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ÉDITO

L

e souffle du printemps est une invitation à se rassembler pour partager
des moments de gaieté et de convivialité. Les fêtes de Saint-Hermentaire
sont chaque année l’occasion de se retrouver autour d’une tradition
façonnée par l’histoire. Le Corso fleuri témoigne de l’identité de Draguignan et
du bonheur de vivre ensemble de ses habitants. Et le goût pour ces festivités
est désormais comme rehaussé par le succès de la Grande table installée sur
le boulevard Clemenceau rénové.
Toujours dans le domaine de la Culture, le festival Play Bach
donnera le ton d’un mois de mai à la programmation aussi riche
que variée avec notamment la deuxième édition d’EntreLivres,
les expositions dédiées à la collection Noureev puis In/Gaïa à la
Chapelle de l’Observance, et l’ouverture prochaine du musée
Danielle Jacqui à la chapelle Saint-Sauveur.
En cette période printanière, le sport aussi est à l’honneur avec
cette saison la montée en Nationale 2 des hommes du Draguignan
Var Handball et l’excellent parcours des équipes du Rugby Club
Draguignan. Des résultats qui illustrent l’engagement de tous les sportifs qu’ils
soient des compétiteurs aguerris ou de simples pratiquants occasionnels. La
ville fait des efforts pour tous ses sportifs d’autant que le sport c’est la santé.
Le village sport et santé des Fitdays qui s’installera au parc Haussmann sera
l’occasion de s’en rappeler dans une ambiance familiale. Et la Ronde des
dragons permettra de faire rimer course à pied et festivité de Saint‑Hermentaire.
Les forces vives de la cité sont mobilisées pour construire la ville du XXIe
siècle. Retenu dans le cadre du plan “Action Cœur de Ville” initié par le
Ministère de la Cohésion des territoires, l’édification d’un pôle universitaire
est à l’étude. 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. Autre motif de satisfaction, Draguignan a été retenue pour
bénéficier du dispositif “Réinventons nos cœurs de ville” afin d’accompagner
le développement d’un projet autour du bâtiment de la première préfecture.
Une reconnaissance nationale gage de renaissance locale.
La ville est aux côtés de tous, car toutes les Dracénoises et tous les Dracénois
sont importants pour la réussite de Draguignan
Votre maire,
Richard Strambio
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Campus de Draguignan

D

raguignan a toujours été un lieu
d’enseignement. Forte des lycées
Jean Moulin et Général Ferrié, ce
dernier étant devenu un collège après
la réforme nationale de 1973, la ville
s’est enrichie d’une faculté de droit dans
les années 70, et d’un IUT une dizaine
d’années plus tard. L’ancienne école
normale primaire est devenue l’École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation.

Les Écoles militaires de Draguignan constituent
le pôle d’excellence de l’artillerie et de l’infanterie
en France. Nous avons la chance d’accueillir, en
plus du plus grand camp militaire d’Europe, des

formations de haut niveau qui regroupent le futur
commandement de régiments en France.

“Davantage de formations
de qualité et dans des
conditions d’études optimales”
Afin de renforcer l’offre de formations supérieures
à destination de la jeunesse, et pour diminuer le
coût que cela représente pour les familles, un
projet de campus universitaire est à l’étude dans
le cadre d’Action cœur de ville avec la Dracénie
Provence Verdon Agglomération, ainsi qu’une
extension de l’offre de logements avec la création
d’une résidence étudiante supplémentaire
en centre‑ville réalisée par la SAIEM. Offrir
davantage de formations de qualité et dans des
conditions d’études optimales à nos étudiants,
et ce, à moindre coût pour les familles, tel est
l’engagement de la Commune pour la jeunesse.
Richard Strambio
Maire de Draguignan
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L

’Université de Toulon est une université
fortement ancrée dans son territoire
depuis plus de 50 ans. Elle est aujourd’hui
présente à La Garde, Toulon et Draguignan.
J’ai pour ambition de valoriser et renforcer
l’identité de son campus de Draguignan.
Fort du soutien de la ville, de la communauté
d’agglomération, du département et de l’État,
j’ambitionne d’offrir à la jeunesse dracénoise
une offre de formation et de vie étudiante
enrichie.
Actuellement, l’offre de formation proposée à
Draguignan est essentiellement portée par la
Faculté de droit et l’IUT Gestion des Entreprises
et des Administrations.
Je souhaite développer des projets pédagogiques
fédérateurs interdisciplinaires et inter-campus en
lien avec les besoins de l’écosystème pour offrir
un choix de formations diversifiées. D’ores et
déjà sont programmés, l’ouverture d’un parcours
ressources humaines proposé par le département
GEA de l’IUT, en alternance, dans le cadre d’un

“développer des projets
pédagogiques fédérateurs
interdisciplinaires”
partenariat privilégié avec le groupe Pizzorno et
celle d’un diplôme d’université dans le domaine de
l’œnotourisme. D’autres projets sont à l’étude.
La structuration d’un campus unique à Draguignan
devrait également permettre de fédérer l’ensemble
des acteurs de l’enseignement supérieur présents
en Dracénie.

Xavier Leroux
Président de l’Université de Toulon
MAI 2019
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Faculté de droit

N

Choisir de suivre un cursus à la Faculté de droit de Draguignan,
c’est faire le choix d’étudier dans des locaux adaptés, avec
une équipe pédagogique au plus près des besoins des
étudiants. Elle est l’une des rares facultés de France à ouvrir
en 2018 une année “tremplin”, permettant aux néobacheliers
ne répondant pas aux attendus pour les études de droit de
bénéficier de cours en effectif réduit dans le but de combler
leurs lacunes en termes de propédeutique et de méthodologie
avant d’intégrer la 1re année de licence. Ce dispositif est amené
à évoluer en 2019, les étudiants démontrant une progression
d’étude efficace au 1er semestre pourront intégrer la L1 dès le
2e semestre, leur évitant ainsi de passer leur diplôme en 4 ans.
Capitale de l’Est-Var, Draguignan a fait le choix de créer une
Faculté de droit afin d’offrir aux étudiants la possibilité de choisir
le parcours d’études supérieures le plus prisé en France. Plus de
200 000 étudiants choisissent d’étudier le droit, et cette discipline
reste le secteur offrant le plus haut taux d’employabilité en fin de
parcours. Outre cette logique territoriale, Draguignan c’est plus
de 8 siècles de justice. Tout commence le 20 novembre 1203
avec le transfert du siège des juridictions de Fréjus à Draguignan,
ce qui fait aujourd’hui de cette ville l’une des plus anciennes
juridictions de France. Riche d’une cité judiciaire composée du
Tribunal de Grande Instance, du Tribunal pour Enfants, du Tribunal
de Commerce, du Conseil de prud’homme et de la Cour d’Assises
départementale, ainsi que d’un Barreau, le cœur de la Dracénie se
révèle être un bassin recruteur actif.

ée dans les années 70, l’antenne dracénoise de la Faculté
de droit accueille chaque année plus de 300 étudiants
dans un cadre d’études privilégié. En 2018, deux étudiants ont
brillamment obtenu un contrat doctoral après leur master, et
un troisième a décroché la prestigieuse bourse de recherche
du Sénat. Ces trois doctorants préparent ainsi leur thèse dans
d’excellentes conditions et dispensent également aujourd’hui
des enseignements de travaux dirigés sur l’antenne de
Draguignan.

LE MOT DE THIERRY DI MANNO

Doyen de la Faculté de Droit de Toulon‑Draguignan

“L’antenne de Draguignan, c’est une grande
famille ! Les étudiants profitent d’un cadre et
d’un confort d’études privilégiés. Soutenue
très fortement par les acteurs territoriaux, et
notamment la Commune, cette antenne de la
Faculté de droit de l’Université de Toulon offre
une qualité d’enseignement supérieur à ne pas sous-estimer”.

L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

R

ecrutant chaque année près de 300 élèves parmi 1 000 candidatures, l’École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation de Draguignan offre une qualité
de vie étudiante et d’enseignement favorisant la réussite au master Métiers de
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation et aux concours envisagés.
Avec près de 100 % de réussite au diplôme et 75 % au Concours de Recrutement
de Professeurs des Écoles, les étudiants de l’ESPE de Draguignan ont toutes les
chances d’accéder à la carrière professionnelle désirée. Cette réussite s’explique
notamment par une proximité avec les corps enseignants et administratifs,
mais également par l’équipement fonctionnel et de qualité ainsi que les locaux
modernes qu’offre cet agréable cadre d’études.
Ce centre de profite d’une situation géographique stratégique car à proximité du
centre-ville et en plein cœur de la Dracénie. 30 % des étudiants sont Dracénois
et les 70 % restants proviennent soit des Alpes-Maritimes soit du Var-Est.
MAI 2019
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L’Institut Universitaire de Technologie

C

haque année, parmi les 600 candidatures reçues, l’IUT recrute
près de 65 étudiants en 1re année, et 45 en 2e année dans son
Diplôme Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et
des Administrations (GEA). Originaires de Draguignan et des villes
limitrophes mais pas seulement, ils proviennent de tout le Var-Est
et des Alpes Maritimes. Avec un taux de réussite de 100 % la 2e
année, le département GEA, du fait de ses effectifs réduits, offre une
proximité et un accompagnement personnalisés des étudiants. Le
corps enseignant est composé de 7 permanents et de 20 enseignantsintervenants. Après 1 600h de cours et 12 semaines de stage sur
2 ans, les étudiants peuvent prétendre à la licence professionnelle
également hébergée sur le site. Véritable sésame d’accès aux
formations supérieures, ce DUT leur permettra par la suite d’intégrer
des corps de métiers divers et variés tels que la comptabilité, la
finance, les ressources humaines, l’évènementiel, etc.
En septembre 2020, l’IUT souhaite ouvrir une nouvelle option
“Gestion des ressources humaines” en alternance. Toutes
les démarches nécessaires ont été entreprises et validées par
l’Université de Toulon, et le 3 avril, Frédéric Iacobelli, directeur du
département GEA, s’est rendu au CFA de Marseille afin d’obtenir
leur accord.

LE MOT DE FRÉDÉRIC IACOBELLI
Chef du département GEA

“Ouvert en 1994, notre département a
fêté ses 25 ans cette année. En constante
évolution, mon équipe et moi-même
prévoyons l’ouverture d’une nouvelle option
pour nos étudiants en septembre 2020
et espérons des lettres de soutien des
entreprises dracénoises pour nous aider dans ce projet. Le
département GEA serait le seul du Var à offrir cette option
“Gestion des ressources humaines” à Bac +2”.

Trophée de bronze pour l’IUT
Bravo aux six étudiants de l’IUT GEA qui ont
remporté le trophée de bronze du concours
national “Je filme ma formation”.
Découvrez leur film de présentation de leur
formation sur https://bit.ly/2YkEj0S

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT

A

ccueillant plus de 1 100 étudiants répartis
dans les 5 établissements d’enseignement
supérieur de Draguignan, La Maison de l’Étudiant
propose un service d’information, et d’orientation,
d’aide au logement et à la santé ainsi qu’un espace
numérique au service des étudiants. Un véritable
lieu de vie, d’aide, mais aussi d’évènements liés à
l’orientation et à la santé.
La Maison de l’Étudiant soutient financièrement
les étudiants. Elle récompense les bacheliers qui
ont obtenu la mention très bien en leur remettant
une bourse de 100 € (10 chèques de 10 €) à
utiliser chez les commerçants de Draguignan
partenaires du dispositif, et propose aussi une
bourse “permis de conduire” qui s’adresse aux
jeunes de 18 à 25 ans.
Sensible à la santé des jeunes et des étudiants,
et dans le cadre de la signature du Contrat
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local de santé, Christine Warnant, infirmière
coodinatrice de la ville, et la Maison de l’Étudiant
proposent aux étudiants une programmation des
“cafés santé jeunes” 1 fois par mois. Les thèmes
abordés sont animés par des professionnels
de santé dont l’objectif est de sensibiliser
et d’informer les jeunes, tout en favorisant
les échanges. Une permanence de dépistage
assurée par l’équipe du CEGIDD (médecins et
infirmières) est également ouverte tous les
mercredis de 9h à 12h30, sans rendez-vous, et
l’après-midi sur rendez-vous à partir de 13h30.
Chaque année, la Maison de l’Étudiant et son
comité de pilotage organisent le forum de
l’Orientation Post-Bac, gratuit et ouvert à tout
public. Un partenariat est établi avec les 5 lycées
de la Dracénie pour accueillir les classes de 1re
et de terminale. Cette année, il aura lieu le mardi
3 décembre au complexe Saint-Exupéry.

Maison de l’Étudiant
247 rue Jean Aicard - Draguignan
Tél. : 04 94 76 19 05
maisonetudiant@ville-draguignan.fr
Réception du public du lundi au vendredi
9h-12h30 et de 13h30-17h30
+ d’infos sur :
www.ville-draguignan.fr/maison-etudiant
Facebook.com/maison.deletudiant.35
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Un nouveau
Diplôme Universitaire
À destination des détenteurs d’un
bac +2, et avec pour objectif la
valorisation des produits de notre
région, un Diplôme Universitaire
unique en France “Œnotourisme et
produits du terroir durable” ouvrira
ses portes à Draguignan pour une
première session en octobre 2019.
Une formation porteuse d’avenir
nécessaire pour structurer les filières
et faire face à la concurrence.

A
ENSEIGNEMENT
139,5h d’enseignement dispensées
d’octobre 2019 à mars 2020
à raison de 2 jours par semaine
(les mardis et mercredis).
CONDITIONS D’ACCÈS
À destination des professionnels du
vin et du tourisme, des étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi
justifiant d’un niveau bac +2.
Également accessible par
la Validation des acquis
de l’expérience (VAE).
Responsable : Catherine Maumet
Direction de la Formation Tout
Au Long de la Vie (FTLV)
Campus de La Garde - Bâtiment V1
CS 60584 - 83041 Toulon Cedex 9
Tél. : 04 94 14 22 50 - ftlv@univ-tln.fr

MAI 2019

u mois d’octobre 2019, un Diplôme
Universitaire lié au tourisme autour
de l’activité du vin ouvrira ses portes sur
le campus universitaire de Draguignan. À
l’initiative de l’Université de Toulon et du
département de l’UFR Lettres, Langues
et Sciences Humaines, il permettra à ses
étudiants d’acquérir des compétences
sur l’œnotourisme et les produits du
terroir durable dans le Var. À l’issue de la
formation, ils seront capables d’élaborer
un projet oenotouristique et de valoriser
des produits de la région dans une
démarche de développement durable.
Ils sauront travailler en réseau auprès
d’une clientèle touristique, mettre en
œuvre des actions durant toute l’année,
et enfin communiquer et commercialiser
leur activité. Cette formation s’adresse
autant à un public non initié qu’à des
professionnels qui souhaiteraient se
spécialiser et développer leur activité, et

elle offre un large spectre de carrières
professionnelles : guide oenotouristique,
chargé de projets, hôte d’accueil en
domaine viticole, etc.
Cet enseignement s’inscrit dans une
logique d’évolution du tourisme vers le
tourisme durable. Deuxième destination
touristique française, la région Sud
comptabilise plus de 30 millions de
visiteurs par an, dont 8 sur 10 achètent
ou consomment du vin. À l’international,
30 % de la consommation est exportée ;
une croissance continue depuis près de
5 ans.
Face à la concurrence nationale et
internationale, ce Diplôme Universitaire
permet d’asseoir la qualité et
l’authenticité de la production viticole
de la région tout en répondant aux
besoins de la clientèle et en valorisant le
patrimoine viticole varois.

LE MOT DE JEAN-BAPTISTE FALDUTO

Responsable pédagogique du Diplôme Universitaire

“Ce Diplôme d’Université est innovant car il permet d’acquérir des compétences
pour développer un projet oenotouristique durable autour du vin mais aussi
des produits du terroir, comme la truffe, l’huile d’olive, la figue, le miel et la
châtaigne. Il est ouvert aux professionnels du vin, du tourisme, aux agriculteurs,
aux titulaires d’un BTS, aux étudiants qui peuvent suivre en parallèle ce parcours
ou aux demandeurs d’emploi qui ont un projet de reconversion professionnelle.
Les cours sont dispensés en partie par des professionnels, notamment de la
Dracénie, qui soutiennent cette formation”.
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Lycée Jean Moulin,
BTS Management des Unités Commerciales

I

mplanté depuis de nombreuses années au lycée Jean Moulin,
le BTS Management des Unités Commerciales (MUC) permet
aux étudiants de Bac Pro Tertiaire ou de filières générales
d’accéder à une formation professionnalisante en partenariat
avec des entreprises dracénoises.
Le BTS MUC assure une cohérence de formation en lien avec
son territoire, essentiellement tertiaire. Les étudiants peuvent
se spécialiser dans les domaines du commerce, des ressources
humaines ou de la gestion et des finances, et bénéficient de 15
semaines de stage en entreprises afin de mettre en application
leurs connaissances théoriques. Cette formation s’inscrit dans
une logique d’études, car les étudiants peuvent ensuite intégrer
l’IUT GEA à Draguignan pour enrichir leurs connaissances et
savoir-faire et ainsi décrocher une licence professionnelle.
Plus d’un tiers des étudiants de l’IUT en licence 3 proviennent
du Lycée Jean Moulin. Ce dernier possède par ailleurs un
internat permettant d’accueillir les étudiants dont le domicile
est éloigné. Cette facilité de logement se révèle aussi être un
outil de réussite scolaire puisque les heures d’étude proposées
favorisent une dynamique de travail et d’entraide entre les
étudiants.
Ce BTS a également établi un lien privilégié avec les élèves
de terminale du lycée Léon Blum. Un continuum est assuré
par les professeurs et élèves des deux établissements : les
professeurs de Léon Blum assistent aux conseils de classe

des BTS leur permettant par la suite d’informer précisément
les élèves de terminale sur les attentes et les compétences
requises de cette formation. Les étudiants de BTS vont une
fois par an à la rencontre des élèves de terminale avec le
même objectif. En 2017, Jean Moulin a ouvert une classe de
BTS supplémentaire, spécialement dédiée aux élèves issus de
bacs professionnels, dans le but de lisser les différences de
provenance scolaire en 1re année et ainsi donner une chance
égale à tous les étudiants en 2e année. Pari gagnant, le lycée a
un taux de réussite de 93 % au BTS en 2017 et en 2018.

LE MOT DE CATHERINE BERTHEMIN
Proviseure du lycée Jean Moulin

“Le BTS MUC représente un double intérêt.
Généraliste, il permet une large poursuite
d’études dans le domaine du tertiaire, et
par continuité, une insertion professionnelle
facilitée puisqu’il s’agit de l’économie
principale du territoire. Pour enrichir l’offre
de formation du lycée dans le domaine des sciences, nous
travaillons aussi avec l’équipe de physique depuis plus
d’un an à l’ouverture d’un BTS Systèmes Photoniques,
dont nous espérons soumettre le projet d’ouverture très
prochainement au Rectorat de l’académie”.

Les Écoles militaires de Draguignan

Photo DR

Photo DR

C

réées le 1er août 2010, les Écoles militaires de Draguignan (EMD) matérialisent
le regroupement à Draguignan de l’école de l’infanterie qui était implantée à
Montpellier depuis 1967 et de l’école d’artillerie présente à Draguignan depuis 1976.
Les Écoles militaires de Draguignan sont le pôle d’excellence de l’infanterie et de
l’artillerie. Elles accueillent chaque année près de 3 000 stagiaires militaires du rang,
sous-officiers ou officiers venus se former ou se perfectionner dans les domaines de
l’infanterie et de l’artillerie. Fortes d’un rayonnement international, les EMD accueillent
également des stagiaires venus d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, du Proche et du
Moyen-Orient.
Les EMD ont comme mission majeure de former les futurs chefs d’infanterie et d’artillerie,
du sergent au capitaine, destinés à commander dans les régiments d’infanterie et
d’artillerie. Elles reposent sur une pédagogie développant l’autonomie et la discipline de
nature à susciter l’adhésion, à aguerrir mais aussi à responsabiliser. Un effort particulier
est porté sur l’enseignement de la tactique et sur l’esprit guerrier du chef.
Tout au long de leur carrière les officiers et les sous-officiers reviennent périodiquement
compléter leurs savoir-faire initiaux pour se perfectionner dans une spécialité, se préparer
à exercer des responsabilités plus élevées ou à un déploiement opérationnel grâce aux
moyens de simulation tactique en particulier.
Au bilan, ce sont plus de 2 300 fantassins et 700 artilleurs qui viennent, chaque année,
développer leurs connaissances techniques et tactiques à l’école de l’infanterie et d’artillerie.
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L’Institut de Formation Public
Varois des Professions de Santé

A

u cœur du bassin dracénois,
l’Institut de Formation Public
Varois des Professions de Santé
(IFPVPS) de Draguignan forme
les futur(e)s infirmières et aidesoignant(e)s dans un secteur
recruteur en forte demande. Riche
de structures de soins publiques
et privées, Draguignan permet aux
étudiants de l’IFPVPS de trouver un
emploi dans 97 % des cas, 6 mois
seulement après la formation.
L’IFPVPS de Draguignan propose les
formations infirmière, aide-soignant et
préparatoire aux concours d’entrée aidesoignant et auxiliaire de puériculture
(cette dernière étant dispensée par
la suite sur le site de St-Raphaël).
L’implantation du site en 2006 est née
de la volonté d’offrir un confort d’études
aux jeunes du bassin dracénois et du
Haut-Var.
Concernant les formations préparatoires,
70 % des candidats réussissent le
concours d’entrée ou obtiennent une
attestation de fin de formation avec un
bilan des savoirs acquis.

MAI 2019

Pour ce qui est des formations infirmière
et aide-soignante, 100 % des étudiants
présentés au jury final repartent avec un
diplôme d’État.
Draguignan est au cœur d’un secteur
recruteur actif avec ses EHPAD, son
CHD, sa clinique, sa structure de Soins
de Suite et de Réadaptation, son Service
de Soins Infirmiers À Domicile, etc.,
assurant l’insertion professionnelle de
97 % des étudiants à l’issue de leur
formation. Les 3 % n’exerçant pas
dans les 6 mois sont ceux ayant choisi
de poursuivre leurs études afin de se
spécialiser dans un domaine précis.
L’obtention des diplômes d’État infirmier
et aide-soignant permet d’intégrer
tous les établissements médicaux
qu’il s’agisse du domaine public, privé,
libéral ou humanitaire. Les nouveaux
professionnels se découvrent et se
révèlent, chacun a la possibilité de
s’épanouir dans le domaine qui lui
correspond et de mettre au service
d’autrui les compétences acquises dans
cet institut.

LE MOT
D’ELISABETH DI LENA

Responsable du site de Draguignan

“Être infirmier(e) ou
aide-soignant(e) requiert de nombreuses
qualités telles que la
rigueur et l’adaptabilité, ainsi que des
valeurs humaines. En effet, quelles
que soient les situations auxquelles
ces professionnels sont confrontés,
la tolérance, la neutralité, le respect,
l’écoute et la bienveillance sont nécessaires pour assurer des soins appropriés. Le patient est au centre de nos
préoccupations”.
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ANIMATION

Fête de la Musique

P

réparez-vous à danser pour la Fête de la Musique le
21 juin, car c’est une multitude de concerts divers et
variés que la ville vous réserve cette année.
La première vague musicale aura lieu place Cassin à 19h30
avec les Heats Up, puis elle déferlera à travers toute la
commune avant de s’adoucir au retentissement des douze
coups de minuit.
Plus d’une centaine d’artistes seront en représentation
dans les rues, boulevards, et places pour vous offrir une
nuit endiablée. Vous aurez le plaisir de vous déhancher
sur des tonalités pop, rock, jazz, électro, funk, soul, et bien
d’autres encore.
Tout le programme sur www.ville-draguignan.fr/agenda

C’est parti pour
les apéros-concerts

M

oins d’une semaine après la Fête de la Musique,
c’est la saison des apéros-concerts qui débutera le
27 juin sur le boulevard Clemenceau et la place aux
Herbes. Tous les jeudis de l’été jusqu’au 5 septembre, deux
apéro-concert vous seront proposés dans des lieux et avec
des groupes différents à chaque fois. Préparez-vous à danser
tout au long de l’été !
Tous les apéros-concerts sur www.ville-draguignan.fr/agenda
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Week-end de la
Saint-Hermentaire

L

a grande table sera dressée le 8 juin à 19h30 sur le boulevard
Clemenceau. Cette année, ce n’est pas 600 places qui
seront proposées par l’association Animation Dracénoise,
mais 1 000, avec l’espoir de satisfaire toutes les demandes.
L’occasion de partager un repas en toute convivialité sur les
notes du groupe O’Kazoo. Le lendemain, pour le traditionnel
Corso Fleuri, le premier défilé de chars aura lieu à 16h, et le
second à 21h sur le thème des “animaux sauvages”. 15 chars
sont prévus cette année. Un trophée de participation sera
remis à chaque concurrent. Pour clôturer ce week-end de la
Saint-Hermentaire, un spectacle pyrotechnique embrasera le
ciel vers 23h et l’orchestre Mirage ouvrira le traditionnel bal
tout de suite après.
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ENVIRONNEMENT

Emploi du feu, période rouge

L

e département du Var est particulièrement exposé au
risque d’incendie de forêt et le brûlage des déchets
verts constitue un risque de départ de feu associé à une
importante source de pollution de l’air, néfaste à la santé
publique.
L’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 interdit le brûlage des
déchets verts sur l’ensemble du département et réglemente
strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie.

Obligation légale
de débroussaillement

Outil essentiel de prévention et de lutte contre les incendies
de forêts à l’efficacité prouvée, le débroussaillement
s’apprend en ligne, en texte et en image sur le site de la
ville, onglet “vos démarches”, rubrique “environnement” :
ville-draguignan.fr/151-vos-demarches/environnement.

Pour mémoire, tout emploi du feu à l’intérieur ou à proximité
d’une forêt, lorsqu’il est autorisé, doit être mis en œuvre en
respectant scrupuleusement les préconisations suivantes :
> N’allumer de feu qu’en l’absence de vent, ou par vent
inférieur à 40 km/h en période verte, et en dehors de tout pic
de pollution de l’air ;
> Uniquement entre 8h et 16h30 ;
> Les foyers ne doivent pas être situés à l’aplomb des arbres ;
> Les tas ne doivent pas dépasser 2 m de diamètre sur 1 m
de hauteur et doivent être entourés d’une bande de sécurité
débroussaillée et ratissée de 5 m minimum ;
> Les feux doivent être surveillés en permanence par des
personnes équipées de moyens permettant d’en assurer le
contrôle et l’extinction à tout moment ;
> Procéder en fin d’opération à l’extinction totale des foyers
uniquement par “noyage” et s’assurer de l’extinction totale
des foyers avant de quitter les lieux.

En route
pour la transition écologique

D

epuis le 1er avril, une navette électrique a été mise en circulation dans le centre
historique, constituant un élément essentiel de la revitalisation du parcours
marchand principal. Accessible gratuitement sur simple signe au conducteur,
elle a pour but de faciliter l’accès aux rues commerçantes pour les personnes âgées
et/ou les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer.
Dans le cadre de la charte d’engagement pour la transition écologique en partenariat
avec la ville, les véhicules affectés aux transports de la Dracénie Provence Verdon
Agglomération vont être remplacés à partir de 2019 par des véhicules fonctionnant
au Gaz Naturel Véhicule (GNV).

Alerte Ailante !

L

’ailante est une plante invasive
dont il faut absolument arrêter
l’expansion. Elle étouffe les
espèces indigènes, se dissémine par
graines et par drageons. Mais la coupe
renforce le drageonnage ! Il faut donc
la couper pendant plusieurs années
pour la voir disparaître.

Infos pratiques

Parcours : Rue Cisson, rue des
Endronnes, place du Marché, rue
de Trans, rue de l’Observance, rue
Juiverie, rue Mireur, place Claude Gay.
En raison des travaux place du Marché,
le parcours de la navette est provisoire.
Horaires :
Le lundi de 13h à 18h30
Du mardi au samedi : 9h30 à 18h30
Fréquence de passage toutes les 20 min.
MAI 2019
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GESTION DE CRISE

L’incendie avenue de Verdun
Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mars, un incendie
a ravagé un immeuble et ses 42 logements avenue de
Verdun. La réactivité des citoyens, des soldats du feu et
des autorités civiles ont évité le pire, aucun blessé n’est à

Photo DR

déplorer. Retour sur cet évènement tragique.

ORGANISATION
DES SECOURS

L’incendie s’est déclaré vers 00h20 dans
un immeuble de 42 logements dont trois
étaient inhabités. Grâce aux aboiements
de Scooby, le chien d’une famille du 4e
étage de l’immeuble, et l’intervention
de son maître, aucune victime n’est à
déplorer.
Une chaîne de solidarité citoyenne et une
réactivité instinctive face au danger ont
permis aux 39 familles concernées d’être
mises hors de danger.
À leur arrivée, les soldats du feu ont
découvert une façade embrasée. Sous
les ordres du capitaine et directeur des
opérations de secours, David Caraman du
Centre de Secours Principal de Draguignan,
six engins incendie, quatre ambulances, un
véhicule de soutien, deux engins noria et
un minibus ont été déployés. L’opération
était supervisée par l’adjoint délégué à la
Sécurité et directeur des opérations de
secours, Jean-Yves Fort.
Au total, près de 70 pompiers en
provenance des casernes de Draguignan,
Le Muy, Le Luc, Les Arcs, Vidauban,
Roquebrune-sur-Argens, Callas, Fréjus,
Saint-Raphaël, Sainte‑Maxime, ainsi que
Fayence, ont été mobilisés pendant
4 heures pour éteindre les flammes.
La zone a été sécurisée par les forces de
l’ordre.
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LA PRISE EN CHARGE
DES FAMILLES

Vers 1h du matin, l’adjoint délégué aux
Affaires Sociales, Alain Hainaut, et le
Centre Communal d’Action Sociale se
sont mobilisés pour accueillir les 89
personnes de l’immeuble au complexe
Saint-Exupéry et trouver des solutions
d’hébergement d’urgence. 19 personnes
ont été hébergées en nuitées d’hôtel,
11 familles ont été prises en charge
par l’Armée, les autres ont trouvé un
hébergement familial ou amical.
Dès l’aube, le CCAS a ouvert une cellule
de crise à destination des sinistrés pour
répondre à leurs besoins immédiats.
Ayant parfois tout perdu, ils ont bénéficié
d’une cellule d’écoute psychologique,
d’un accompagnement administratif actif
en lien avec les assurances individuelles,
de l’aide du Secours populaire français
pour procéder à une vêture, de repas pour
le déjeuner à la Résidence de l’Horloge.
La SAIEM, bailleur social de l’immeuble,
a immédiatement transmis aux sinistrés
de l’incendie les justificatifs nécessaires
pour enclencher les démarches d’assurances. Une permanence d’urgence a été
ouverte à l’Hôtel de Ville le jour même
pour leur permettre d’être prioritaires au
service de l’état civil et ainsi faciliter le renouvellement de leurs papiers d’identité.
MAI 2019
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LE RELOGEMENT

Si la structure de l’immeuble n’a pas été
touchée, ce dernier pourra être réhabilité.
Dans le cas contraire, il faudra le démolir
pour le reconstruire. Quelle que ce soit la
situation, rien ne pourra être fait avant 24
mois, aussi, la solution de relogement pour
les sinistrés doit être permanente et non
temporaire. Une cellule de relogement a
été constituée avec la sous-préfecture, la
SAIEM, le service logement du CCAS, la
communauté d’agglomération, la cellule
de la base de défense de Draguignan et
les autres bailleurs sociaux comme Action
Logement et Var Habitat pour proposer
des solutions de relogement à chaque
locataire.

LA SOLIDARITÉ

Une belle synergie s’est formée, et
l’on ne peut que saluer la réactivité
exemplaire des habitants, des soldats
du feu, des forces de l’ordre et des
autorités civiles et militaires ainsi que
l’élan de générosité des citoyens qui
n’ont pas manqué l’occasion d’être un
maillon de cette chaîne de solidarité.
Encore un grand merci également à
toutes les associations et clubs services
qui se sont mobilisés depuis le sinistre,
et notamment le Secours populaire, la
Confédération Gavroche, le Secours
catholique, L’épicerie du cœur, La société
St-Vincent de Paul, Sendra…

Rencontre
enfants sapeurs-pompiers
Afin de compléter l’accompagnement psychologique mis
en place depuis l’incendie avenue de Verdun, les capitaines
Grimaud et Nepper ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers
de la ville ont rencontré des enfants et leurs parents à la
caserne Saint-Hermentaire le 3 avril.
Lors du point presse, Christine Prémoselli, 1re adjointe au maire, Richard Strambio, maire
de Draguignan, Éric de Wispelaere, sous-préfet de Draguignan.

Vous souhaitez faire un don
> De mobilier ou d’appareils électroménagers :
contactez la Confédération Gavroche au 06 59 03 47 93
ou 06 25 09 01 61 ;
> De produits d’hygiène ou de petits équipements :
contactez le Secours populaire français qui recense
les offres au 04 94 50 71 94 ou 06 15 42 05 85 ou à
l’adresse spfdraguignan83@orange.fr ;
> D’espèce ou par chèque : rendez-vous à la Trésorerie
de Draguignan au 37 boulevard de la Liberté de 8h30 à
12h et de 14h à 16h. Un reçu pourra vous être fourni.
Les critères d’attribution seront examinés au cas par cas
par le CCAS, selon la typologie des familles.
MAI 2019
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ACTION CŒUR DE VILLE

Réinventons
nos Cœurs de ville

Lauréate du concours
“Réinventons nos cœurs
de ville” parmi les 54 villes
choisies, dont 3 seulement
en région Provence Alpes
Côte-d’Azur, Draguignan
va bénéficier d’un soutien
technique et financier
supplémentaire de l’État
afin de réhabiliter le
bâtiment de la Bourse du
travail et de l’ancienne
préfecture du Var.

E

n février 2019, la Commune a concouru à un appel à manifestation
d’intérêt “Réinventons nos cœurs de ville” complémentaire du dispositif
“Action cœur de ville”. Le programme national “Action cœur de ville” a
pour but de réhabiliter l’habitat, fournir l’accès aux équipements et services
publics, favoriser un développement économique et commercial équilibré,
développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions, et de mettre en valeur
les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine du centre historique.
L’aide attribuée à la ville va permettre de constituer une équipe pluridisciplinaire
composée, de concepteurs, d’aménageurs et d’architectes qui aura pour
mission d’établir un cahier des charges afin de concevoir un aménagement
autour de la Bourse du travail pour permettre d’accueillir, notamment, des
populations nouvelles et des commerces. Une concertation est menée avec
les usagers du bâtiment afin de développer un projet partagé.
Lauréate sur 111 villes candidates, Draguignan va ainsi bénéficier d’aides
de la Banque des territoires, du ministère de la Culture et du ministère de la
Cohésion des territoires pour établir un projet complémentaire aux objectifs
“d’Action cœur de ville”, à savoir la revitalisation du centre historique en termes
d’habitat, de commerces, d’animations, de co-construction, etc. Ce projet
s’articule autour de la Bourse du travail car située dans le cœur historique et
le parcours commercial principal, 8 rue Georges Cisson. Outre l’emplacement
stratégique du bâtiment pour le développement de l’habitat et du commerce, il
représente également un enjeu patrimonial dans le centre historique.

Stratégie de valorisation.

Un bâtiment chargé d’histoire

Cet illustre immeuble datant du XIIIe siècle est l’un des plus emblématiques
de la ville. Il a vu passer des acteurs vedettes de l’ancien régime et de la
Révolution, et a abrité la Préfecture du Var, en 1799, puis l’administration
départementale, qui y est restée jusqu’en 1848. La réhabilitation de ce site
s’inscrit ainsi dans la même dynamique que l’aménagement du boulevard
Clemenceau ou de la place du Marché, et permet, en plus de revitaliser le
centre ancien, de rénover un monument historique qu’il était impératif de
revaloriser pour en exploiter au mieux les potentialités.
14 /
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L

Stationnement gratuit
les samedis après-midi

a période de gratuité du stationnement les samedis après-midi sur voirie et au parking des
Allées d’Azémar instaurée du 22 décembre 2018 au 28 février 2019 ayant été concluante,
la Commune a décidé de prolonger cette décision du 30 mars au 31 décembre. En effet,
la fréquentation du centre-ville mérite d’être soutenue dans l’après-midi du samedi afin
d’accompagner le repositionnement du commerce puisque le cœur de ville reste le lieu où se
nouent à la fois la vie civique, sociale et économique.

A

Revitaliser
l’artisanat & le commerce

fin de construire un plan de dynamisation commerciale cohérent, un périmètre
de sauvegarde a été établi en centre-ville avec la mise en place d’un Contrat de
revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) permettant notamment l’acquisition
et la mise à disposition de locaux par la ville de Draguignan. Cette dernière a engagé cette
démarche volontaire et structurante pour redonner au cœur de ville toute son attractivité et
son rôle moteur de l’agglomération. Le CRAC est un dispositif expérimental visant à faire
venir de nouvelles enseignes attractives, en proposant des locaux de taille et à des prix
adaptés aux besoins des grandes enseignes.
Ces opportunités d’implantations non négligeables s’inscrivent dans le plan de dynamisation
commerciale de la Commune en associant commerce, patrimoine, tourisme et culture
dans le but de réduire l’évasion commerciale estimée à 75 M€ sur le territoire. Outre la
présence de plusieurs enseignes nationales, de commerces traditionnels et de services,
la ville souhaite accueillir davantage d’enseignes nationales. La politique de valorisation du
centre-ville initiée par la Commune permet de bénéficier d’une aide à l’implantation dans
les cellules commerciales acquises par la ville.

Locaux commerciaux disponibles

Rue République
140 m², 80 m² de terrasse, 2 200 €/mois
Angle boulevard Clemenceau
et rue République
150 m², 3 000 €/mois

Angle rue Cisson et rue du Combat
RDC 157 m², niveau 1 158 m²,
niveau 2 169 m², 15 €/m²/mois
Rue République
160 m², murs à vendre 250 000 €

contact : sophie.perrymon@saiem-draguignan.fr

L

Soutien à la proximité

a Commune de Draguignan soutient activement l’économie de proximité et
notamment ses artisans qui sont des acteurs incontournables de l’activité locale
par le lien social et l’attractivité qu’ils développent, ainsi que par l’emploi qu’ils
maintiennent, non délocalisables.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur a
proposé à la Ville d’accentuer le partenariat qui les lie par la signature d’une Charte
de soutien aux commerces de proximité. Cette dernière, signée le 25 avril 2018,
repose sur 4 priorités :
> Faciliter la promotion des savoir‑faire
> Permettre le renouvellement
artisanaux locaux auprès des
des entreprises artisanales et
consommateurs avec le label
commerciales, en encourageant
“Consommez local, consommez artisanal” ;
la reprise d’entreprises ;
> Maintenir et renforcer l’activité artisanale
> Soutenir l’offre de service des
et commerciale sur le territoire des
Chambres de Métiers et de
communes ;
l’Artisanat.
MAI 2019
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BUDGET

Un bilan financier maîtrisé
avec prudence et rigueur
La Commune a un bilan satisfaisant avec plus de 9 millions d’euros d’excédent et une
amélioration de la capacité de désendettement de 10%. Retour sur ces chiffres clefs.
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,343 M€ d’excédent, c’est le chiffre découlant
de l’exercice 2018. Pour le comprendre, il faut
le décomposer ainsi : 5,06 M€ ont été injectés
dans l’autofinancement dont 3 millions ont permis le
remboursement des emprunts ; 4,283 M€ proviennent
d’un cumul de résultats sur 2017 et serviront de bonus
d’investissement sur l’exercice 2019 à la place d’un emprunt.
Cette stratégie d’investissement permet de réduire les
emprunts, assure une marge de sécurité, et participe
au désendettement de la ville. Une gestion saine des
dépenses qui permet d’autofinancer les investissements
et donc de désendetter la ville tout en maintenant une
marge de manœuvre pour emprunter en 2020.
La Dotation Globale de
Investissements en hausse Financement, premier
Réduction de la dette soutien financier de
Sans augmenter les impôts l’État, est de 26 € par
habitant de moins que
dans les villes de la même strate, ce qui implique un
manque à gagner de près de 1 066 000 € en plus de la
suppression de près d’1,5 M € de dotation depuis 2015.
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Pour autant, la Commune n’a pas augmenté les impôts
locaux depuis 2014, considérant que les habitants
ne doivent pas constituer une variable d’ajustement
budgétaire. Notons que les dépenses de fonctionnement
par habitant sont de 890 €, une somme largement
inférieure à la moyenne nationale des villes de la même
strate qui s’élève à 1 403 € par habitant.
En 2017, six ans étaient estimés pour rembourser la
dette ; en 2018, l’estimation est de seulement cinq
ans. Cette capacité de désendettement est un facteur
primordial dans la gestion du budget de la ville. Rappelons
que la côte d’alerte a été fixée par l’État à douze ans, ce
qui place Draguignan dans une situation confortable et
propice à l’investissement.
Malgré une baisse des dotations de l’État et le choix délibéré
de ne pas augmenter les impôts locaux, la ville maintient
l’équilibre financier tout en multipliant les investissements
et en offrant des services à la population performants.
Cette section du budget communal n’a jamais été aussi
élevée, et pour autant, la ville est désendettée, embellie,
et ce, sans être aux frais des contribuables.
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47,6 M €

DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Entretien courant du
patrimoine communal,
dépenses de personnel,
subventions aux
associations...

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Produits de service
(paiement des crèches,
des centres de loisirs,
etc.), impôts locaux,
dotations de l’état...
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La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement
courant et récurrent des services communaux.
C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des
parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre
(alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…).
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D’INVESTISSEMENT
Achat de matériel
(véhicules, ordinateurs,
bâtiments, etc.), les
travaux, remboursement
du capital des emprunts
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D’INVESTISSEMENT
Subventions
des partenaires
(État, Région, etc.),
le fonds de compensation
de TVA, les emprunts,
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La section d’investissement est liée aux projets de la ville
à moyen ou long terme.
Pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à
accroître le patrimoine familial : achat d’un bien immobilier et
travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule, héritage…
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TRAVAUX

Lavoir Capesse

A

fin de revaloriser le parcours de
l’eau, une remise en service du
lavoir Capesse avait été opérée en
2018. Du 25 mars à fin mai, une calade
sera créée avec des galets sciés pour
embellir ses abords, et jusqu’à fin juin, un
cuvelage, une reprise des enduits ainsi
qu’un nettoyage seront effectués, pour un
montant avoisinant les 60 000 € TTC dont
22 000 € sont subventionnés par l’État.

Rond-point
des Danseurs

À

l’occasion de la labellisation de
Draguignan “Ville Porte du Parc du
Verdon”, un aménagement du rond-point
des Danseurs sera effectué avant le 1er
juin sur le thème du Verdon.
Montant des travaux : 10 762 € TTC.

Boulevard
des Remparts

D

ans le cadre de la concession de
distribution de service public, la mairie
autorise Enedis à enterrer les lignes
électriques positionnées sur l’espace
public du boulevard des Remparts. Ces
travaux d’embellissement de la ville
seront entièrement pris en charge par la
compagnie d’électricité.

Les Négadis

L

a SAIEM a engagé la requalification
des espaces extérieurs de la résidence
Les Négadis afin d’améliorer la qualité
de vie des habitants. Les travaux ont
été engagés le 15 avril, il s’agit de la
rénovation complète des espaces verts,
de sécuriser la circulation piétonne en
prévoyant des accès dédiés, de créer une
aire de jeux pour enfants et enfin d’ajouter
de nouvelles places de stationnement
individualisées pour chaque locataire,
au plus près des entrées d’immeubles.
Le montant total de ce chantier est de
1,3 M € TTC.
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Église des Minimes

P

our prévenir les infiltrations d’eau récurrentes dues à des tuiles cassées, à
la charpente abîmée, et aux remontées capillaires par les sols et les murs, la
Commune a engagé des travaux de réfection de toiture et de façades à l’Église
des Minimes pour garantir son étanchéité. Ces travaux extérieurs nécessaires à la
bonne préservation de ce bien patrimonial permettront par la même occasion son
embellissement. Engagés début mars, ils s’achèveront mi-mai.
Montant de l’opération : 233 000 € TTC
Subvention de l’État : 55 000 €.
MAI 2019

TRAVAUX

Place du Marché

D

ans la continuité des travaux réalisés sur
le boulevard Clemenceau, les travaux de
la place du Marché ont pour but de restituer
l’espace public aux piétons, permettre
l’extension des commerces et conserver le
marché des mercredis et des samedis. Débuté
le 14 janvier, le chantier avance à bon rythme et
les premières pierres viennent d’être posées.
Engagé pour près de 960 000 € TTC dont 66 %
sont subventionnés, il sera achevé fin juin.

Garage
Allione

L

e permis d’aménagement du
garage Allione a été accordé
le 30 janvier 2018. L’ancien
garage des frères Allione sera
démoli cet été pour construire
un parking de 620 m² ainsi qu’un
bassin de rétention de 50 m3.
Le montant total de l’opération
s’élève à 660 000 € TTC dont
74,35 % sont subventionnés par
l’État, la région et l’agglomération
Dracénie Provence Verdon. Confiés
à la SAIEM, mandataire de la ville,
les travaux débuteront le 15 avril
avec une phase de désamiantage et
seront achevés en décembre 2019.

Observance

L

es travaux de reconstruction du 24/32 rue de l’Observance
ont débuté le 22 janvier 2018 et seront achevés d’ici octobre
2019. Le nouveau bâtiment offrira 12 logements neufs,
composé de cinq T2, quatre T3 et trois T4. Dix places de parking
seront également créées pour l’occasion. Ce chantier fait suite
à la suppression d’immeubles insalubres, confié à la SAIEM
par la ville de Draguignan. Ces immeubles vacants depuis
de nombreuses années, et partiellement écroulés, avaient
nécessité des travaux de démolition et de confortement de
janvier 2015 à janvier 2018.
Coût total de l’opération de reconstruction : 2 164 770 € TTC.

MAI 2019
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TRAVAUX

Draguignan,
“Ville propre, tags zéro”
La ville a lancé un programme
“Ville propre, tags zéro”.
Tous les graffitis visibles du
domaine public sont retirés
par une équipe spécialisée
sur simple demande

É

signée du propriétaire.

quipé d’hydro-gommeuse, de station
de peinture et d’outillages spécifiques,
le personnel municipal redonne à nos
façades leur aspect d’origine. Depuis sa
création au mois de septembre 2018, le
service anti-tags est intervenu plus d’une
centaine de fois.
Si vous avez des tags près de chez vous,
la mairie les enlève sur simple demande
à antitags@ville-draguignan.fr
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SPORT

5e édition des FitDays MGEN

D

raguignan est encore ville-étape des FitDays en 2019. Organisée par
l’association Tigre, en partenariat avec le service des Sports de la ville
de Draguignan et la MGEN, cette journée gratuite dédiée aux enfants
de 5 à 12 ans ainsi qu’à leur famille aura lieu le jeudi 16 mai 2019 de 16h à 20h
au Parc Haussmann.
Au programme de cette journée sport-santé :
Le village éducatif proposera divers ateliers sur les thèmes du sport, de la
santé et de la solidarité. Réservé aux écoles de 9h à 16h, il sera ouvert à tous
à partir de 16h.
16h à 18h : confirmés ou débutants, 19h : tirage au sort pour la finale
les enfants seront initiés au triathlon, régionale. L’an dernier, 20 enfants
sport synonyme d’équilibre et de dracénois ont été tirés au sort
bien-être.
pour aller représenter Draguignan.
18h : le parcours du cœur à vivre Informations et inscription
absolument en famille : ouvert gratuite sur www.fitdays.fr
gratuitement aux équipes composées
d’un enfant né entre 2007 et 2013 et
d’un parent de ce dernier né en 2006
ou avant (grand frère, mère, père,
oncle, grand-père...).

La Ronde des Dragons

L

a 2e édition de la “Ronde des Dragons” du DUC Athlétisme
aura lieu le 9 juin à 9h. Au programme : un urban trail de
11 km, une randonnée de 10 km, une marche nordique
de 10 km, une course relais de 2 personnes et 2 courses
enfant respectivement de 1 et 2 km. Pour participer, il vous
suffit de remplir le bulletin d’inscription, et de le faire parvenir
au DUC Athlétisme avec les justificatifs demandés avant le
7 juin. Rendez-vous boulevard Clemenceau pour profiter de
cette occasion de pratiquer une activité physique tout en vous
immergeant dans l’univers dracénois typique et traditionnel.
Informations et inscriptions sur facebook :
larondedesdragons ou sur www.draguignan-athle.com
Tarifs : 14 €/pers. - 16 € le jour du départ.
Tarifs course de relais : 9 €/pers. - 10 € le jour du départ.
Pour les non-licenciés, un certificat médical de moins d’un an
attestant de la non contre-indication à la pratique de la course
à pied en compétition sera demandé.

P

L

Concours
Street Workout

e service des Sports de la ville et le Conseil Municipal
des Jeunes Dracénois ont organisé le premier concours
dracénois de “Street Workout” le 27 avril sur l’aire de
fitness du complexe sportif Henri Giran.
16 candidats ont pu participer à l’épreuve “Freestyle” et se
sont affrontés sous forme de battle à élimination directe en
1 contre 1. Des compétitions de Force ont également été
organisées, 2 masculines et 1 féminine. Selon la catégorie, les
vainqueurs ont reçu la somme de 100 ou 300 €.

DraguiRollin’

remière manifestation des soirées sportives Dracénoises,
la Dragui Rollin’ fera son retour à Draguignan le vendredi
14 juin. Au départ du Jardin Anglès à 19h, deux parcours
seront proposés. Le premier
sera relativement plat et Une deuxième édition
accessible à tous, tandis que sera organisée
le second sera réservé aux le vendredi 13 septembre
plus confirmés.
Cet évènement ouvert à tous les engins non motorisés
(vélos, trottinettes, skateboard…) s’effectuera au milieu de la
circulation de manière sécurisée avec des encadrants à l’avant
et une voiture de Police municipale à l’arrière.
MAI 2019
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ACTUS
DÉMARCHAGE >

ÉDUCATION >

DÉMARCHAGE
ABUSIF

SUR LES TRACES DU GÉNÉRAL FERRIÉ

L

V

Photo Freepik

a Mairie vous informe que des
sociétés se prétendant mandatées
par la Ville de Draguignan pour des
insertions
publicitaires
exercent
aujourd’hui un démarchage abusif.
Seules les sociétés suivantes sont
accréditées en qualité de régie
publicitaire de la ville :
> COM 2000 : uniquement pour les
publicités sur le mini bus du service
Jeunesse (en cours) ;
> C & S Communication : uniquement
pour l’agenda officiel de la ville (de
septembre à novembre).
Nous vous invitons par conséquent à la
plus grande vigilance concernant tout
type de démarchage pour le compte
de la Ville. Pour plus de précisions,
n’hésitez pas à contacter la Direction
de la communication au 04 94 60 31 66
ou 04 94 60 31 21.
Un troisième démarchage est en cours
sur la Commune, il concerne “La revue
des policiers municipaux”.
La personne effectuant ce démarchage
est munie d’une accréditation officielle.
Vous pouvez la vérifier en contactant
la société ECP (régie publicitaire)
au 04 89 15 71 99.

Sur les traces du “soldat-ingénieur” qu’était Gustave Ferrié, les élèves
d’une classe de 4e du collège Général Ferrié ont fait le voyage jusqu’à Paris
à l’occasion de son 150e anniversaire accompagnés de la principale, de leurs
professeurs, et de Richard Strambio, maire de Draguignan.
oyage historique, mais surtout voyage mémoriel, les élèves ont pu découvrir
cet éminent personnage qu’était le général Ferrié. Ancien élève à Draguignan,
il a joué un rôle capital au début du XXe siècle en utilisant la Tour Eiffel comme
antenne, la sauvant ainsi de la démolition. Durant la 1re guerre mondiale, cette
dernière a permis d’intercepter des messages ennemis et de communiquer à
plus de 6 000 km avec nos alliés, la Russie et les États-Unis. Précurseur en
matière de radiodiffusion, le général Gustave Ferrié est un acteur de la Victoire.
Découvrez cette aventure en images sur www.clg-general-ferrie.ac-nice.fr
Promenade mémorielle : découvrez 4 lieux importants de la vie du général
Ferrié à Draguignan : l’école Mireur, la société d’études archéologiques, la villa
Beyrouth et le collège Ferrié. Soutenu par la mairie, le collège Ferrié a élaboré
un plan de visite disponible à l’Office de Tourisme dès le mois de septembre.
Exposition : “Sur les traces du général Ferrié” est présentée au collège du 29
mai au 13 juin.

EXPOSITION >

BALLONS PLASMATIQUES

ÉNERGIE >

DÉPLOIEMENT DES
COMPTEURS LINKY

C

onsidérant
les
inquiétudes
d’administrés concernant la pose
de compteurs Linky, la Commune a
demandé à la société Enedis d’écouter,
de prendre en compte et de respecter
la volonté des personnes qui refusent
l’installation à leur domicile de ces
compteurs, pour quel que motif que
ce soit. Ainsi, chaque citoyen est libre
d’accepter, ou de refuser, la pose d’un
compteur Linky.
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D

u 7 juin au 30 septembre, Elsa Tomkowiak vous
propose de découvrir ses ballons plasmatiques
à la Chapelle de l’Observance. Cette exposition
intitulée In/Gaïa va vous transporter dans une bulle
féérique haute en couleur.
“Les sphères peuvent évoquer la Terre, c’est
pourquoi mon œuvre s’intitule Gaïa. Elles deviennent
ici un support pictural. Les jeux de couleurs, de
lumière sur le support transparent, s’apparentent
à des tourbillons, des fumées ou des gaz colorés
figés sur les surfaces. C’est une peinture énergique,
d’où le rapprochement avec l’idée de plasma ! Cela
évoque quelque chose de furtif, en mouvement,
comme peut l’être l’élaboration et la perception des
couleurs”.
Chapelle de l’Observance
Entrée libre - 10h à 18h (fermé le lundi).
MAI 2019

ACTUS
PATRIMOINE >

VOIR SA VILLE AUTREMENT,
CROISER LES REGARDS
Dans le cadre de la démarche d’élaboration de l’AVAP (Aire de valorisation
de l’architecture et du patrimoine), une découverte du patrimoine au fil des
rues vous est proposée.
ur un parcours d’environ 1h30 de
marche en centre-ancien, accompagnés
par les architectes et urbanistes du
bureau d’étude SKALA, venez découvrir,
observer des situations concrètes (cadre
bâti et architectural, menuiseries, enduits,
clôtures,…) et exprimez vos attentes sur la
mise en valeur de notre patrimoine urbain
et architectural.
Rendez-vous le lundi 17 juin 2019 à 9h30
Salle Jean Moulin - Centre Joseph Collomp.
La rencontre débutera par une présentation rapide de l’étude d’AVAP : contenu,
organisation du document, usage...
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire avant le 10 juin
auprès du service urbanisme de la mairie au centre Joseph Collomp ou au
04 94 60 20 53 / 01, ainsi que par courriel à urbanisme@ville-draguignan.fr
+ d’infos : www.ville-draguignan.fr/aire-de-valorisation-de-l-architecture-et-du-patrimoine-avap

S

RÉUNION PUBLIQUE >

AMÉNAGEMENT
DE L’ANCIENNE
PRISON
Quel aménagement pour le site de
l’ancienne prison ? Tel était le thème
de la réunion publique d’information
du mercredi 27 février. La commune
va acquérir le terrain au printemps
et envisage l’aménagement de cet
espace de plus de 70 000 m² aux
fortes contraintes patrimoniales et
d’urbanisme. Vous avez des idées
d’aménagement ? Transmettez-les à
vos Conseils de quartier via www.villedraguignan.fr/conseils-quartier

VISITE MINISTÈRIELLE >

VISITE DU MINISTRE FRANÇOIS DE RUGY

L

e vendredi 5 avril, François de Rugy, ministre de la Transition Écologique et
Solidaire, était en visite à Draguignan pour évoquer les dossiers de réductions
des risques d’inondation. Le ministre a partagé un moment d’échanges avec des
membres d’associations de sinistrés avant de se recueillir avec eux devant le
monument dédié aux victimes des inondations du 15 juin 2010. Auparavant il s’est
rendu au Pont d’Aups pour faire le bilan des travaux et mesures déployés depuis les
inondations de 2010. En présence Fabien Matras, député de la 8e circonscription du
Var, Richard Strambio, maire de Draguignan, Olivier Audibert-Troin, président de la
SMA, et des élus communaux (Christine Prémoselli, 1re adjointe au maire, Jean‑Yves
Fort, adjoint délégué à la sécurité, Grégory Loew, adjoint délégué aux travaux).
La priorité de l’État est la prévention des risques majeurs avec un soutien
financier, logistique et administratif. Le ministre a rappelé que plus de 500 agents
du ministère de la Transition Écologique travaillent sur Vigicrues et que près de 17
millions de Français vivent en zone à risque.

PETITE ENFANCE >

LA FÊTE
DES CRÈCHES

L

De gauche à droite : Richard Strambio, maire de Draguignan, Fabien Matras, député de la 8e circonscription
du Var, Christine Prémoselli, 1re adjointe au maire, François de Rugy , ministre de la Transition Écologique et
Solidaire, Olivier Audibert-Troin, président de la SMA.
MAI 2019

e service petite enfance de la
ville organise la traditionnelle
fête des crèches le 14 juin prochain
au complexe St-Exupéry avec pour
thème l’été et la musique. Depuis
plus de 10 ans, toutes les crèches
de la ville convient près 200 enfants
et leur famille pour une après-midi
récréative. Une dizaine d’ateliers
seront proposés, entièrement menés
et confectionnés par les accueillantes
des établissements. Pour clôturer
cette fête, un goûter géant sera
organisé.
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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”

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”
Chères Dracénoises, chers Dracénois,

Texte non parvenu
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

Q

ui n’a pas remarqué les problèmes de
circulation ce vendredi 5 avril 2019 ?
Une ville bloquée, générant des kilomètres
de bouchons en ville et la pollution aux
particules fines qui s’en est suivie.... Ce
n’était que la venue expresse d’un ministre
de plus à Draguignan. Mais pour y faire
quoi ?
RIEN, comme les AUTRES !
Rappelez-vous la noria des ministres
macronistes venant visiter la cité du
Dragon.
- 1re visite le 21 janvier 2018 de C Castaner
alors Secrétaire d’État chargé des
Relations avec le Parlement et Délégué
général de La République En Marche qui
inaugure, entre autres, la permanence de
Fabien Matras.
- 2e visiteur le 23/05/2018 du ministre de
l’intérieur Gérard Collomb pour discuter
incendies et sécurité et surtout promettre
des renforts jamais venus !
- 3e visite le 28 septembre 2018 au salon
des maires du Var qui se fit à Draguignan
avec Jacqueline Gourault, ministre des
collectivités locales brassant du vent
devant des élus territoriaux remontés à
bloc.
- 4e visite de 2018, le 18 octobre, Nicole
Belloubet ministre de la justice venue
pour la prison, la Faculté de droit, et qui
s’est fait fort d’avoir sauvé le TGI laissant
place à un combat d’arrière-garde entre le
bâtonnier et le maire se disputant chacun
la récupération politique.
- Dernier épisode de la saga en date du
5 avril 2019, François De Rugy vient se
promener pour parler des problèmes
d’inondations où a été remarquée
l’absence de Marie Rucinski Becker,
égérie départementale chargée de la lutte
contre les inondations.
Alors, que signifie cette avalanche de
ministres ? Ils ne sont certainement pas
venus faire accélérer les choses mais
uniquement mettre en valeur notre édile.
La “com” du maire est bien En Marche
ces temps-ci pour essayer de lui trouver un
maigre bilan. Le 1er Vice-Président Strambio
pour le territoire avoue publiquement
dans le Var matin du 10 avril “être
incapable d’aller chercher les subventions
départementales” !
Les victimes d’inondations à répétitions
sauront s’en souvenir.
Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
draguignandabord@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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otre qualité de vie est notre préoccupaV
tion quotidienne pour que les services
de la ville soient toujours mieux adaptés aux

besoins de la population. Il en est ainsi pour
que l’intérêt commun rassemble afin qu’en
gagnant en complémentarité chacun gagne
en vitalité. Et tout cela sans augmenter les
taux d’imposition depuis 2014.
Cette démarche est à l’œuvre par exemple
en matière de sécurité publique avec la
complémentarité des polices nationale et
municipale dans le cadre de la convention
de coordination et de coopération renforcée.
La délinquance est intolérable. La commune
met des moyens toujours plus conséquents
pour accomplir les missions de sécurité.
Une même détermination s’applique pour
répondre aux besoins dans les domaines
de l’éducation ou de l’action sociale. Sur ce
sujet, la définition du projet de pôle médicosocial pour enfants autistes avance comme
pour illustrer l’attention portée à l’humain.
Toujours pour valoriser ses atouts, la ville
intervient sur les réseaux et voiries dans le
cœur de ville comme dans les quartiers à
proximité immédiate du centre-ville ou dans
les espaces péri-urbains plus lointains. Bien
sûr, la commune ne peut pas tout faire du
jour au lendemain, mais les propositions des
Conseils de quartier permettent de trouver la
voie du bon sens.
Moins visibles mais tout aussi importants, de
multiples travaux ont été conduits pour améliorer la disponibilité en eau potable à l’image
de la récente création d’un bassin de stockage supplémentaire sur le site de la Calade.
Probablement plus qu’ailleurs, la maitrise de
l’eau est à Draguignan un enjeu essentiel aussi du fait de la vulnérabilité aux inondations de
nombreux secteurs de la ville.
Sur ce sujet, il faut savoir que la commune
a initié en 2015 une étude “pluvial” ayant
identifié un programme d’environ 15 millions
d’euros prévoyant notamment des aménagements successifs du type “écrêteur de crue”
au fil du vallon de la Riaille. Mais en juillet
2016, le PAPI complet a imposé de relancer
une nouvelle étude placée sous la houlette du
Syndicat mixte de l’Argens. Les conclusions
de cette étude ont été communiquées à la
commune en mars 2018. Elles ont soulevé
de lourdes interrogations pour une commune
qui n’a été curieusement que très faiblement
associée à la démarche.
C’est particulièrement le cas sur le vallon de
la Riaille où la pertinence de la solution dite
“des dolines” nous a inquiété au regard de
sa proximité avec le site de l’ancienne décharge du Malmont ainsi qu’au regard de la
présence de la ressource en eau de la ville
située essentiellement en aval immédiat des
dolines. Bien nous en a pris car l’étude que la
ville a diligenté sur les impacts possibles d’un
tel aménagement sur les eaux potables rend
un avis défavorable à un tel aménagement en
l’absence d’études complémentaires, études
que la commune vient de diligenter.

Bref, au final toute cette histoire… ça fait
beaucoup de temps perdu par manque de
concertation… et non pas pour des causes
d’ordre administratif imputables aux services
de l’État. Soyez persuadés que nous aurions
préférés agir plutôt que nous échiner à rattraper le temps perdu dans un des vallons les
plus vulnérables de la commune.
La ville de Draguignan agit toutefois en la
matière puisque la réalisation des aménagements suivants est prévue en 2019 sur le
pluvial : bassin au parc Haussmann ; bassin
sous le parking du garage Allione ; acquisition
d’un terrain au-dessus du cimetière en vue de
la réalisation d’un bassin ; une noue située
sur l’avenue de Tuttlingen ; une étude pour
un aménagement global dans le secteur Incapis - Pissadou dei aïs ; une étude de contreexpertise sur l’exutoire des eaux du Malmont
(étude menée en 2018) ; deux études globales sur l’incidence du projet des dolines sur
la ressource en eau de la ville de Draguignan,
un bassin de rétention sur l’ancien hôpital, un
cadre pluvial sous le boulevard Léon Blum
(réalisé fin 2018)…
En complément de ces actions, la commune
va lancer les études quant à la mise en œuvre
de son programme d’actions de lutte contre
le ruissellement inscrit dans le PAPI de l’Argens et Côtiers de l’Estérel, à savoir 3 bassins
de rétention sur le vallon de la Valère, un bassin sur le vallon des Tours, et deux bassins
sur le vallon de Sainte Barbe.
Enfin, nous suivons avec attention l’évolution
du dossier de la résorption du problème des
gorges de Châteaudouble dont le débouché
est (faut-il le rappeler ?) la plaine urbanisée
Draguignan - Trans.
Toujours pour placer la préparation aux situations de crise au niveau de risque présent
sur la commune, la ville continue de muscler sa capacité de Sécurité civile avec le
déploiement prévu d’un nouveau Système
de gestion de crise, d’alerte et d’information
des populations. En complémentarité avec
le Plan communal de sauvegarde, les services communaux et la réserve communale
de Sécurité civile, ce système pourra être
mobilisé aux côtés des pompiers en situation
de risque majeur. Par ailleurs, ayant mis un
terrain non inondable à disposition du Service
d’incendie et de secours du Var, la commune
attend désormais le déplacement du Centre
de secours principal des sapeurs-pompiers
de Draguignan.
Pour conclure, nous pensons essentiel d’organiser chaque année la cérémonie d’hommage aux victimes des inondations du 15 juin
2010. Pour s’incliner collectivement devant la
douleur des familles. Pour témoigner que la
mémoire fonde la sédimentation de l’action
publique dans la lutte contre les inondations.
Une voie sacrée.
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 4 MAI 8 JUIN 2019

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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 4 au 11/05

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

Du 11 au 18/05

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 18 au 25/05

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 25/05 au 1er/06

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

Du 1er au 8/06

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 8 au 15/06

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 15 au 22/06

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 22 au 29/06

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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

Du 29/06 au 6/07

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

Du 6 au 13/07

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 13 au 20/07

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

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

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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Transports en Dracénie 04 94 50 94 05
Centrale Taxis Dracénie 04 94 68 68 68

SÉCURITÉ-URGENCES

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

267, Avenue de Verdun - Centre administratif 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

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.

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
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan
Édition N°41 - Mai 2019

TRANSPORTS

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

CIP HAUT CENTRE VAR

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
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

MAI 2019

CONCERT SUD AMÉRICAIN
11 MAI - 11H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

BACH OFF - CONCERT D’ORGUE
12 MAI - 16H - ÉGLISE SAINT-MICHEL

CONCERT LYRIQUE
DE CHANTS SACRÉS ET PROFANES
16 MAI - 20H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

CONFÉRENCE
“BACH TO THE FUTURE”
19 MAI - 17H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

OPÉRA JAZZ AND BLUES
19 MAI - 18H - CHAPELLE DE L’OBSERVANCE

Renseignement : 04 94 84 54 34
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

wwww.ville-draguignan.fr

LA VIE PARISIENNE
10 MAI - 20H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

LA CAMÉRATA VOCALE
14 MAI - 20H30 - ÉGLISE SAINT-MICHEL

LE CLASSIQUE JE N’AIME PAS
MAIS AVEC GASPARD PROUST
J’AIME BIEN !
21 MAI - 20H30 - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE

Réservation : 04 94 50 59 59
billeterie@theatresendracenie.com

DRAGUIGNAN
DU 10 AU 21 MAI

FORUM

FORUM des
		MÉTIERS
DÉFENSE

RENCONTRER DES
PROFESSIONNELS

SÉCURITÉ

www.ville-dra
g

uignan.fr

TROUVER
UNE FORMATION

JUSTICE

S’INFORMER
SUR L’EMPLOI

MERCREDI 22 MAI
DES VOLS DÉCOUVERTES
À GAGNER
AVEC L’ARMÉE DE L’AIR

ENTRÉE LIBRE - 10h à 16h

COSEC - DRAGUIGNAN
Bureau-Information-Jeunesse
Tél. : 04 94 68 27 00

