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ÉDITO

L

es fêtes de Noël et du Nouvel an rassemblent les Dracénois dans la joie. La
convivialité est le trait d’union de ces festivités qui font le bonheur des enfants
comme des plus grands ou des plus âgés.
Concrètement, la Fête de la glisse sera inaugurée le vendredi 13 décembre comme
un feu d’artifice pour offrir aux Dracénois pendant deux semaines un programme
d’animations aussi riche que varié.
Les enfants du Pôle d’activités adaptées et leurs familles ont été conviés
salle des Cordeliers pour participer à la fête le vendredi 20 décembre. Un
rendez-vous en forme d’illustration de l’action communale visant à favoriser
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Toujours en ce mois de
décembre, on notera l’ouverture hors les murs de la Plateforme médicosociale pour les jeunes porteurs de handicap (PRISME) qui rassemble tous
les acteurs du secteur.
La mise en œuvre de cette structure intervient un mois après la mise en
service de la Plateforme d’accompagnement, d’information, de prévention et
de Santé (PAIPS) au 1er étage de la Maison de la solidarité. Pour une cohésion
sociale plus solide, la PAIPS a pour objectif de faciliter l’accès aux dispositifs
existants en matière d’accompagnement social, sanitaire et d’accès aux droits.

En qualité de maire de Draguignan, je veux remercier tous ceux qui ont participé aux
commémorations de l’Armistice de la Grande Guerre. Elles ont pris cette année un
relief particulier car les cérémonies du 11 novembre ont été l’occasion de mettre à
l’honneur les soldats morts pour la France en Opération extérieures.
Enfin, on notera que l’Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de
Draguignan a été validée à l’unanimité du jury de la Commission régionale du patrimoine
et de l’architecture (CRPA). Une validation qui permet de continuer la procédure sur la
voie de l’adoption de ce dispositif. L’AVAP est un outil de gestion et de promotion du
patrimoine bâti et paysager.
La récente inauguration de l’ancien Couvent des Capucins (sur le site de l’ancien
hôpital), bâtiment inscrit au titre des monuments historiques qui vient d’être rénové
par le groupe immobilier François 1er, illustre l’évolution qualitative dont peut être
synonyme les démarches de mise en valeur de l’architecture.
Joyeux Noël. Bonnes fêtes.
Votre maire,
Richard Strambio
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ANIMATIONS

Fête
de
la
			glisse

Pour la 19e année consécutive,
la Fête de la glisse s’invite en
centre-ville. Près d’un mois de
festivités pour petits et grands.
C’est l’occasion pour toute la
famille de se rassembler autour
des traditionnelles fêtes de fin
d’année avec un programme
d’activités et d’animations pour
tous les goûts et tous les âges,
en journée ou en soirée.

Programme complet
de la Fête de la glisse sur
www.ville-draguignan.fr
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ANIMATIONS

Lancement des festivités

Le vendredi 13 décembre, la Fête de la glisse
et le marché de Noël seront inaugurés en
fanfare avec la troupe Multy Fruity Song.
Pour les plus jeunes, la magie opère déjà
depuis le 30 novembre avec le Sapin magique
installé place Cassin.

Place du Marché

Cette année, la place du Marché sera mise
à l’honneur pour la Fête de la glisse. Point
d’étape des promenades en calèche et
départ d’une balade à dos de dinosaure, elle
accueillera également des apéros-concerts
de Noël ainsi que le marché de Noël de
l’association des Commerçants.
Des animations pour les enfants seront
installées du 21 décembre au 5 janvier et un
cracheur de feu médiéval embrasera la place
le 15 décembre installant ainsi une ambiance
festive et chaleureuse au cœur de ville.

Au programme

Que les enfants de Draguignan prennent
place, car une myriade de manèges et
d’activités sera proposée dans tout le centreville. Du Sapin magique à la Farandole, en
passant par les sculptures sur ballons, les
trampolines, la balade à dos de dinosaures
et le stand de maquillage, sans oublier
l’incontournable rencontre avec le Père Noël.
Les ados ne seront pas en reste avec la
patinoire installée sur le parking des allées
d’Azémar. Plusieurs nocturnes seront
également organisées tout au long du mois
de décembre pour leur plus grand plaisir.
Quant aux adultes, ils pourront aussi apprécier
les marchés de Noël, provençal et artisanal
installés sur le boulevard Clemenceau ainsi
que la foire de la Sainte-Luce ou encore les
23 apéro-concerts dans toute la ville. Enfin, ne
manquez pas l’arrivée du Père Noël le lundi 23
décembre, suivie du traditionnel feu d’artifice.

LE MOT
DE CHRISTINE
NICCOLETTI,

adjointe déléguée aux
Animations

“Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de
se rassembler en famille ou entre amis et de
réchauffer les cœurs. C’est pourquoi avec
le service Animations de la commune, nous
avons souhaité renouveler la dynamique
de la Fête de la glisse de l’an dernier avec
des évènements qui égaieront petits et
grands, et en investissant cette année notre
place du Marché rénovée. Pendant un mois,
laissez‑vous transporter par l’odeur des épices
dans un cœur de ville illuminé aux couleurs de
Noël. Bonne fêtes à toutes et à tous !”

LE PÈRE NOËL AU TABLEAU
Dans sa course folle aux cadeaux, le Père
Noël fera halte dans les écoles primaires et
élémentaires de Draguignan la semaine du
16 au 20 décembre à l’occasion des arbres
de Noël. Accueilli dans une ambiance de
fête rythmée par des chants de Noël, il
distribuera des cadeaux, de la joie et de la
magie aux élèves.
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ANIMATIONS

Que faites-vous
Le sapin magique

M

anège monumental depuis le
30 novembre, place Cassin.

Marché de Noël

À

l’occasion de l’inauguration de la Fête
de la glisse, le marché de Noël ouvrira
ses portes le vendredi 13 décembre.
Sans oublier la maison du Père Noël où
chacun pourra y déposer sa lettre.

Jingle bells

S

ur la place du Marché ou au marché
de Noël sur le boulevard Clemenceau,
venez savourer 23 apéro-concerts de Noël
du samedi 14 au mardi 31 décembre.

Balades

P

romenade en calèche
Au départ des places du Marché,
Claude Gay et du boulevard Clemenceau,
montez à bord d’une authentique calèche
pour vous déplacer en centre-ville.

À

dos de dinosaures
Des créatures fantastiques s’invitent
sur la place du Marché du 21 décembre
au 5 janvier. Une balade originale
pour les plus jeunes. 1 € le tour.
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Chassé glissé

A

ccessible non seulement en journée
mais aussi en nocturne,
la patinoire vous attend du
13 décembre jusqu’au 5 janvier.
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ANIMATIONS

en décembre ?
Tournez manège !

L

a place du Marché se réinvente
du 21 décembre au 5 janvier avec
diverses animations pour enfants avec
notamment un carrousel traditionnel.

Joyeux Noël !

L

undi 23 décembre, le Père Noël
fait atterrir son traîneau à l’Office de
tourisme et parade dans le cœur de ville
pour finalement poser son attelage au
marché de Noël. Et la magie se poursuit
avec un feu d’artifice haut en couleurs.

Au paradis… des enfants !

D

u 18 décembre au 5 janvier,
le Paradis des enfants s’invite au Jardin
Anglès pour des journées de folie.
Entrée 8 €. (fermé le 27 décembre)

Chapelle de concert

L

e traditionnel concert de Noël organisé
à la Chapelle de l’Observance aura lieu
le dimanche 21 décembre à 16h.
Dirigé par Dylan Samuel, l’Ensemble
instrumental méditerranéen proposera un
programme à cordes dans un répertoire
classique et reprendra des musiques de
films et de jeux vidéo dans une ambiance
des plus festives.
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Christmas Rollin’

V

êtus aux couleurs de Noël, vous
pourrez prendre part à la DraguiRollin’
de Noël organisée le 20 décembre.
Rendez-vous place Cassin à 18h30,
ne manquez pas cette occasion de
parcourir la ville autrement.
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SÉCURITÉ

Îlotage
au centre
historique
Dans un souci constant de
renforcer davantage encore
la tranquillité et la sécurité
publiques, la commune a installé
un nouveau local de Police
municipale, rue République,
ouvert du mardi au samedi
depuis le 1er juillet 2019. Un
service de proximité au contact
et à l’écoute de la population.

E

n lien direct avec le poste central rue
Notre Dame du Peuple, le Centre de
Supervision Urbain et les différentes
patrouilles journalières, ce local de police
déporté au centre historique, dont la
localisation favorise la réactivité des agents
en cas d’appel, est composé de 5 agents
ayant une parfaite connaissance de leur
environnement et des habitants.
Cette police “d’îlotage” assure des missions
de patrouilles pédestres, essentiellement
dans le centre-ville et le centre historique.
Elle identifie et anticipe les problèmes
générant un sentiment d’insécurité, puis les
traite en étroite collaboration avec les services
de la Police nationale, les associations
socio‑éducatives et les travailleurs sociaux.
Au plus près des citoyens, cette police assure
une sécurité et une prévention des risques
afin d’améliorer le climat de confiance pour
favoriser l’efficacité et la rapidité d’action.

LE MOT
DE JEAN-YVES FORT,

“Être au plus près des habitants
et des commerçants,
au cœur de la cité dracénoise.”

Adjoint délégué à la Sécurité

“Afin d’optimiser l’emploi de
cette police spécialisée, il est important que les
citoyens et commerçants du centre historique se
sentent acteurs de la sécurité locale. Déployer
cette Police du cœur de ville est en effet une
réponse de la commune aux préoccupations

de nos concitoyens maintes fois exprimées
et rappelées lors du dernier Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
et de la Radicalisation. Pour être cependant
vraiment efficace, la sécurité reste un travail
de coopération entre Police municipale et
habitants. Il appartient donc à chacun d’être
acteur de la sécurité pour tous, et d’apporter
ainsi sa contribution au Bien Commun”.

Coordination policière

La commune dispose d’un Poste de commandement et de
vidéoprotection (PCVP) qui centralise et contrôle les écrans du système
de vidéoprotection. Afin de faciliter les conditions d’intervention de la
Police nationale et de renforcer la sécurité publique sur le territoire de
Draguignan, une convention de déport d’images de la vidéoprotection
a été établie.

LES CHIFFRES 2018
DE LA VIDÉOPROTECTION

212 visionnages

par la Police nationale

106

vidéos ont fait l’objet
de réquisitions judiciaires
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D

ans la continuité de la convention de
coordination des services de Police
municipale et des forces de sécurité de
l’État signée le 30 août 2018, la ville a souhaité
établir un partenariat facilitant la transmission
des images et vidéos enregistrées par
le système de vidéoprotection de la ville
au commissariat de Police nationale de
Draguignan. Ainsi, les images enregistrées
au PCVP seront en permanence accessibles

par la Police nationale. Ce travail de concert
entre les deux Polices favorise l’efficacité
de leurs interventions. Avoir un accès direct
aux images enregistrées par les caméras de
vidéoprotection permet à la Police nationale
d’être plus réactive et efficace en cas
d’infraction ainsi que plus vigilante quant
à la surveillance d’individus suspects ou la
recherche de personnes disparues.
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SANTÉ

Une plateforme
d’accompagnement
En octobre dernier, la
Plateforme d’Accompagnement,
d’Information, de Prévention et
de Santé (PAIPS) a ouvert ses
portes au 1er étage de la Maison
de la solidarité. Elle a pour
objectif d’améliorer et de faciliter
l’accès aux dispositifs existants
sur le territoire en matière
d’accompagnement social,
sanitaire et d’accès aux droits.

C

ette plateforme à l’initiative de la ville
de Draguignan est en lien avec 5
partenaires. C’est un lieu ressource
pour une cohésion sociale plus forte en
créant du lien pour briser l’isolement.
La PAIPS a pour objectif de répondre aux
urgences des usagers par une mutualisation
des moyens, une sensibilisation et une
information concernant les thématiques de
santé et de droits sociaux.

PAIPS
57 boulevard Joseph Bernard de Trans
Tél. : 04 94 50 88 73

LES 5 PARTENAIRES DE LA PAIPS
L’Union des familles laïques
Promo-Soins Draguignan
Le Cap
Gynécologie sans Frontières
Centre Gratuit d’Information de
Dépistage et de Diagnostic (CEGIDD)

Signature de la convention de la PAIPS en ocobre 2019

Et aussi à la Maison de la solidarité

L

’association varoise d’accueil familial
(Avaf), située à la Maison de la
solidarité, accompagne les personnes
sans domicile fixe. Dans le cadre du projet
“d’heures adaptées”, l’Avaf met en place des
ateliers occupationnels, tels que le nettoyage
des abords de la Maison de la solidarité.
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Ainsi, des personnes sans-abri ont retiré
tous les détritus, élagué les arbres, repeint
le portail, rénové le chenil et créé un
aménagement jardinier avec potager.
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ENVIRONNEMENT

Déchets :
nouvelles règles
En charge des déchets
sur la commune,
Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa)
a établi un règlement détaillant
les conditions de remise des
déchets, les modalités de collecte
sélective, le tri et la gestion
des déchets.

C

ette nouvelle réglementation contribue
à multiplier les dépôts sauvages
d’usagers dont la commune doit se
charger. Pour rappel, poser un sac au sol est
considéré comme un dépôt sauvage.
Afin de résoudre les problèmes d’incivilité,
un garde-particulier a été formé dans le
cadre de la brigade verte de la ville et une
action préventive sera menée dans le centre
historique. Toutefois, s’agissant des dépôts
sauvages, l’action pourra être également
répressive, au regard du coût élevé du service
pour le budget de la commune.
En effet, la mise à disposition d’un camion
avec hayon s’élève à 113,92 € HT/heure, soit
un surcoût au marché public allant de 160 000
à 180 000 € HT par an.

ENLÈVEMENT DES “ENCOMBRANTS”
Uniquement sur appel au

0800 00 00 83

3 objets par
enlèvement

Quelle que soit la taille des objets.
Pris en charge par la DPVa

DÉCHETTERIE

Tous les jours
de 7h à 18h
Dimanche
de 8h à 12h

TRUCS & ASTUCES ÉCOLOS
Quelques exemples de petits conseils
écolos applicables au quotidien :
• Débranchons nos chargeurs
(téléphone, ordinateur, tablette, etc.).
Même si la consommation d’électricité
est minime, à l’échelle d’un pays, elle
devient significative ;
10 /

• Avant d’allumer le chauffage
lorsqu’il commence à faire froid à la
maison, mettons un pull. 20°C est la
température idéale ;
• Pour l’entretien de la maison,
privilégions des produits naturels comme
le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude...
DÉCEMBRE 2019
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Mégot-responsable
Chaque année en France, on estime entre 20 000 et 25 000 tonnes la
quantité de mégots jetés par terre. Au-delà de la pollution visuelle, ces
déchets représentent une source de pollution environnementale. C’est
pourquoi une cinquantaine de cendriers sont déployés dans la ville et
notamment dans le centre historique.

L

a commune a doté les rues du centre
historique de cendriers pouvant contenir
jusqu’à 10 000 mégots chacun. Des lieux
stratégiques rassemblant une population
importante chaque jour ont été choisis, tels
que la place du Marché, les rues Cisson et
République, les lycées Léon Blum et Jean
Moulin, le cinéma Chabran ou le Théâtre de
l’Esplanade.
Le filtre des mégots est composé de matières
plastiques et peut mettre plus de 10 ans
à se dégrader. Il contient également plus
de 4 000 substances chimiques telles que
l’acide, l’ammoniac, l’arsenic, le mercure ou

le plomb, dont certaines sont toxiques pour
les écosystèmes. En outre, un mégot jeté
par terre aura toutes les “chances” d’être
emporté par les eaux et rejoindra directement
la Nartuby puis la Méditerranée.
Il est donc indispensable d’intégrer que
jeter son mégot par terre n’est pas
un geste banal et qu’il
s’avère coûteux tant
pour la nature que pour
tous les administrés.
Agissons ensemble pour
une ville plus propre :
zéro mégot, zéro déchet.

MÉGOT EN CHIFFRE

137 000 mégots de

cigarettes jetés dans la
nature chaque seconde
dans le monde.

500 litres d’eau

c’est la quantité d’eau que
peut polluer un mégot en
moins d’une heure

UN MÉGOT C’EST...

entre 20 000
et 25 000 tonnes

de mégots jetés par terre en France

4 000
substances nocives

10 ans
à se dégrader

sont contenues dans un mégot et restent
présentes même après épuration de l’eau

DÉCEMBRE 2019

la cause
principale
de mortalités
des espèces
marines

avec les microplastiques
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TRAVAUX

Avenue de la Vaugine

À

la suite de la réunion de concertation avec les riverains du Conseil
de quartier n°7 organisée le 10 octobre dernier, les travaux de
réfection de l’avenue de la Vaugine ont débuté le 22 octobre. Le premier
des trois tronçons a été achevé fin novembre. De l’intersection avec
le chemin des Faïsses à l’intersection du chemin des Vieux chênes,
la reprise de l’enrobé a été totale et une chaussée à voie centrale
banalisée a été créée.
Cet aménagement expérimental a pour objectif de réduire la vitesse.
Il permet aux véhicules de circuler sur une voie centrale à double
sens longée de chaque côté par une rive réservée aux déplacements
doux. La chaussée à voie centrale banalisée est ainsi une alternative
afin d’améliorer les conditions de circulations des cyclistes dans des
situations où la création d’une piste cyclable classique est impossible.
Montant de l’opération : 200 000 € TTC.

Les canalisations d’eau
font peau neuve

D

ans la continuité des travaux de renouvellement des canalisations
vétustes d’eau potable opérés Vieille route de Grasse, le chantier
s’est poursuivi boulevard du Jardin des plantes de mi-septembre à minovembre. Cette opération a toujours pour but 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.
Depuis le 23 octobre, le troisième et dernier tronçon comprenant le
boulevard de la Liberté et la rue du Jardin des plantes a été débuté. La
totalité des travaux sera définitivement achevée mi-décembre.
Coût total : 903 890 € TTC

Avenue Jean Monnet

D

ébutés en novembre dernier, les travaux avenue Jean Monnet ont
pour objectif de donner une seconde vie à l’artère. En plus de
la reprise des réseaux secs et humides puis de l’enrobé, une piste
cyclable et un trottoir seront créés. Les candélabres seront équipés de
LED, peu gourmandes en énergie. Les canalisations d’eaux pluviales
seront également remplacées par des tuyaux plus importants pour
permettre un meilleur écoulement des eaux et un stockage sous voie.
Ce chantier est prévu pour une durée de 4 mois à hauteur de
716 000 € TTC.

Une coupe sur mesure

A

u mois d’octobre, les agents du service Espaces Verts ont
commencé l’élagage hivernal des arbres de la commune. Cette
opération saisonnière permet de limiter les risques de chutes de
branches, d’optimiser la mise en sécurité des espaces publics et de
réduire les risques d’incendie. Elle participe également à l’entretien
courant du patrimoine arboré.
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TRAVAUX

Chemin de la Clappe

D

es travaux d’aménagement du chemin de la Clappe ont débuté
le lundi 30 septembre dans le but de mettre en sécurité la
voie de circulation hors de la zone d’érosion de la berge. Sur ce
premier tronçon, un dévoiement partiel de la voie et la création d’un
cheminement indépendant et sécurisé pour les déplacements doux
seront opérés. Dans un second temps, un parcours santé sera créé
pour restituer aux riverains ainsi qu’à tous les Dracénois un véritable
lieu de vie et de tranquillité, protégé de la circulation.
Durée prévisionnelle : 10 semaines.
Montant de l’opération : 186 000 € TTC.

Garage Allione

D

ébutés en avril dernier et respectant le phasage initial, les travaux
d’aménagement du garage Allione seront achevés fin décembre.
Après une phase de désamiantage, la SAIEM, mandatée par la
commune, a entamé la construction d’un parking gratuit de 620 m²,
comprenant 18 places de stationnement en zone bleue dont une pour
les personnes à mobilité réduite, avant de procéder à la réalisation
d’un bassin de rétention de 50 m3.
Montant de l’opération : 660 000 €.

Square Anne Franck

E

n octobre dernier, le square Anne Franck a été repensé pour être
transformé en parc. Une clôture a été posée tout autour du square
afin de limiter les déjections canines. Le jeu à ressort a été remplacé
par un camion de pompier, une installation ludique où plusieurs
enfants peuvent s’amuser simultanément, le sol a été repris pour
créer un boulodrome et des bancs ont été installés.
Cette requalification de l’espace paysager offre à tous les riverains et aux
résidents de la Résidence pour personnes âgées un lieu de vie agréable,
favorisant le bien vivre ensemble et le développement du lien social.
Montant total du chantier : 86 787 € TTC.

Renouveau à la ZAE
Saint-Hermentaire

L

es travaux de rénovation voie Georges Pompidou, avenue de l’Europe
et boulevard Saint-Exupéry, mandatés par Dracénie Provence
Verdon agglomération et lancés le 29 avril dernier, ont été inaugurés le
12 novembre. Cette opération de requalification a pour but de rendre la
zone plus agréable et plus adaptée aux usagers et activités économiques
actuelles. Elle comprend notamment la reprise de l’enrobé, la création
d’arrêts de bus, de points d’apport volontaire, de cheminement doux,
de places de stationnement, de radars pédagogiques, la requalification
paysagère des espaces verts ou encore la remise en état de l’éclairage
public. Subventionné à près de 47 % par l’État, la Région et le Conseil
départemental du Var, le montant des travaux s’élève à 1 300 000 € TTC.
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ACTUS

PATRIMOINE >

LE PATRIMOINE,
UNE RICHESSE
À PRÉSERVER
Engagée début 2015 par la commune,
l’Aire de valorisation de l’architecture
et du patrimoine (AVAP) a été validée à
l’unanimité par le jury de la Commission
régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) le mardi 5 novembre.

Le travail collaboratif des services de la
ville, du bureau d’études et de l’architecte
des Bâtiments de France a été souligné.
De même que la particularité de l’AVAP de
Draguignan qui, en plus d’intégrer le centre
historique, préserve aussi son arrière-plan
paysager, les hameaux du Flayosquet et de la
Clappe, et la Nartuby. Cette première grande
étape permet de soumettre l’AVAP aux
personnes publiques associées telles que
l’État, la Région, le Département… avant de
lancer une enquête publique puis d’approuver
le document et le rendre exécutoire.
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LOGEMENT >

ENQUÊTE
LOGEMENT 2020
Le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales réalise
actuellement une enquête sur le
logement en France qui se poursuivra
en 2020. Quelques logements seront
sollicités à Draguignan.
Un enquêteur de la société Ipsos prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Cette enquête a pour objectif d’offrir une
photographie complète et précise du parc de
logements en France et de ses conditions
d’occupation : indicateurs sur la qualité de
l’habitat, part des dépenses de logement
dans le budget des ménages, etc.
Infos complémentaires sur
www.enquete-logement2020.fr

SANTÉ >

ENSEMBLE
CONTRE LE SIDA
À l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre le sida, la ville se mobilise.
Le 1er décembre, la commune a offert de réaliser
un dépistage rapide, gratuit et anonyme place
Cassin, entouré de stands d’information et
de prévention avec Promo-soins, AIDES et le
Centre Gratuit d’Information de Dépistage et
de Diagnostic (CEGIDD 83 Var-Est).
L’opération Boisson branchée, initiée par
la Maison de l’étudiant (MDE) depuis le
18 novembre en partenariat avec l’IUT
GEA, Promo-soins et le CEGIDD 83
Var‑Est, permet la distribution gratuite de
préservatifs dans des lieux fréquentés par la
jeunesse jusqu’au 19 décembre.

En parallèle le 3 décembre dernier, la MDE
a organisé le 9e forum de l’orientation postbac où un stand information santé a été tenu
par le Centre de soin, d’accompagnement
et prévention en addictologie du Centre
Hospitalier de la Dracénie, Promo-soins et le
Comité départemental d’éducation pour la
santé du Var (CODES 83), qui a notamment
permis de diffuser des informations sur la
prévention et le dépistage du sida auprès
des jeunes.
En 2018, 28 % des personnes diagnostiquées
pour une infection VIH ont découvert leur
séropositivité à un stade avancé et 49 %
n’avaient jamais été testées auparavant,
“des chiffres qui soulignent l’importance
du dépistage du VIH” selon Santé publique
France. Chaque année, près de 6 000
personnes sont touchées en France par le virus.
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ACTUS

COMMERCE >

JUMELAGE >

CÉRÉMONIE >

MARCHÉ JAURÈS

30 ANS D’AMITIÉ

11 NOVEMBRE

À la demande des commerçants non
sédentaires, le marché non alimentaire
a été réinstallé boulevard Jean Jaurès
les mercredis et samedis matins.
Déplacés en raison des travaux place du
Marché, les commerçants avaient exprimé
le souhait de retrouver leur emplacement
initial une fois les travaux achevés. La
commune a ainsi acté leur installation de
façon définitive.

Réaffirmant les 30 ans d’amitié qui
unissent les deux villes,
Richard
Strambio, maire de Draguignan et
Michaël Beck, maire de la commune
allemande de Tuttlingen ont renouvelé
la signature de la charte de jumelage le
20 septembre 2019, accompagnés des
présidents des comités de jumelage,
Hans Roll et Lore Lutz. Afin de célébrer
ce 30e anniversaire, plus d’une centaine
de Tuttlingeois ont fait le déplacement
à l’occasion de la Fête du dragon et des
Journées européennes du patrimoine.

La commémoration de l’Armistice de
1918 le lundi 11 novembre a rassemblé
les autorités civiles et militaires et
les citoyens autour de monuments
symboliques de l’histoire de la Première
Guerre mondiale.
À l’occasion des cérémonies nationales
de cette année, les Morts pour la France
en Opérations extérieures (OPEX) ont été
mis à l’honneur. Localement, le comité du
Souvenir Français a rendu un hommage
tout particulier au Dracénois Jean-Marc
Carbonnel. Mort pour la France à Sarajevo
en 1994, il repose à Draguignan et son nom
figure sur le Monument aux morts de la
ville aux côtés des 214 soldats de la Grande
Guerre. La grande salle de la Maison des
Sports et de la Jeunesse porte son nom.

COMMUNE >

DÉLÉGATIONS DE
SERVICE PUBLIC
Distributions d’eau, de gaz, restauration
collective… le Conseil municipal confie la
réalisation et la gestion de certains travaux et
services à des opérateurs économiques par
des contrats de concession. Chaque année,
il examine les rapports d’activités relatifs
à leurs exécutions. L’ensemble de ces
rapports pour l’année 2018 est disponible
sur www.ville-draguignan.fr - rubrique “Les
délibérations du Conseil municipal du 21
octobre 2019”.
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Nos homologues allemands ont redécouvert
le centre historique sous un nouveau jour
en participant à près d’une soixantaine
d’animations et leur fanfare, “Les Duddler”,
a fait vibrer le théâtre de l’Esplanade lors
d’un concert rassemblant Dracénois et
Tuttlingeois.
Merci aux 22 familles dracénoises qui ont
hébergé nos amis allemands, participant
ainsi au renforcement des liens entre
Tuttlingen et Draguignan.
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SPORT

Terre des jeux 2024

À

l’occasion des Jeux olympiques
organisés en 2024 à Paris, le Comité
d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024 lance le label
“Terre des jeux 2024” auquel a candidaté la
commune de Draguignan.
La ville déjà détentrice du label “Ville Active
& Sportive” est candidate au label “Terre
des jeux 2024”. Ce label lui permettra de
valoriser les actions qu’elle mène, telles que
les ateliers découverte proposés à l’année
aux enfants, les ateliers sportifs pour les
seniors ou encore la journée du sport
partagé favorisant l’inclusion sportive des
enfants en situation de handicap.

Cyclisme

L

es cyclistes du Vélo club dracénois (VCD)
ont réalisé de belles performances fin
septembre. Sur l’épreuve des mini-bosses
de Provence à Luminy, Paolo Alcaraz s’est
imposé dans la catégorie des poussins 1,
Léo Dieudonné en a fait de même en
pupilles 1, son frère Tom a décroché la 3e
place en minimes 1 et Clément Espitalier
s’est adjugé la 5e place chez les benjamins 1.
En cyclo-cross à Bollène, Lucas Dubois a
décroché la 3e place en cadet tandis qu’à
l’épreuve de VTT de Thorenc, Léo Dieudonné
s’est attribué la 3e place et Tom la 6e.

Seront également mises en avant les
associations et les manifestations promouvant
le sport-santé, à savoir les FitDays, le Parcours
du cœur, DraguiRollin’, etc.
L’obtention de ce label permettra également
d’imaginer de nouvelles actions en lien avec
le monde sportif et l’Éducation nationale
pour mettre plus de sport dans la vie
des Dracénois et promouvoir la pratique
sportive comme outil de bien-être, de santé,
d’inclusion, d’éducation, de comportement
plus durables et solidaires.

V

ainqueur du trail de la Montagn’Ard
en catégorie M3, le Dracénois Pascal
Chevroton a participé au championnat de
France de trail qui s’est déroulé à Méribel.
Après 50 km avec 4 500 m de dénivelé, il
s’est octroyé la 2e place de sa catégorie.

Plongée

L
Triathlon

Q

ualifié pour les prochains championnats
du monde, Sylvain Prenel, athlète au
Draguignan union club triathlon partira en
2020 en Nouvelle-Zélande. Après 1,9 km de
natation, 92 km de vélo et 21 km de course
à pied au triathlon Ironman de Vichy cet été,
il inscrit la brillante performance de 4h47 à
cette course.
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Trail

e dimanche 29 septembre, les membres
du club subaquatique dracénois dont
Pauline Laugier, ancienne élève de la
seconde plongée au lycée Jean Moulin, se
sont lancés dans le grand nettoyage de la
calanque Tardieu entre Saint-Aygulf et les
Issambres.
Initiée par Christophe Terras en partenariat
avec l’association “initiative océane”, cette
opération écologique de nettoyage du
littoral s’est déroulée à terre et dans l’eau en
apnée ou en bouteilles, et tous les citoyens
étaient invités à leur prêter main-forte. Ce
rassemblement a donné lieu à une action
de sensibilisation et d’information sur les
déchets récoltés.
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SPORT

DraguiRollin’

À

la demande des Dracénois ayant
participé aux précédentes éditions de
DraguiRollin’, une troisième manifestation a
été organisée le vendredi 25 octobre. Cette
soirée de “sport-frayeur” sur le thème
d’Halloween a rassemblé une soixantaine
de Dracénois déguisés pour l’occasion.
Une quatrième édition de DraguiRollin’ s’est
également déroulée le 11 novembre, et
une 5e et dernière aura lieu le 20 décembre
à l’occasion de la Fête de la glisse. Dress
code : Noël !

DÉCEMBRE 2019

Dragui’Trophée

L

a 4e édition de Dragui’Trophée organisée
le vendredi 18 octobre a mis à l’honneur,
comme chaque année, les athlètes et leurs
performances.
Félicitations à tous les sportifs dracénois !

Gymnastique
rythmique

E

n octobre dernier, les athlètes de La
Dracénoise Gymnastique Rythmique
ont remporté des titres dans toutes
les catégories d’âge à l’occasion d’une
compétition départementale individuelle à
Cogolin. Un grand bravo à toutes !

/ 17

HANDICAP

À Draguignan,
le handicap
ne se cache pas
Depuis 1992, à l’initiative de l’Organisation des
Nations Unies, la journée internationale des
personnes handicapées est célébrée chaque
année le 3 décembre. Petit tour d’horizon des
dispositifs favorisant l’inclusion des personnes
en situation de handicap à Draguignan.

Du loisir pour tous

Né de la volonté de la ville de favoriser l’inclusion sociale des enfants
en situation de handicap, le Pôle d’Activités Adaptées (PAA) accueille
durant toutes les vacances scolaires, exceptées celles de Noël, une
dizaine d’enfants de 6 à 20 ans à l’occasion de sorties à la journée.
Ce dispositif travaille également avec les classes ULIS (unité locale
d’inclusion scolaire) des écoles Jules Ferry, Marcel Pagnol et Frédéric
Mistral. Animateurs et enseignants se coordonnent afin d’offrir des
ateliers adaptés.

		
Un encadrement adapté
			
pour favoriser la mixité
Le mercredi, le PAA anime un centre de loisirs adapté au sein de
l’école Frédéric Mistral. Neuf enfants en situation de handicap de 3
à 12 ans sont ainsi accueillis à la matinée ou à la journée. Le matin,
ils sont inclus aux activités proposées à tous les enfants du centre de
loisirs Mistral, l’après-midi ils participent à des activités concoctées
spécialement pour eux accompagnés de trois animateurs spécialisés.
Dans le cadre du Projet Éducatif Territorial de la commune et à la
demande des parents, les jeunes en situation de handicap peuvent
également être accueillis dans des centres de loisirs classiques après
concertation avec le référent handicap.
Contact PAA : 04 94 60 31 77 ou dejs@ville-draguignan.fr
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HANDICAP

Pour une égalité professionnelle

Depuis 1987, toute collectivité employant 20 personnes ou plus doit
compter au moins 6 % de personnel en situation de handicap dans
son effectif. En 2018, la commune emploie 7,16 % de personnes
handicapées, soit 39 personnes.

Favoriser l’inclusion
		
des personnes en situation de handicap
Afin de promouvoir l’insertion professionnelle, la commune a désigné
un correspondant handicap dont le rôle est de faire le lien entre les
personnes en situation de handicap, les chefs de service et les agents.
Un suivi régulier est mis en œuvre pour assurer leur intégration, le
maintien dans l’emploi, l’adaptation du poste de travail et la création
d’un climat professionnel bienveillant.
Participant activement à l’insertion professionnelle, la ville multiplie
les contrats d’apprentissage aménagés et développe les parcours
d’accès aux carrières territoriales.

Des sports adaptés à chacun

Côté sports, Draguignan est la seule ville du Var à disposer
d’associations offrant autant d’activités variées aux adhérents
handicapés. Le Pôle d’Activités Adaptées propose régulièrement des
journées sportives le samedi permettant à terme à l’enfant d’intégrer
un club sportif. Cette année, plus de 480 enfants ont participé à 25
journées découverte. Le dynamisme des associations sportives à
destination des personnes en situation de handicap est également
porté par l’envie des clubs à collaborer avec celles‑ci. Ensemble, ils
adaptent des pratiques sportives qui ne sembleraient pas praticables
par des licenciés handicapés. Ces structures participent ainsi à la
lutte contre l’isolement et brisent les préjugés en favorisant la mixité
entre les différentes familles de handicap ainsi qu’entre les personnes
valides et les porteurs de handicap.

DÉCEMBRE 2019
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Tous solidaires
contre le handicap

Depuis 2016, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose
un guichet unique “social handicap” dont l’objectif est de faciliter les
démarches administratives des personnes ayant un handicap ou de
leur famille. Il sert notamment d’interface entre toutes les institutions
et organismes existants pour faciliter les démarches administratives
des familles touchées par le handicap.

80 % des handicaps sont invisibles.
Un agent spécialisé oriente et assiste près de 150 familles par an et les
aide à la conception du dossier handicap de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH). Le guichet unique “social
handicap” est un véritable lieu ressource de renseignements et
d’orientation destiné à simplifier la vie des usagers. Il offre un lieu
d’écoute, d’échanges et d’entraide.
De plus, le CCAS accueille à la Maison de la solidarité des associations
spécialisées sur la question du handicap.
Contact : 04 94 50 42 20 ou ccas@ville-draguignan.fr

Mandine Massimo, agent au Guichet unique “social handicap” du CCAS

Une prise en charge
dès le plus jeune âge

L’accompagnement du handicap se traduit dès la crèche avec la
création en 2016 du lieu d’accueil parent-enfant “Minute Papillon”.
Un personnel qualifié accompagne la parentalité en favorisant la
sociabilisation des enfants de 0 à 6 ans avant leur entrée en maternelle.

Accompagner les tous petits et leurs parents.
Il offre également une écoute bienveillante aux interrogations des
parents, ainsi que la possibilité de rencontrer ou de partager un
moment de convivialité avec d'autres familles.
Contact : 04 94 85 07 85 ou minute.papillon@ville-draguignan.fr

Au PRISME du handicap

Dans le but de mieux satisfaire les besoins des personnes en situation
de handicap et/ou autistes de 0 à 25 ans, la commune a initié un projet
de Plateforme de regroupement des institutions sanitaires et médicosociales enfance (PRISME).

Une respiration dans la vie des enfants en
situation de handicap et de leur famille.
Il s’agit de créer une plateforme rassemblant divers acteurs du champ
sanitaire et médico-social en un seul lieu afin de mutualiser des
moyens humains, fonciers, financiers et logistiques. L’objectif est de
faciliter les parcours de soins et de vie. Pour ce faire, il a donc été
envisagé de regrouper sous une même entité l’ensemble des prises
en charge et des soins nécessaires.Ce dispositif sans équivalent sera
fonctionnel hors les murs dès ce mois de décembre 2019 au 4e étage
de la Maison des Sports et de la Jeunesse.
Contact : Mathilde Benzo, coordinatrice de la plateforme PRISME,
bensomathilde@sessad-salernes.com
Lieu d’accueil parent-enfant “Minute Papillon”
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ÉDUCATION

De porte en porte...

Après le projet école 2018/2019 “Éco L’Eau Vie” en lien avec la gestion de
l’eau, le projet 2019/2020, “De porte en porte, découvrons notre Ville”,
s’articule autour de la découverte du patrimoine du centre ancien.

C

ette année, les élèves des écoles
Frédéric Mireur, Marcel Pagnol, Jean
Giono et des Marronniers auront
l’opportunité d’en apprendre davantage sur
le patrimoine de Draguignan à travers l’étude
des portes d’hier et d’aujourd’hui en lien avec
les bâtiments, les grands personnages et
les personnalités qui ont habité ces lieux. Le
projet “De porte en porte, découvrons notre
Ville” se propose de révéler à nos jeunes
Dracénois les secrets cachés des portes
anciennes de notre commune avec une
approche historique, littéraire, artistique et
citoyenne. Ils sont invités à travailler sur les

ressources des Archives départementales
et de la médiathèque. Au programme
également, balades, jeux de pistes et courses
d’orientation.

Soutenir des actions éducatives
et pédagogiques
Le projet “Regard de Géomètre” initié à
l’école des Marronniers sera également
associé à cette démarche. Une exposition
aura lieu mi-juin 2020 à l’Hôtel de ville
retraçant le parcours des travaux fournis par
les écoles.

Donner un coup de pouce !
Le projet “Coup de Pouce” a été lancé
pour les grandes sections de maternelle de la commune.

Développer le langage
avant le CP

DÉCEMBRE 2019

À

travers des ateliers rythmés, l’objectif
est d’amener un petit groupe de 4 à 6
enfants à s'exprimer et à partager une
expérience afin de favoriser le développement
du langage avant l'entrée au CP.
La conférence sur “Le langage oral des
enfants de 5 à 6 ans à l'école et au sein de
la famille”, animée le 7 novembre dernier
par Gérard Chauveau chercheur à l'Institut
national des recherches pédagogiques,
ancien instituteur et psychologue scolaire,
et Yvan Petrouchine, représentant de
l'association Coup de pouce, a permis de
souligner l'intérêt de ces clubs ludiques à
destination des enfants de grande section.
En partenariat avec les enseignants et les
familles, plusieurs clubs devraient ouvrir leur
porte d’ici la fin de l’année scolaire.
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Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
BELLA

Prêt-à-porter

Sarah Benamar
15 Rue de la République
06 84 56 65 67 - Fb : bellaboutique83

RIVIERA BIKE

Magasin de vélos, vente, réparation

Patrick Berthuy Michaël Berger
17 boulevard Foch
04 94 76 45 17 - Fb : rivierabikedraguignan

POMPES FUNÈBRES
DU VAR

Nicole Delorme - Conseillère Funéraire
9 bd Clemenceau - 04 98 09 27 72
Fb : pompes funèbres du Var - Le Choix Funéraire

SAPE’CHIC

Boutique dépôt-vente

Patricia Staron
5 Rue de la République
06 22 09 39 98

ALAIN AFFLELOU
ACOUSTICIEN
Ils déménagent dans la ville
• Le salon de coiffure KLM a déménagé au 9, Rue Labat
• Steel Piercing a déménagé
au 28 Rue République Centre Hermès
• Mix’Age a déménagé au 15 rue République
• Mini Chéri a déménagé au 16 rue Cisson
Frédéric Despres
36 boulevard Georges Clemenceau
04 89 53 65 66
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Ouvert ce
dimanche

12 dimanches pouvant être
travaillés dans les établissements
de commerce de détail ont été
fixés pour l’année 2020.
(voir photo ci-contre)

L

e commerce de détail consiste à
vendre des marchandises dans l’état où
elles sont achetées à une clientèle de
particulier. Il se distingue du commerce de
gros et des grandes enseignes.
Ayant un caractère collectif, la dérogation
bénéficie à l’ensemble des commerçants
de détail pratiquant la même activité dans
la commune et non à chaque magasin pris
individuellement.
Après consultation des organisations
syndicales représentatives des travailleurs et
employeurs, la liste des dimanches sollicités
par les établissements de commerce de
détail dracénois a été validée par le Conseil
municipal puis transmise à Dracénie Provence
Verdon agglomération, organe délibérant.

Revitalisation commerciale

Approuvé par la préfecture
du Var en janvier 2018, le Contrat
de Revitalisation Commerciale
et Artisanale (CRAC) a permis
l’acquisition de 285 m² de
surfaces commerciales
et des promesses de vente
ont pu être concrétisées.

L

e CRAC est un contrat qui s’étend sur
8 ans et qui a pour objectif, à terme,
d’implanter de nouvelles enseignes sur
un parcours commercial prioritaire en agissant
sur 2 500 m² de surfaces commerciales pour
un montant de 7 558 387 € HT.
Draguignan est la 1re ville de France à
appliquer le CRAC.
Le rapport d’activité du CRAC pour l’année
2018 est disponible sur : www.ville-draguignan.fr
dans la rubrique “Les délibérations du
Conseil municipal du 21 octobre 2019”.
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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”

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

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

D

epuis maintenant plus un an, la présence
des conseillers de la majorité aux
Conseils Municipaux est des plus fragiles,
avec des absences récurrentes et notoires…
cela va des adjoints aux conseillers délégués
et maintenant aux simples conseillers
municipaux sans délégation…
A plusieurs reprises cette année, notre petit
groupe d’opposition a servi de supplétifs
à une majorité en lambeaux… Le maire
n’inspire-t’il plus confiance dans ses propres
rangs ? … L’apparente cohésion de la
campagne de mars 2014 a laissé place à
la basse politique et aux haines cuites et
recuites, l’esprit de Draguignan au Cœur
s’est évaporé… sauf les indemnités bien
sûr pour ces parfaits adeptes de la politique
alimentaire qui criaient vouloir faire de la
politique autrement ! il n’en est RIEN ! Et
oui, seuls les conseillers de la majorité sont
indemnisés … encore une irrégularité qui a
échappé au contrôle de légalité. Passons.
Indemnités qui étaient, du reste, bien plus
faibles du temps de l’ancienne municipalité…
Nos électeurs attendent également de la
cohérence en politique ! On ne peut pas
passer son temps à dire être CONTRE
le Maire mais voter POUR tout ce qu’il
propose pendant une mandature et ensuite
se présenter CONTRE le maire en fin
de mandat ! A l’exemple de Jean Daniel
SANTONI, ou de Frédéric MARCEL qui font
semblant de s’opposer au Maire, siégeant
au gré du vent soit dans l’opposition ou
encore dans la majorité, mais se retrouvent
main dans la main pour aider Jean-Bernard
MIGLIOLI…. Comprenne qui pourra.
Souhaitons donc que chacun prenne ses
responsabilités, en premier lieu celles et
ceux qui sont indemnisés avec nos impôts
fassent au moins le minimum vital : venir
siéger en conseil municipal et défendre les
intérêts de la commune ! Et enfin que ceux
qui font semblant de siéger dans la majorité
municipale et qui vont se présenter contre
le maire assument leur position : qu’ils
démissionnent !

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”

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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Le groupe de la majorité municipale
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 7 DÉCEMBRE 2019 AU 4 JANVIER 2020

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 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

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

Du 14 au 21/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial - Les Collettes

04 94 68 68 97

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 21 au 28/12

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 28/12 au 4/01

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 4 au 11/01

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

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 11 au 18/01

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 18 au 25/01

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 25 au 1er/02

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 1 au 8/02

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 8 au 15/02

Pharmacie SAINT-JAUME

Résidence Martels - Chemin St-Jaume

04 94 68 13 51

er

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
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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

DÉCEMBRE 2019

FÊTES DE N
OËL

19 Fête
e

de la

Glisse

Patinoire
Marché de Noël
Animations
Apéro-concerts
Feu d’artifice

13 décembre
au 5 janvier
Programme complet de la Fête de la glisse
sur www.ville-draguignan.fr

VŒUX

Le maire, Richard Strambio
et le Conseil municipal
vous invitent à la soirée
de présentation
des vœux à la population.
Le vendredi 10 janvier 2020
18h30 - Complexe Saint-Exupéry

