nos concitoyens.
Pourtant, nous avions averti et alerté nos
dirigeants, Monsieur le Préfet, ses services,
sur la situation explosive sur le terrain
engendrée par des décisions nationales
dictées par une concentration des services
publics, de l’économie et de l’emploi vers
les métropoles au détriment des communes
plus rurales.
Draguignan n’échappe pas à cette crise des
territoires et il ne se passe pas une semaine
où nous ne devions nous battre pour résister
au démantèlement programmé de tels ou
tels administration ou service public. Ainsi
des guichets SNCF, du CFA du bureau des
pensions, de l’hôpital…
Par ailleurs, les 10 milliards de redistribution
annoncés par Monsieur le Président
de la République en réponse aux Gilets
Jaunes devront bien trouver une source de
financement.
Si pour 2019 le choix a été fait de laisser
filer le déficit public à 3,5 % de notre PIB,
gageons que les collectivités territoriales
devront à nouveau, et lourdement, contribuer
à un nouvel effort financier.

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

En cette période budgétaire de début
d’année nous exhortons nos édiles à réduire
autant que faire se peut nos dépenses de
fonctionnement.
Les
besoins
d’investissement
sur
Draguignan sont gigantesques (centreancien ; pluvial ; écoles communales ; voirie ;
musée…). Seule une maîtrise raisonnée de
ces dépenses de fonctionnement permettra
de dégager de l’autofinancement autorisant
ces investissements alors que nos capacités
d’emprunt redeviennent limitées.
Un effort sur la masse salariale nous paraît
ainsi devoir être d’urgence réalisé car avec
près de 62 % de nos dépenses réelles de
fonctionnement qui y sont consacrés, cette
urgence devient aujourd’hui nécessité
afin de ne pas obérer toute capacité
d’investissement sur la ville.
La majorité municipale sait pouvoir compter
sur la volonté des élus d’opposition pour
travailler ensemble au bien commun et servir
cette ville que nous aimons : Draguignan.
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

L

’année 2018 s’est terminée avec le
jugement d’un marchand de sommeil.
Notre maire avait promis de lutter contre
cette gangrène qui est présente dans notre
centre-ville. Il a donc fallu plus de quatre
années pour aboutir à une seule prise et cela
est insuffisant. Plusieurs paramètres peuvent
expliquer cette lenteur et nous pouvons
pointer en premier le laxisme des lois qui
permettent facilement de sanctionner un
propriétaire et protègent de manière abusive
les locataires mauvais payeurs mettant les
loueurs dans des situations précaires. Ce fait
entraine certains propriétaires à franchir le
pas et à devenir des marchands de sommeil
qui mettent à disposition des locaux
insalubres à des gens qui ne peuvent pas se
révolter ni porter plainte et c’est là que le bât
blesse. Mais qui sont ces esclavagistes des
temps modernes ? Ne croyez pas que ce
sont des gens à la face patibulaire que l’on
pourrait identifier d’un simple coup d’œil, au
contraire ce sont pour la plupart des notables
bien connus de beaucoup de monde et on
peut se poser la question de savoir pourquoi
une seule personne, déjà connue pour des
faits similaires, a été appréhendée ? Les
autres sont-ils protégés ? Cette arrestation
n’est-elle pas un signal envoyé aux autres
“amis” pour qu’ils cessent très vite ces
locations avant d’être interpellés ? La
question mérite d’être posée pour éclaircir
le débat.
Le dommage collatéral causé par ces
locations sauvages est la paupérisation du
centre-ville car ces personnes mal logées
voient le peu d’argent qu’elles possèdent
partir dans le loyer et ne peuvent vivre
correctement d’où la vente de drogues, les
querelles et d’autre méfaits qui rendent nos
rues peu sûres le soir.
Les dracénois veulent une ville où il fait bon
vivre et où il est possible de se déplacer à
toute heure en toute sécurité.
Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan d’abord
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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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D

raguignan a retrouvé son dynamisme
démographique comme en atteste la
dernière population totale légale de 40 928
habitants, en augmentation de + 2 571
habitants en 4 ans (contre + 99 habitants
entre 2006 et 2011).
Cette attractivité est une force qu’il faut
maîtriser plutôt que de la subir en passant
son temps à geindre comme pour mieux
cliver. Mieux vaut rassembler autour de nos
nombreux atouts. C’est un enjeu majeur
pour faire en sorte que tous les Dracénois
soient gagnants.
Draguignan cœur battant, c’est pour cela
que nous agissons. Draguignan cœur
battant, c’est grâce à cela que nous œuvrons
pour atténuer les tensions sociales,
environnementales et économiques qui
peuvent figer le développement humain de
notre territoire.
Cette volonté se traduit d’abord dans le
budget de la commune pour adapter les
services rendus à l’évolution des besoins
de la population comme par exemple en
matière de sécurité. La commune met
des moyens toujours plus conséquents
pour accomplir les missions de sécurité.
La délinquance est intolérable. Et il n’est
pas acceptable de laisser s’installer
un sentiment d’impunité propice aux
incivilités.
Fermeté toujours, nous affichons la
résolution d’extirper les marchands de
sommeil du centre ancien. Il ne faut pas les
confondre avec les propriétaires normaux
qui peinent à résorber la dégradation de
leur bien. Dans tous les cas, nous agissons
pour trouver des solutions.
Une même détermination municipale est
à l’œuvre pour répondre aux besoins dans
les domaines de l’éducation ou de l’action
sociale. Il faut être attentif au bien vivre
de nos anciens. Il faut être tout soucieux
de l’accueil des tout petits. Il faut aussi
être actif pour soutenir les personnes les
plus fragiles qu’elles soient handicapés ou
affectées par des accidents de la vie. Le
projet de pôle médico-social pour enfants
handicapés et/ou autistes illustre l’attention
que nous portons à l’humain.
Car en toute chose, la seule politique
raisonnable est de trouver un point
d’équilibre aussi soutenable financièrement
que socialement. Et tout cela en tenant
notre engagement de ne pas augmenter
les taux d’imposition depuis 2014 (ce qui
n’a pas été le cas d’autres collectivités
territoriales). PROMESSE TENUE.
Notre amour pour Draguignan est notre
moteur. Le réaménagement du boulevard
Clemenceau est une réussite qui a ouvert
de nouvelles perspectives.
Désormais, le chantier de la place du
Marché débute. Parallèlement, les travaux
de rénovation du Musée des Beaux-Arts
sont en cours. Nous vous invitons une
nouvelle fois à soutenir le commerce de
centre-ville durant cette indispensable
période de travaux.

Dans la continuité, les crédits nécessaires
à la rénovation des rues piétonnes sont
prévus dans le cadre du dispositif “Action
cœur de ville”. Le travail engagé en 2014 par
la ville de Draguignan au moyen du Projet
urbain global a en effet permis de mobiliser
rapidement ce dispositif pour le plus grand
bénéfice de tous.
La vitalité du cœur de ville, c’est l’objectif
des multiples actions qui sont programmées
en centre-ville selon un calendrier étudié
pour favoriser l’essor commercial sur le
parcours marchand existant avant d’inventer
ensemble le cœur de ville de demain. Le but
est de renforcer la fréquentation du cœur
marchand. C’est l’objet des aménagements
urbains qui sont en cours. A plus long
terme, il faut s’interroger sur la temporalité
du protocole de projets devant d’abord
favoriser l’émergence de salles répondant
aux enjeux sportifs et culturels mais aussi
urbains de demain.
Notre conviction est qu’il faut complètement
réinventer la ville de demain, ce qui veut
dire qu’il faut agir dans TOUS les quartiers
et pas seulement en centre-ville car TOUS
les habitants doivent pouvoir accéder au
centre historique qui est le lieu symbolique
où se noue à la fois la vie civique, sociale
et économique de la cité. C’est pourquoi
nous sommes tout aussi attentifs aux
actions menées en cœur de ville que celles,
moins visibles, réalisées dans les quartiers
périphériques comme par exemple les
travaux de voirie qu’illustrent la rénovation
du boulevard Léon-Blum actuellement en
cours. Bien sûr on ne peut pas tout faire
du jour au lendemain, mais les propositions
des Conseils de quartier permettent de
trouver la voie du bon sens.
Notre méthode n’a pas changée : elle
est faite d’écoute, de proximité et
de complémentarité. Nous préférons
rassembler toutes les bonnes volontés.
Et laisser aux histrions l’interprétation des
petites musiques déclinant “les prêts à
penser” partisans du moment.
En renforçant Draguignan dans ses
fonctions de ville-centre on favorise le
développement de tout le territoire. C’est le
cas pour l’hôpital. C’est aussi le cas du projet
de création d’un nouveau pôle universitaire
dont l’utilité a été soulignée par la ministre
de la Justice, Mme Nicole Belloubet qui, lors
de sa visite à Draguignan, a aussi donné à
voir le travail accompli en faveur du Tribunal
de Grande instance, du maintien de la Cour
d’assises et de la construction de maisons
d’arrêt. Avec la faculté de Droit, l’IUT,
des BTS et l’ESPE, Draguignan a un vrai
potentiel universitaire qu’il faut valoriser
pour mieux relever les défis de l’avenir du
territoire.
La vitalité de Draguignan est indissociable
de la réussite de l’agglomération. La ville
rayonne quand les villages réussissent. Et
inversement : le dynamisme des villages
fait la vigueur de la ville. L’un ne va pas sans
l’autre.
Les élus de la majorité municipale
“Draguignan au 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

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

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 2 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2019

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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

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

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

Du 16 au 23/02

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 23/02 au 2/03

Pharmacie SAINT JAUME

71 Boulevard des Cyprès Bleus

04 94 68 13 51

Du 2 au 9/03

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 9 au 16/03

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

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

Du 16 au 23/03

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 23 au 30/03

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 30/03 au 06/04

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 6 au 13/04

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

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

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

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

267, Avenue de Verdun - Centre adminsitratif Chabran
1er étage - 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
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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

JANVIER/FÉVRIER 2019

Forum Emploi et
Création d’entreprise
9h-12h

Ateliers/Conférence
sur inscription à
bij@ville-draguignan.fr

mercredi 6 mars

13h30-17h30

Forum ouvert à tous

Complexe St-Exupéry
Draguignan

+ D’INFOS
BUREAU INFORMATION JEUNESSE
04 94 68 27 00
BIJ DE DRAGUIGNAN

CCI VAR

