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ÉDITO

E

n qualité de maire de Draguignan, je suis heureux en votre nom de saluer toutes
celles et tous ceux qui ont contribué à la rentrée 2019-2020.

Rentrée scolaire tout d’abord avec plus de 3 730 élèves accueillis dans les 23 écoles
de la ville. La nouveauté de cette rentrée est l’ouverture d’une Unité d’enseignement
maternelle autisme à l’école Paul Arène. Une classe qui accueille sept enfants âgés de
3 à 6 ans ayant besoin d’un accompagnement adapté pour l’inclusion en milieu scolaire.
Rentrée associative ensuite avec une foule toujours aussi nombreuse
à se presser à la journée des associations qui a compté 183 stands
présentant leurs activités. Draguignan compte 250 associations sportives
ou culturelles mais intervenant aussi dans les domaines de la santé, de
l’éducation, du social, de l’environnement ou du cadre de vie. Une diversité
qui témoigne de la contribution que les associations apportent à la vie de
la cité. Elles sont répertoriées dans le Guide des associations qui est à la
disposition du public.
Rentrée des festivités aussi avec comme temps fort la Fête du dragon,
les Journées européennes du patrimoine agrémentées cette année du 30e
anniversaire du jumelage entre Draguignan et la ville allemande de Tuttlingen.
En votre nom à tous, je veux souligner cette amitié qui traverse les frontières pour
témoigner de la réconciliation de nos peuples dans la joie.
Pour conclure, le label “Pavillon orange avec 2 étoiles” a été décerné à la ville de
Draguignan par le Haut comité français pour la résilience nationale. Fondé sur une
évaluation des dispositifs de sauvegarde et de protection des populations, ce label
matérialise la démarche engagée par la commune pour la gestion des risques et des
menaces majeurs.
Votre maire,
Richard Strambio
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À vos marques,
tout est prêt,
rentrez !
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À l’occasion de la rentrée scolaire,
une unité d’enseignement maternelle
autisme a ouvert ses portes à l’école
Paul Arène. Créée dans le cadre de la loi
pour l’égalité des chances et des droits,
cette classe a accueilli 7 enfants âgés
de 3 à 6 ans avec des troubles du spectre
autistique et ayant besoin
d’un accompagnement adapté
avec inclusion en milieu scolaire.
Une équipe pluriprofessionnelle et
pluridisciplinaire assure l’intégration des
enfants sur le temps scolaire et périscolaire.
LE MOT
DE BRIGITTE DUBOUIS

Adjointe déléguée
à la Santé, à l’Éducation
et à l’Enseignement supérieur

“L’été est l’occasion de réaliser une grande
partie des travaux dans les écoles. L’objectif est d’assurer la
sécurité et d’améliorer le cadre de vie de nos 3 730 écoliers
dracénois, ainsi que de favoriser les accès aux élèves
porteurs de handicap. Concernant le projet pluriannuel, le
dernier tableau blanc interactif a été installé cette année. Un
nouveau projet est en cours de réflexion avec l’association
“Coup de Pouce” pour les écoles maternelles de la
commune”.

École élémentaire Jacques Brel
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

L

e lundi 2 septembre, c’est toute la ville qui s’est mise
en activité avec la rentrée scolaire, et notamment les
10 écoles maternelles, 9 écoles élémentaires, 4 écoles
primaires et pour les 3 730 élèves accueillis. Pour mener à
bien cette rentrée, la ville consacre une part importante de son
budget annuel afin de répondre aux besoins des établissements
scolaires. Charges de fonctionnement, fournitures scolaires,
restauration, classes transplantées, fêtes de fin d’année,
travaux et périscolaire, tout est pris en compte pour assurer un
cadre d’enseignement de qualité à nos écoliers.

“La ville consacre une part importante
de son budget annuel pour répondre
aux besoins des établissements scolaires.”
Côté périscolaire, la ville compte 23 centres de loisirs
en semaine scolaire, et 5 centres le mercredi. Durant la
semaine, les temps d’accueil se font les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. Ils
proposent des activités pédagogiques sous forme d’activités
artistiques, sportives, culturelles, etc. Le mercredi, les
accueils du matin ont lieu dans les écoles Mistral et Pagnol,
et les accueils à la journée aux écoles Écureuils, Ferry et Brel.
Pour inscrire vos enfants, vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription sur www.ville-draguignan.fr/enfance-jeunesse et
le déposer au guichet accueil famille, centre Joseph Collomp,
ou vous inscrire directement via le portail famille sur portailfamilles.net/draguignan
Concernant la restauration scolaire, les inscriptions se font
auprès du guichet accueil famille ou sur le site internet du portail
famille. Une commission des menus permet aux familles et
aux encadrants de donner leur avis et de transmettre le retour
des enfants sur les menus proposés mais également sur les
animations de la pause méridienne.

Rentrée à l’Unité d’enseignement maternelle autisme de l’école Paul Arène
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Étudiants

L

a Maison de l’Étudiant (MDE) de Draguignan propose de
nombreux services à plus de 1 100 étudiants répartis dans
les différents établissements d’Enseignement supérieur de la
commune.
Pour prendre en compte d’éventuelles affectations tardives,
la MDE a pris des dispositions pour les étudiants qui seraient
toujours sans logement. Il est possible de venir retirer un dossier
d’inscription pour la résidence étudiante la “Villa des Moulins”
qui comprend 63 logements (du studio ou duplex, meublés ou
non) à partir de 250 € charges incluses. La MDE met également
en relation étudiants et propriétaires à travers un portefeuille
d’annonces de logements privés.
Plus d’informations à la MDE - 247 rue Jean Aicard - Draguignan.
Tél. : 04 94 76 19 05 - maisonetudiant@ville-draguignan.fr
www.ville-draguignan.fr/site/demarches-ext/maison-etudiant

L

Une école
de commerce
ouvre ses portes

’école Acaman a ouvert ses portes à la rentrée dans le centre
historique de Draguignan. Composée de classes à effectifs
réduits, la structure privée propose deux offres de formation
ainsi qu’un accompagnement individualisé et personnalisé.
Pour plus d’informations, contacter contact@acaman.fr

PuR eSport

L

a première école de eSport (sport électronique) de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ouvert ses portes à
Draguignan le 2 septembre dernier. Cette école privée a pour
objectif de former les “gamers” occasionnels et confirmés à
différents métiers de l’eSport dans le but de faciliter leur insertion
professionnelle dans ce milieu. Joueur professionnel, rédacteur,
“streamer” et “blogger” sont les quatre formations proposées
par cette école dont l’équipe pédagogique est composée de
professeurs aguerris en la matière.
La PuR eSport œuvre depuis 8 ans dans le domaine e-sportif dans le
Var et souhaite réconcilier sport et e-sport. Ainsi, l’ouverture d’une école
académique pouvant accueillir les passionnés de jeux vidéo représente
l’accomplissement d’un travail engagé depuis plusieurs années.
Pour plus d’informations, contacter purlivetv@gmail.com
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Projet
numérique

T

outes les classes élémentaires de Draguignan ont été
équipées de tableaux blancs interactifs. L’installation
du dernier tableau cette année a signé la fin du projet
numérique pluriannuel élaboré en cohésion avec les écoles.
D’aspects ludiques et faciles d’utilisation, ces tableaux
facilitent les méthodes d’apprentissage des enseignants.
Parmi les projets à l’étude pour cette année, un journal
numérique des écoles est en cours de réflexion avec les
services de l’Éducation nationale. Rédigé par les écoles
à destination des familles et des primo-arrivants, cet outil
permettrait de valoriser les projets éducatifs de chaque école.

Tableau interactif dans une classe de l’école Jean Jaurès.

L

a commune de Draguignan a investi
près de 782 000 € TTC dans des
travaux de rénovation des bâtiments
scolaires cet été, dans toutes les
écoles de la ville. Sécurité, santé et
confort ont été traités dans ces travaux
définis en concertation avec les chefs
d’établissements scolaires.

Travaux
À titre d’exemples, le réfectoire de
l’école Louis Pasteur a été agrandi
pour permettre l’accueil des élèves de
l’école Jean Giono, la cage d’escalier
de l’école Mireur a été repensée avec
la participations des écoliers, presque
tous les dortoirs des écoles maternelles
sont équipés de climatiseurs et chaque
école dispose d’un boitier d’alerte en
cas de séisme, d’inondation, d’alerte
chimique et d’attentat, auquel cas la
Police municipale est immédiatement
prévenue.

Une attention toute particulière
a également été accordée aux
aménagements
pour
personnes
porteuses de handicap avec la création
de sanitaires, la modification d’escalier,
l’installation d’un monte personne ou
encore l’élargissement des portes
d’accès.

Réfection de l’accès à l’école maternelle Marcel Pagnol.

Désamiantage à l’école Jacques Brel.
Escaliers extérieurs de l’école des Marronniers.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
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La directive européenne
relative à l’évaluation et à
la gestion du bruit dans
l’environnement impose
l’élaboration de cartes
stratégiques du bruit,
puis, des plans de prévention

Plan de prévention
du bruit
Interdiction de klaxonner
Selon l’article R416-1 du code
de la route, rappelons que :
“En agglomération, l'usage de
l'avertisseur sonore n'est autorisé
qu'en cas de danger immédiat.
Les signaux émis ne doivent
pas se prolonger plus qu'il n'est
nécessaire. Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de deuxième
classe”.

Liste des voies
communales concernées
• Le boulevard Jean Mermoz,
tronçon compris entre le
rond‑point des Danseurs et
le pont anciennement SNCF ;
• Le boulevard Clemenceau ;
• L’avenue Lazare Carnot ;
• L’avenue Maréchal
Juin, du rond-point de la
Sous‑préfecture à celui du
général Charles de Gaulle.

du bruit dans l’environnement
(PPBE).

L

’objectif est de protéger la population
et les établissements scolaires ou de
santé des nuisances sonores excessives,
de prévenir de nouvelles situations de gêne
sonore, de réduire si nécessaire les niveaux de
bruit et de préserver les zones de calme.
Le préfet du Var a déterminé les axes où
le passage de véhicules par jour est estimé
supérieur à 8 200 par jour, soit 3 millions par an.
La ville est chargée d’élaborer un PPBE pour une
durée maximale de 5 ans dès lors que l’un de
ces axes est une voie communale.
Afin de limiter le bruit, et ce selon la loi
européenne Bruit du 31 décembre 1992, la
commune réaménage les axes routiers concernés
avec un revêtement qualitatif absorbant le bruit,
ou en repensant l’axe lui-même.
À titre indicatif, lors de la refonte du boulevard
Clemenceau, ce dernier est passé de 4 à 2 voies et
sa limitation de vitesse de 50 à 30 km/h, réduisant
ainsi les nuisances sonores.

LE MOT DE DANIELLE ADOUX-COPIN
Adjointe déléguée à l’Environnement
et au Développement durable

Sur les bords de la Nartuby en avril 2019,
Projet “Éco L’eau Vie” mis en place
aux écoles Frédéric Mireur, Jean Giono,
Les Marronniers et Marcel Pagnol .
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“Cet été a été marqué par de fortes vagues de chaleur. En ces
périodes exceptionnelles de canicule, il était important de boire
beaucoup d’eau même sans sensation de soif ou de mouiller son
corps plusieurs fois par jour. Toutefois, rappelons que l’eau est vitale et qu’il faut
l’économiser autant que possible. Prendre des douches au lieu de bains, ne pas
laisser couler l’eau inutilement, fermer le robinet lorsque l’on se lave les mains
ou que l’on fait sa vaisselle sont autant de bons réflexes à adopter également.
De nombreux élèves de maternelles et de primaires ont été sensibilisés cette
année à l’économie de ce précieux liquide à travers le projet école “Éco L’eau
Vie”, et nous devons tous prendre exemple sur ce mode de gestion. L’eau peut
être stockée et réutilisée, par exemple pour laver son sol, arroser ses plantes, etc.
L’eau potable est une ressource rare, économisons-la !”
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Punaise de lit

La ville de Draguignan a proposé une
démarche de prise en charge du traitement
de logements infestés par les punaises
de lit, véritable fléau sanitaire, social
et économique. Cette démarche de
résorption des désordres en matière
d’habitat est clairement énoncée comme

L

un enjeu du Contrat de ville 2015-2020.

es punaises de lit ne sont pas
réellement un problème de santé
publique mais leur présence est une
source de stress et isole socialement.
Leur élimination représente un coût
important pouvant aller jusqu’à plusieurs
centaines d’euros, sans compter
d’éventuelles récidives.
L’action subventionnée en 2018 par les
crédits spécifiques alloués par l’État et la
Dracénie Provence Verdon agglomération
a concerné 12 logements. Une opération
partenariale avec les structures à
vocation sociale, institutionnelle ou
associative, est apparue comme une
évidence pour permettre l’orientation et
le suivi des foyers souhaitant bénéficier
de cette aide.

Le prestataire retenu a proposé un
traitement écologique efficace du
parasite n’engendrant que peu de
contraintes pour les occupants du
logement concerné et mobilisant un
minimum de moyens. De plus, il est
en mesure de dispenser de précieux
conseils afin de prévenir la récidive.
Fort de cette première expérience en
2018 et compte tenu des besoins,
l’action a été renouvelée en 2019.
Bénéficiaires : les demandeurs orientés
par les travailleurs sociaux des structures
partenaires de l’opération.

Quelques conseils préventifs
• Surveillez l’apparition d’éventuelles
marques de piqûres ;
• Ne récupérez pas de meubles
(abandonnés ou en déchetterie). Ils
peuvent être infestés ;
• Si vous vous procurez des vêtements
d’occasion, ramenez-les dans des
sacs plastiques fermés, lavez-les à
60°C ou passez-les au sèche-linge ;
• Passez l’aspirateur sur vos matelas
et canapés, fréquemment ainsi que
dans l’ensemble des pièces ;
• Ne jeter pas vos effets infestés sur
la voie publique.

La brigade verte

L

Août 2019, un agent communal
prête serment devant une juge au tribunal d’instance.

a prévention dispensée à travers les différents supports
municipaux concernant les dépôts sauvages et autres déjections
canines continue auprès de la population. Toutefois, les incivilités
restent fortes dans la cité du Dragon. Pour cette raison, la commune
s’est dotée d’une brigade verte, compétente pour la verbalisation des
infractions relatives à ce domaine.

La propreté dans la ville est l’affaire de tous.
Respectons notre environnement.

Appareil photo
à prise de vue automatique
installés sur la commune
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Après agrément par le préfet, un des agents a prêté serment devant le
tribunal d’instance. Il travaille désormais en coordination avec la Police
municipale qui a également compétence en la matière. Lorsqu’une
infraction est constatée, cet agent de la brigade verte a le pouvoir de
verbaliser le contrevenant. Pour mémoire, ne pas ramasser les déjections
canines est passible d’une amende de 68 €.
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75 ans après,
le débarquement de Provence

Draguignan a été libérée du joug allemand le 16 août 1944 à l’issue du débarquement
e 13 août 1944, le commandant
Blanc, chef du secteur Forces
Françaises de l’Intérieur (FFI) des
Arcs, fait prévenir son chef, le capitaine
Fontès, du débarquement prévu le 15
ou 16 août. Le capitaine Denis Fontès
donne l’ordre à près de 27 gendarmes
de Draguignan de prendre position dans
le maquis de Brovès. Le 14 août 1944,
Fontès commande militairement la
Résistance à Draguignan. Le 15 août au
matin, il dispose d’environ 250 hommes
légèrement armés, dont le peloton de
gendarmerie, récemment rallié, qui
était un peu mieux équipé. Tout laisse
à penser que le dispositif militaire du
capitaine Fontès à la contribution au
débarquement sur les côtes de Provence
est la raison pour laquelle les troupes
aéroportées alliées eurent que très peu
de pertes.
À Draguignan, l’insurrection s’est
développée dans la journée du 15.
La Résistance a pris possession des
lieux avant l’arrivée des Alliés, elle est
maîtresse dans la ville.

Malgré la perte de 38 résistants et
officiers fusillés lors des massacres de
Signes, privant la Résistance provençale
de plusieurs de ses responsables à la
veille du débarquement de Provence, ses
forces sont importantes : 600 hommes
environ et près de 150 gendarmes
et policiers municipaux. Mais les
résistants sont isolés, sous la menace
d’une contre-attaque allemande et d’un
bombardement Allié. Aussi, ils envoient
plusieurs émissaires aux Américains
pour leur demander de venir au plus vite,
ce qu’ils font dans la nuit du 15.
Draguignan est libérée le 16 août 1944.

Coll. C. Zumbo

L

en Provence et de l’opération Anvil Dragoon. “Petit rappel” historique.

Quatre maquisards sur la place des Braconniers à Ampus
en 1944. Auguste Blanc dit “Gugu”, Henri Zumbo FTP
du maquis Camp Robert à Aups (décédé en 2014),
Irénée Parlarieu et Job Ferrier.

Coll. C. Clairici.

Un char de l’US Army stationné dans la montée
des Oullières à Draguignan, le 17 août 1944.
Des petits dracénois posent avec les GI’s
et les parachutistes américains.

Le débarquement de Provence
Les forces du débarquement en Provence : 2 000
navires, 5 000 auxiliaires féminines de l’Armée française
de libération et 500 000 soldats. La moitié d’entre eux
étaient originaires d’Afrique du Nord et ont joué un rôle
reconnu majeur par le général de Lattre de Tassigny,
dont l’aide de camp était l’abbé Arène, aumonier de
l’école Saint-Joseph de Draguignan.
1 000 soldats américains ont également participé au
débarquement de Provence. 861 sont enterrés au
cimetière américain Rhône de Draguignan. Un mur des
disparus recense 294 noms de soldats dont les corps
ne furent jamais retrouvés ou identifiés.
Le parachutiste américain Ed Schultz à Draguignan - Coll. R. Strambio.
10 /
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“La Seconde Guerre mondiale, c’est près
de 70 millions de morts dont 45 millions
de civils, plusieurs millions de blessés et
30 millions d’Européens déplacés.”

Vendredi 16 août, la cérémonie commémorant le débarquement de
Provence au cimetière américain Rhône en présence de Simon Hankinson,
consul des États-Unis d’Amérique et de Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées accompagnés de
nombreuses autorités civiles et militaires.

Les GI’s sur le Boulevard Clemenceau - Coll. C. Clairici.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
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Place
du Marché
Engagé le 15 janvier dernier, le chantier de réaménagement de la place du Marché s’est
achevé mi-juillet, respectant ainsi le phasage prévu initialement.

M

ise au propre de la fontaine, décaissement presque
total de l’espace, reprise du revêtement en pierres
naturelles porphyres et paliers en granits, tout en
conservant les accès pour personnes à mobilité réduite.
Une attention particulière a aussi été mise sur la sécurité
et l’écologie avec le développement du champ de vidéoprotection et l’installation de LED, peu gourmandes en énergie,
sur le mobilier d’éclairage public.
Dès le plus gros du chantier achevé, les animations ont repris
sur la place du rénovée. Elle a accueilli la fête de la musique,
un aïoli estival, des apéros concert presque chaque vendredi
de l’été, et le marché y a repris ses droits tous les mercredis
et samedis.

Historique
• Novembre 2018 : diagnostic archéologique.
• 15 janvier 2019 : début des travaux.
• De janvier à février : remise à niveau des réseaux souterrains
d’eau et d’électricité et déplacement des conteneurs à
déchets rue Roumanille.
• Mars : pose de la première pierre.
• Mi-juillet : fin des travaux.
• Coût total : 960 000 € TTC subventionnés à 66 % par l’État,
la Région et la Dracénie Provence Verdon agglomération.

Chemins des
Jujubiers et
du Baguier

D

ans le cadre du plan de rénovation
des voies d’accès péri-urbaines
de la ville, les chemins des Jujubiers
et du Baguier ont été rénovés.
250 m linéaires aux Jujubiers pour un
montant de 30 000 € TTC, et 650 m
linéaires chemin du Baguier pour un
montant de 77 000 € TTC.
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Eau
& assainissement
Un chantier important a été opéré cet été
sur la vieille route de Grasse dans le but
de remplacer 700 m de canalisations
vieilles de plus de 80 ans.

É

tape indispensable dans la restructuration du réseau d’eau
potable, ce chantier a été effectué durant la période des
grandes vacances scolaires pour limiter au maximum
la gêne occasionnée, notamment concernant les transports
scolaires. L’objectif de ces travaux est d’assurer l’alimentation
du réservoir de la Calade avec l’eau provenant de la source des
Frayères (30 % de la production d’eau potable de la ville) et du
Pous de l’Éouve. Achevés début septembre, ces travaux se
poursuivent à présent boulevard du jardin des Plantes jusqu’à
mi-octobre, et se termineront fin novembre sur le boulevard de
la Liberté et rue du jardin des Plantes.
Essentielles pour la sécurisation de la qualité et de l’alimentation
en eau des Dracénois, pour l’amélioration du rendement du
réseau et pour la gestion patrimoniale du réseau des eaux
usées par le renouvellement des canalisations fuyardes et
vétustes, ces opérations ont été l’opportunité de reprendre
tous les réseaux secs (téléphone, gaz, électricité, fibre…) et
humides (eau et assainissement) sur ces tronçons. Une étude
est également menée pour déterminer si la liaison est possible
entre le bassin de rétention rue Jean Aicard et celui du bassin
Folletière avec pour optique de réhabiliter ce dernier.
Phasage
• 8 juillet au 3 septembre : vieille route de Grasse.
• mi-septembre à mi-octobre : boulevard du jardin des
Plantes.
• mi-octobre à fin novembre : boulevard de la Liberté et rue
du jardin des Plantes.
• Coût total : 903 890 € TTC.

Des LED pour
le parking Azémar

U

n relampage de 25 points lumineux a été effectué sur le parking
Azémar avec une technologie LED peu gourmande en énergie.
Ce parking est la porte d’entrée vers le centre-ville. Cette opération
permet d’économiser 802,92 € TTC par point lumineux sur 10 ans
et 15,82 tonnes de CO².

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019
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ACTUS
SÉCURITÉ >

SOCIAL >

PAVILLON ORANGE

ÉCO-HAMEAU

L’Éco-hameau Saint-François, un lieu d’habitation et un espace de vie
solidaire situé chemin de la Calade, a été inauguré le 4 octobre dernier.
Faisant vivre en communauté des personnes en situation de fragilité, cet ensemble
de 39 logements est composé de 22 appartements relevant d’un statut de Pension
de Famille destinés à des personnes orientées par le Service Intégré de l’Accueil
et de l’Orientation du Var, tandis que les 17 autres sont des logements sociaux.
Ce lieu ouvert à tous est animé par une équipe de bénévoles qui échange avec eux
autour d’un café en partageant un jeu ou une activité avec les enfants. C’est ainsi
que cet Éco-hameau respectueux de l’environnement se présente comme un
espace d’éducation à la citoyenneté pour l’ensemble de ses acteurs (bénévoles,
habitants, participants aux activités, salariés).
Doté d’une épicerie solidaire, le Hameau Saint-François permet à toute personne
en difficulté financière et ayant pour but de financer un projet, de bénéficier d’une
économie sur ses achats. Chaque personne est accompagnée pour améliorer la
gestion de son budget. Les usagers sont accueillis pour une durée de 3 mois et
paient entre 10 et 20 % du prix réel ; une économie facilitant la construction de
leur projet initial.
Pour candidater : contacter votre assistante sociale.

Le label “Pavillon orange pour la
sauvegarde des populations” avec
2 étoiles a été décerné à la ville
de Draguignan par le Haut comité
français pour la résilience nationale.
Fondé sur une évaluation des dispositifs
de sauvegarde et de protection des
populations, ce label matérialise la
démarche engagée par la commune pour
la gestion des risques et des menaces
majeurs.
Plus d’information sur
www.ville-draguignan.fr/rss-actu2/
917-pavillon-orange

“PAS DE SEXISME DANS
MON ENTREPRISE”

L’association Le Cap, spécialisée dans
l’aide à toutes les victimes de souffrance
au travail et de violence conjugale, a signé
une convention de partenariat avec les
représentants du monde de l’entreprise
visant à lutter contre les violences morales, sexistes et sexuelles au travail.
Cette convention a pour but de sensibiliser et d’informer les entreprises ainsi
que de leur donner les outils pour se prémunir de ces comportements. Plutôt
que d’être dans le curatif, Le Cap souhaite agir pour la prévention et ainsi mieux
protéger les victimes potentielles de tels agissements.

80 % des femmes au travail sont confrontées
à des agissements sexistes.
Les signataires : l’Union patronale du Var, l’Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie, le Club des entrepreneurs en Dracénie.
CHASSE >

LES CHASSEURS DRACÉNOIS

L’ouverture générale de la chasse (tout gibier) a eu lieu le 8 septembre. Les
battues aux sangliers uniquement ont été autorisées par arrêté préfectoral
cette année du 1er août au 6 septembre inclus et ce afin de les éloigner des
vignobles et des abords de notre ville dans lesquels ils sont susceptibles de
créer des dégâts.
Les battues aux sangliers et chevreuils se déroulent sur le territoire de Draguignan
les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés sauf dérogation accordée par le
président de la fédération de chasse. Le périmètre du territoire où elles sont
effectuées est délimité par des panneaux mis en place par les chasseurs avant
chaque battue afin d’assurer la sécurité de tous.
Observant des règles de sécurité très strictes rappelées avant chaque battue, les
chasseurs invitent les promeneurs, sportifs, visiteurs et curieux à faire également
preuve de vigilance. Éviter le secteur de chasse permet aux chasseurs de se
concentrer sur leur action de chasse, en évitant toute forme de risques d’accident.
Pour plus d’information, contacter Jean-Claude Ramacci,
président de la société de chasse de Draguignan - 06 44 21 77 17.
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COMMUNIQUÉ >

CATASTROPHE
NATURELLE

La
commune
de
Draguignan
souhaite engager une nouvelle
procédure de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle pour
mouvements de terrains différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols, auprès des
services de l’État, pour l’année 2019
(avril à septembre).
Pour cela, la Commune a besoin de
recenser les biens endommagés.
Décrivez dans un courrier les différents
dommages subis et les ouvrages
touchés (fondation, murs extérieurs,
intérieurs, carrelages fissurés, terrasse,
piscine, etc.) sans joindre de photos.
Adressez ce courrier jusqu’au 29 novembre
2019 à :
Mairie de Draguignan
Direction des Affaires Juridiques
Service Assurances - BP 19
83001 Draguignan Cedex.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

ACTUS
CULTURE >

Remis en service en 2018 afin de
revaloriser le chemin de l’eau, le lavoir
Capesse a récemment été réfectionné
à l’aide d’une calade en galets sciés
pour embellir ses abords avant de
subir un cuvelage, une reprise des
enduits et une remise au propre.
Alimenté par le canal des Moulins, ce lavoir
est le plus ancien de la cité dracénoise et
doit son nom à la veuve Gapesse, dont le
mari était originaire de Gap, qui vécut dans
le quartier. Un monument incontournable
du chemin de l’eau.
LAVOIR CAPESSE
Montant total de l’opération : 68 000 € TTC
subventionnés à 40 % par le fonds de
Soutien à l’investissement public local.
“PAYS D’ART ET D’HISTOIRE”
Ce projet Patrimoine Numérique est une
première étape pour l’obtention du label
“Pays d’Art et d’Histoire”.

LE CHEMIN DE L’EAU
Les travaux de rénovation urbaine, de
connectivité et de services numériques
concernent : le moulin Buisson, le musée
des Arts et Traditions Populaires, la rue de
Trans, le lavoir Capesse, les grands Enfers,
les petits Enfers, la rue des Tanneurs, la
Porte Aiguières et le lavoir Folletière.

LE CHEMIN DE L’EAU

Commandé par la commune, “Le chemin
de l’eau du centre ancien” est une
revalorisation du cœur d’agglomération
engagée en partenariat avec Résine
Média et la DPVa.
Cette balade culturelle d’1h30 à
découvrir en autonomie sur le chemin
de l’eau dans le centre ancien est une
reconstitution historique accessible sur
smartphones et tablettes, en réalité
augmentée et vidéos en 3D. Ce projet
innovant réconcilie richesses historiques
et nouvelles technologies pour révéler
le chemin de l’eau, des eaux cachées
aux eaux courantes, et dynamiser le
patrimoine touristique. Des travaux de
rénovation ont été ou seront opérés sur
les sites culturels concernés. 10 points
d’intérêt seront présentés au départ du
Moulin Buisson jusqu’au Lavoir Folletière.

Photo Résine Média

LE LAVOIR CAPESSE

IMMOBILIER >

ENCADREMENT DES LOYERS

Selon un décret publié au Journal Officiel, la commune de
Draguignan fait partie des 28 communes concernées par
la reconduction de l’encadrement des loyers.
Il s’agit un dispositif permettant de limiter les augmentations
de loyer dans les communes où la taxe sur les logements
vacants s’applique et où la forte demande accroît le prix des
loyers. L’encadrement des loyers est une mesure phare de
la loi Alur du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové.
Plus d’informations sur www.journaldunet.com
via le lien https://bit.ly/2kTSSJU
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L’IMMOBILIER ANCIEN
DÉFISCALISÉ

Afin de lutter contre le logement insalubre et améliorer
l’isolation thermique ainsi que l’attractivité des centres-villes,
le dispositif de défiscalisation Denormandie s’adresse aux
propriétaires bailleurs des villes petites et moyennes, dont
Draguignan, qui souhaitent mettre leur bien en location au
moins 6 ans.
L’aide fiscale porte sur les travaux de rénovation effectués
dans le bien et représentant 25 % du coût total de l’opération.
Exemple :
Pour un engagement de location de 6 ans, la réduction
d’impôts calculée sur la totalité de l’opération (achat +
travaux) est de 12 %. Ainsi, un engagement total de 300 000 €
(225 000 € d’achat et 75 000 € de travaux), l’acheteur réduira
ses impôts de 9 000 € sur 6 ans.
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SPORT

L

Vaincre
avec Riposte

Créations Éphémères

L

’école de danse contemporaine Créations Éphémères a porté
haut les couleurs de la ville de Draguignan aux rencontres
chorégraphiques nationales de la Fédération Française de
Danse à Montluçon qui se sont déroulées les 4, 5, 6 et 7 juillet
derniers rassemblant pas moins de 1 300 danseurs venus de
toute la France. Les élèves de Fany Vicente ont remporté trois
médailles, dont deux d’argent dans les catégories Duo/Trio et
Jeunes adultes et une de bronze dans la catégorie adulte.

Photo : Studio Pol

idori

e Cercle d’Escrime Dracénois et l’IUT GEA s’associent
pour créer le programme Riposte : une nouvelle section
à destination des femmes atteintes d’un cancer du sein. Le
sport réduisant de 25 % le risque d’apparition de ce type de
cancer et de 35 % les récidives, l’escrime devient un soin
de support et le sabre une parade contre une attaque, une
riposte. Reconnue et recommandée par les spécialistes, la
pratique de l’escrime adaptée est un moyen ludique pour
découvrir ou retrouver le plaisir de faire du sport, améliorer
la mobilité de l’épaule, et reconquérir l’image et l’estime de
soi. Participer à une action de solidarité sport/santé d’utilité
publique : une première dans le Var !
10 places disponibles dès la rentrée.
Gratuité la première année pour chaque nouvelle riposteuse.

e jeune Mathias Giraud, licencié au BMX dracénois
depuis 2016 et âgé d’à peine 8 ans, a participé les 23 et
24 juin dernier au Trophée BMX de France (championnat de
France pour les 13 ans et moins) où il s’est adjugé une très
belle 7e place sur les 113 participants de sa catégorie. Ce
pilote en herbe entre ainsi dans la liste des pilotes finalistes
France, Europe ou Monde, comme Léo Garoyan, champion
de France, d’Europe et du Monde et lui aussi licencié au
BMX dracénois.
Dans la famille Giraud également, Léa, la grande sœur de
Mathias, a débuté sa carrière sur les chapeaux de roues.
Seulement un an après son inscription au club en 2017,
elle s’est qualifiée brillamment pour les championnats
d’Europe. Cette année, ses efforts l’ont portée jusqu’aux
championnats du Monde organisés en juillet dernier.
Un grand bravo à ces deux graines de champion !
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L

Bowling

ors des championnats de
France chez les jeunes
de cet été, deux Dracénois
se sont particulièrement
démarqués.
Maxime
de
Gisper s’est octroyé la 7e
place dans la catégorie des
benjamins, tandis qu’Anthony
Sacco s’est offert une belle
2e place dans la catégorie des
cadets.
Rawpixel.com

L

thier - Patrice Bec
helli.

Le BMX,
une histoire
de famille
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SPORT

Nouveau
manager général
pour le Sporting Club

R

u mois de mai dernier, le Rugby Club Draguignan a
accueilli la 2e édition du tournoi de rugby féminin. Ce
tournoi a réuni les joueuses du Var, des Alpes-Maritimes
et des Bouches-du-Rhône. Cette belle initiative soutenue
par les entraineurs, les joueuses, la ville, la communauté
d’agglomération et tous les bénévoles ayant participé vise
chaque année à développer le rugby féminin. Pour cette 2e
saison, les Dracénoises arrivent en 2e position derrière les
Aixoises. Les Dragonines sont déjà prêtes à prendre leur
revanche l’année prochaine.

Photo : DR

ecruteur de plusieurs joueurs majeurs au plus haut niveau,
Jean-CarlTonin a rejoint l’équipe du Sporting Club Draguignan
en qualité de manager général. Avec la formation des jeunes au
cœur de son projet, il a établi un plan de développement du
club sur 6 ans comprenant notamment l’ouverture de 2 classes
sport-études en 6e et 5e dans les 2 ans ainsi que la valorisation
de la section féminine. Développement personnel, sport et
éducation seront les maîtres mots de cette nouvelle offre de
formation.

A

Tournoi de rugby
féminin

lors que l’équipe masculine du
Draguignan Var Handball vient d’accéder
en Nationale 2, le club dracénois et celui
du Val d’Argens ont décidé de promouvoir
la section féminine. Les deux centres de
formation unissent leurs forces et ont inscrit
une équipe élite en moins de 17 ans, une
équipe en prénationale et une formation en
Nationale 1. Le handball féminin étant en
difficulté dans le Var, il était essentiel pour
les deux clubs de travailler en synergie et
d’apporter une solution à leurs joueuses.
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A
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Promouvoir le
hand féminin
Aquathlon

L

es benjamines Lola Guter et Ysauline Dugardin ont respectivement
décroché les 57e et 68e places aux championnats de France d’aquathlon
l’été dernier. De très bons résultats pour une première participation,
et une belle marge de progression en perspective. À également pris
part à cette compétition le minime Ruben Bruzzese qui a terminé 34e.
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
LA BELLA SICILIA

Produits et spécialités siciliennes et italiennes

Salvatore Barbagallo
5 place du Marché
07 81 15 46 65 - Fb : la Bella sicilia

LE PHILOUZ’EN
Restaurant

Yannik Poulet
509 avenue de Tuttlingen
06 89 23 92 01 - Fb : restaurant le Philouz’en

LE JENNIE’S

Charcuterie - sandwicherie

Jennifer Baert et Patrick Manigot
10 rue Frédéric Mireur
04 94 50 30 64 - FB : Le Jennie’s

LE PETIT QUINQUIN

Snack friterie spécialités des Hauts de France

Cécile et Adrien Hiez
34 rue République - Centre Hermès
06 14 68 55 09 - Fb : le petit Quiquin

WHY NOT by Zyw
Bar à vin, à bière, tapas

Changement de propriétaires
• Brasserie “Le Duo”, M. et Mme Verdier
• Restaurant “Le Comptoir du Palais”, M. Camus
• Supérette “Le Petit Casino Saint-Jaume”, M. Falconnet
• Magasin “SudEclope”, Mme Cattoire
• Boulangerie “du Dragon”, M. Coquaud
Erratum
• L’institut de beauté, “Studio 270”
Mme Djeba Zadou - 177 avenue de l’Europe
ZA Saint-Hermentaire - 09 70 47 46 58

Alexis Zywiecki
17 place du Marché
06 67 72 95 91 - Fb : why not by zyw
18 /
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COMMERCE

Soutien au commerce
de proximité
Trois commerces de Draguignan ont
bénéficié du Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce (FISAC).
Chacun de ces commerces recevra une
enveloppe de 5 600 € HT pour les travaux
de rénovation de leur devanture.

L

e FISAC s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du
cœur de ville. Il s’agit d’une subvention de travaux de
modernisation ou d’accessibilité créée par l’État et pilotée
par Dracénie Provence Verdon agglomération qui permet aux
partenaires locaux de mettre en œuvre des actions collectives et
des aides directes aux entreprises. Il est destiné aux entreprises
commerciales, artisanales et de service afin de consolider le
commerce de proximité des centres-villes.
Dans le cadre des travaux de modernisation, il s’agit d’une rénovation
extérieure (façades, devantures, enseignes, vitrines, portes d’entrée,
toutes menuiseries extérieures, etc.) et/ou d’une mise en place de
dispositifs anti-effractions (volets roulants, grilles, etc.).
Pour les travaux d’accessibilité, il s’agit d’une mise en accessibilité
de l’entrée (changement de porte, rampe d’accès, sonnette, etc.)
et/ou des aménagements internes (sanitaires, tablettes, etc.).
Le montant des travaux subventionnables doit impérativement être
compris entre 3 000 et 8 000 € HT. Pour les aides aux devantures, il
s’agit d’une subvention à 70 %, tandis que celles pour l’accessibilité
sont à hauteur de 80 %. Les deux subventions sont cumulables.
Pour vous aider dans vos démarches,
la commune met un agent à votre disposition :
Nathalie Valduriez, chargée de missions Commerce - Artisanat
à la mairie de Draguignan - 06 15 43 51 23.
Téléchargement du dossier sur www.dracenie.com/fisac

Conditions d’éligibilité
• Être une entreprise artisanale, commerciale ou de service ;
• Tenir un local commercial en centre-ville dans le périmètre retenu :
boulevard Clemenceau, rue République, rue Georges Cisson, place
du Marché, rue Mireur, place Claude Gay ;
• Être sédentaire et apporter un service à la population locale ;
• Avoir un chiffre d’affaires inférieur à 1 M€ HT/an, avec une surface
de vente n’excédant pas 400 m² ;
• Être inscrit au registre du commerce et des sociétés et/ou au
répertoire des métiers de la Chambre des métiers et de l’artisanat ;
• Être à jour des cotisations sociales et charges fiscales.
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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”

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia

Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
draguignandabord@gmail.com
Notre lien Facebook : Draguignan d’abord

Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com
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Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au cœur”

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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Dans le cadre de la période pré-electorale,
le groupe de la majorité municpale
a fait le choix de ne pas publier de tribune.
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PRATIQUE
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS
> 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

ALLO MA VILLE
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.
DU 5 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2019

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

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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 5 au 12/10

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial - Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 12 au 19/10

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

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

Du 19 au 26/10

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 26/10 au 2/11

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 2 au 9/11

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 9 au 16/11

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Commercial Salamandrier

04 94 68 04 43

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 23/11

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 23 au 30/11

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 30/11 au 7/12

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St-Jaume

04 94 68 13 51

Du 7 au 14/12

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St-Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 14 au 21/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial - Les Collettes

04 94 68 68 97

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.

ALERTE MÉTÉO FRANCE
Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication
téléphonique) sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution
d’événement relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00.
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance
CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan
Édition N°43 - septembre-octobre 2019
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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 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

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
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

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

SENIORS

LA SEMAINE BLEUE
SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS
ET PERSONNES ÂGÉES

ATELIERS
CONFÉRENCES

www.ville-drag

uignan.fr

INITIATIONS
JEUX
RENCONTRES
SPECTACLES
centre communal
d’action sociale
D R AG U I G N A N

DU 7 AU 12 OCTOBRE
DRAGUIGNAN
Renseignements 04 94 50 42 20

3e SALON

Bien-Être
DRAGUIGNAN

12 • 13 OCTOBRE

100
EXPOSANTS
CONFÉRENCES

ATELIERS

ANIMATIONS
ENFANTS

ESPACE
MASSAGES

BIEN-ÊTRE
ANIMAL

RESTAURATION

BIO

COMPLEXE ST ÉXUPÉRY // 10H - 18H30

ENTRÉE 3€

PASS 2 JOURS 5€

-16 ANS GRATUIT

