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ÉDITO

L

e dossier de ce magazine est consacré au Système d’alerte et
d’information des populations pour faire face à des risques majeurs
comme les inondations ou les feux de forêt.

La commune dispose notamment d’un système de téléalerte qui peut
diffuser des messages à chaque citoyen qui s’inscrit à ce dispositif. En
qualité de maire, je vous engage à faire cette démarche chaque année pour
bénéfcier d’une information vous permettant d’adapter votre comportement
aux situations à risque élevé. L’expérience démontre que cette invitation
à s’inscrire est nécessaire pour que la communication de crise fonctionne
effcacement dans les situations les plus dégradées.
Utilisée en cas de crise majeure, la téléalerte complète la batterie d’outils de
communication utilisée par la commune pour informer la population des vigilances
et alertes météos comme des opérations de gestion de crise coordonnées depuis le
Poste de commandement communal.
Ces moyens de communication s’ajoutent au Document d’information communal sur
les risques majeurs (DICRIM) dont dispose la population en édition papier ou en version
numérique.
Face à des situations de risques majeurs semblant revenir de plus en plus souvent,
l’enjeu est que chaque personne adopte le meilleur comportement pour sa sécurité et
celle de son entourage. C’est la garantie de notre culture commune pour mieux faire
face au risque.
Le maire,
Richard Strambio
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GESTION DE CRISE

Anticiper
les risques
majeurs

Les week-end du 23 et 24
novembre ainsi que du 30
novembre et du 1er décembre,
la commune de Draguignan a
connu deux vigilances rouges
fortes pluies et inondations.
En ces deux occasions,
elle a activé le Poste de
commandement communal, dont
l’objectif est d’anticiper l’évolution
des phénomènes, d’alerter la
population et de mettre en
œuvre sa mise en sécurité ainsi
que son évacuation au besoin.
Faisons le point sur la gestion
des risques majeurs.

En haut : le 24 novembre, le Poste de commandement communal
dans la salle de crise de la Police municipale.
En bas : au centre de supervision urbaine (CSU), image d’un caméra située
aux abords de la Nartuby qui flme le niveau de l’eau sous le pont.
4 /
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Les vigilances

La commune informe la population des vigilances départementales.
Toutefois, les alertes sont modulées en fonction des risques locaux
avérés sur la commune. En effet, la ville est abonnée au service Wiki
Predict et utilise le système de vidéoprotection en complément des
informations diffusées par Météo France, Météo Ciel et Vigicrue,
afn de s’adapter au phénomène au niveau local. À titre d’exemple,
lors de la vigilance rouge départementale du 1er décembre, l’envoi
automatique de SMS d’alerte n’a pas été déclenché car ce niveau de
vigilance ne concernait pas Draguignan.

Lors d’un épisode de pluie
le site de référence est

LES
DIFFÉRENTES
VIGILANCES

Mise en place
de la cellule de veille active
Information de la population
sur les réseaux sociaux
et le site Internet
La ville communique
sur ses réseaux sociaux
et son site Internet en
adaptant le message
à la situation locale.

Rappel des consignes du
Document d’information communal
sur les risques majeurs (DICRIM)
Envoi de SMS d’alerte
selon les circonstances

SELON LE NIVEAU D’ALERTE ILS SONT MOBILISÉS POUR :
> METTRE EN ŒUVRE
DES MESURES DE PRÉVENTION
> PROCÉDER À LA MISE
EN SÉCURITÉ DE LA POPULATION

Les pompiers

Cellule de veille
renforcée est activée

Envoi de SMS d’alerte

Alerte sonore déclenchée
selon l’intensité
du phénomène

Mise en sécurité et évacuation

Certaines routes peuvent être barrées et les agents assurent une
communication sur le terrain. En cas de nécessité, ils peuvent
également procéder à l’évacuation de la population vers des lieux
sécurisés mis à disposition par la commune tels que le complexe
Saint‑Exupéry ou la Maison des sports et de la jeunesse.
Les actions des équipes de terrain et des élus sont coordonnées par les
différents acteurs du Poste de commandement communal et diffusées
en direct sur les réseaux sociaux et le site Internet de la ville.

Les services
techniques communaux

Les Polices
municipale et nationale

JANVIER-FÉVRIER 2020

La réserve communale
de sécurité civile
et le comité communal
des feux de forêts
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Avoir les bons réflexes

Le DICRIM est disponible en mairie
et consultable ou téléchargeable sur
www.ville-draguignan.fr/site/actu-ext/
publications-municipales#dicrim

source : gouvernement.fr

Lors des épisodes méditerranéens de fn novembre/début décembre
dernier, la population a été remerciée pour sa réactivité et son effcacité
en matière de bons comportements et de respect des consignes
de sécurité diffusées. Le comportement de chacun est un élément
déterminant face au risque et contribue à la manière dont il est géré.
Le Document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) est le document de référence en cas de risque majeur.
S’en imprégner avant l’annonce d’un phénomène est un travail
d’anticipation essentiel de la part de chacun. Ce livret contient
l’historique de la ville pour chaque risque, les kits de secours à prévoir
ainsi que les réfexes à adopter pour chaque type de risque.

Comment s’informer ?

LES SOURCES
D’INFORMATION
@ville.draguignan

@Prefet83

@VilleDraguignan

#MSGU

www.ville-draguignan.fr

@sdis83

LA TÉLÉALERTE
Inscription sur
www.ville-draguignan.fr/alerte-sms-risques-majeurs

Fermeture de routes, annulation d’évènements, consignes de
sécurité... En cas de risque, vous pouvez consulter le Facebook et le
Twitter offciels de la commune, de la préfecture du Var, des medias
sociaux en gestion d’urgence ainsi que le site Internet de la ville.
Les informations sont également diffusées par message vocal ou
SMS via la téléalerte selon l’intensité du risque. Pour cela il faut
s’inscrire sur www.ville‑draguignan.fr/alerte‑sms‑risques‑majeurs.
Pour recevoir un SMS, méthode plus fable que les messages vocaux
en cas de perturbation du réseau téléphonique, il est essentiel de
renseigner également son numéro de téléphone portable.

L’ALERTE DES SIRÈNES
DE LA VILLE

Pensez à mettre vos coordonnées à jour : adresse, numéro de téléphone...

DÉBUT D’ALERTE
3 signaux d’une durée d’1m41
sec avec 5 secondes d’intervalle
entre chaque signal.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) contacte individuellement
les usagers inscrits sur le formulaire dédié afn d’anticiper le risque.
Pour s’inscrire, rendez‑vous directement au CCAS de Draguignan.

LA FIN D’ALERTE
Un son continu sur 30 secondes.

L’alerte peut être donnée par le biais des sirènes de la ville.

Chaque premier mercredi du mois,
un essai de 3 signaux est effectué à midi.
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Si vous souhaitez consulter d’autres sources d’informations, les sites
Météo France, Météo Ciel et Vigicrues sont les sites Internet de
référence à consulter.
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Les acteurs du risque

Experts dans leur domaine, les acteurs du Poste de commandement
communal (PCC) anticipent l’évolution du risque. Un Plan communal de
sauvegarde a été rédigé afn de consigner le rôle de chacun selon ses
compétences. Il sert de feuille de route avant, pendant, et après le risque.

Le maire ou un élu,
en qualité de directeur des opérations
de secours sur la commune, ou le préfet
si le risque évolue au niveau départemental.

Les élus, pour permettre
la diffusion des informations
et rencontrer les citoyens.

Le directeur général des services,
en qualité de coordonnateur.

Le directeur de cabinet, en qualité de
coordonnateur de l’information.

Les directeurs généraux adjoints
des services, pour coordonner
les établissements municipaux
recevant du public
(écoles, cimetières, accueils, parkings...).

Le directeur général des services techniques,
en qualité de responsable
du groupe d’évaluation
et d’intervention sur le terrain.

La directrice de la communication,
pour assurer la diffusion des informations
à la population.

Le chef de la Police municipale,
en lien avec la Police nationale.

La directrice du Centre communal d’action
sociale, pour la prise en charge
des personnes à risques.

Le chef du centre de secours et son adjoint,
pour coordonner les opérations des pompiers
sur le terrain en qualité de Commandant
des opérations de secours.

Les membres du Comité communal
des feux de forêt,
pour leur connaissance du terrain.

La responsable du service Pluvial,
pour ses connaissances du réseau d’eau
et ses impacts sur le terrain.

Et après ?
La commune s’attelle à :
• Répertorier et gérer les sinistrés ;
• Faire analyser l’eau par l’Agence régionale de la santé
pour assurer sa consommation ;
• Recenser les dégâts et constituer si nécessaire un dossier
de demande de déclaration de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle ;
• Prioriser et réaliser les travaux de remise en état
et de remise en service ;
• Assister la population dans les démarches administratives
et médico‑psychologiques ;
• Continuer la démarche de communication et d’information ;
• Coordonner la solidarité d’entraide.
Une fois l’alerte levée, un retour sur expérience est établi par les
acteurs du PCC. Cette synthèse permet de valider les dispositifs qui
ont été effcaces et de mettre en lumière les points à améliorer.

Brèves
RECONNAISSANCE DE
CATASTROPHE NATURELLE
À la suite d’un phénomène de forte
intensité, la commune de Draguignan
établit une demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle par l’État.
Une fois la ville reconnue en état de
catastrophe naturelle par les services de
l’État, les personnes sinistrées doivent
faire une déclaration auprès de leurs
assureurs dans un délai maximum de 10
jours, après parution au Journal offciel.
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SENSIBILISER LA JEUNESSE

COUP D’ŒIL SUR LE PLUVIAL

Des élèves de CE2 et d’une Unité localisée
pour l’inclusion scolaire (classe ULIS)
de l’école élémentaire Marcel Pagnol
ont travaillé sur le volet inondations du
Document d’information communal sur
les risques majeurs dans le cadre du
projet intitulé “Classe Risque Inondation
Argens”. Leur objectif est de réaliser leur
propre DICRIM enfant, volet inondation,
à destination des autres enfants de la
commune.

Dans le cadre du Plan communal d’action
pluviale initié par la commune, une équipe
est affectée à la vérifcation préventive et
curative du réseau pluvial.
Un travail d’anticipation essentiel en cas
de fortes pluies.
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5 bonnes résolutions
écologiques pour 2020
01
Un chien produit
en moyenne

70 kg

de déjection par an.

LES MÉGOTS :
NI DANS L A RUE,
NI DANS L A NATURE
Résidus de pesticides, nicotine,
métaux lourds, gaz toxiques et
bien d’autres substances les
composent. Autant d’éléments
toxiques qui se retrouvent
dans les rivières, les feuves,
la mer et menacent la faune
et la fore.

JE TRIE
MES DÉCHETS
Le recyclage n’est possible
que si l’on trie nos déchets.
En 2016, le recyclage a permis
d’éviter l’émission de plus de
2 millions de tonnes de CO².

02

Les mégots sont considérés
comme des déchets toxiques
et mettent
avant de se décomposer.

2 ans

03

Déchets
les plus produits

04

350 kg

Sur
de déchets ménagers produits
par habitant en France,
seuls
d’emballages sont triés.

47,6 kg

Les déchèteries
sont gratuites

8 /

La population de chiens en
France est évaluée à un animal
pour 10 personnes. Pour la
ville de Draguignan, cela
représente environ 280 tonnes
de déjection canine par an.

LES CHE WING-GUMS
N’ONT RIEN À FAIRE
PAR TERRE
La base des chewing-gums
est constituée de gomme
synthétique fabriquée avec
des dérivés du pétrole. Ils
ne sont pas biodégradables,
polluent durablement les cours
d’eau et leur impact augmente
considérablement les coûts de
nettoyage.

sur la planète après… les mégots.

EMBALLAGES
PLASTIQUE
CARTON
MÉTAL

Et si en 2020
on tentait
le zéro déchet ?

DÉJECTIONS CANINES :
ON RAMASSE TOUT

pour les particuliers
alors adoptons
les bonnes pratiques,
l’incivilité a un coût.

05

EN FINIR AVEC LES
DÉPÔTS SAUVAGES
Sont considérés comme
dépôts sauvages tous les
déchets déposés en dehors
des points de collecte prévus
à cet effet. Depuis le 1er juillet
2019, leur ramassage est à la
charge de la commune. Alors
qu’il sufft d’une personne pour
jeter des déchets n’importe où,
2 agents municipaux équipés
d’un camion sont nécessaires
pour les ramasser.
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Droits des femmes :
le 8 mars,
c’est toute l’année
L’Organisation des Nations Unies a officialisé le 8 mars
comme la Journée internationale des femmes.
Cette journée célèbre les victoires et les acquis en
matière de droits des femmes et permet de se faire
entendre afin d’améliorer leur situation.
Retour sur notre histoire.

) 1975

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Depuis le 8 mars 2018, une permanence d’écoute, d’accueil et
d’orientation à destination des femmes victimes de violences est
ouverte au commissariat de Draguignan.
Les 2e et 4e vendredis après-midi du mois, un juriste de l’association
Le Cap les reçoit sur rendez-vous, épaulé par les forces de l’ordre
sensibilisées à ce type de violence.
Commissariat de police : 22 rue Olivier Descamps.

L’ONU décide que cette année sera l’Année de la femme. Décrétée
en réponse aux mouvements féministes internationaux, cette année
est consacrée à une action intensive pour promouvoir le droit des
femmes dans le monde. Le 8 mars devient offciellement la Journée
internationale des femmes.
À l’international :
• Du 19 juin au 2 juillet : première conférence mondiale des Nations
Unies sur les femmes à Mexico avec pour thème central “Égalité
entre l’homme et la femme, développement et paix”.
En France :
• 11 janvier : la loi concernant le divorce par consentement mutuel
est réintroduite et l’adultère n’est plus un délit.
• 15 janvier : la loi Veil autorise l’IVG.
• 11 juillet : la loi Haby rend obligatoire la mixité dans l’enseignement
public français.

) 1977
L’ONU adopte une résolution proclamant une Journée internationale
pour les droits de la femme et la paix internationale, devant être célébrée
chaque année à une date choisie par chacun des États membres.

) 1982
La France choisit symboliquement le 8 mars comme Journée
internationale des droits des femmes.
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TRAVAUX

Restauration
des canalisations d’eau

E

ngagé le 8 juillet 2018, l’important chantier de renouvellement des
canalisations d’eau s’est déroulé vieille route de Grasse, boulevards
du Jardin des plantes et de la Liberté, et rue du Jardin des plantes et
s’est achevé en décembre dernier. L’objectif de ces mois de travaux a
été d’assurer la connexion entre la source des Frayères (30 % de la
production d’eau potable de la commune) et le Pous de l’Éouve avec le
réservoir de la Calade. 700m de canalisations vieilles de plus de 80 ans
ont été renouvelées. Une remise en état indispensable pour le réseau
d’eau potable de la ville. Ces opérations étaient essentielles pour la
sécurisation de la qualité et de l’alimentation en eau des Dracénois, ainsi
que pour l’amélioration et la gestion patrimoniale du réseau des eaux
usées par le renouvellement des canalisations fuyardes et vétustes.
Coût total : 903 890 € TTC.

Jean Monnet

L

es travaux engagés avenue Jean Monnet le 25 novembre se
poursuivront jusqu’au mois de mars. La reprise des réseaux secs
et humides, l’enfouissement des réseaux aériens et la création d’un
canal de collecte des eaux de ruissellement supplémentaire sont en
cours de fnalisation.
Une fois ces opérations achevées, un trottoir de chaque côté de
l’artère ainsi qu’une piste cyclable seront créés avant de poser
l’enrobé défnitif. Les candélabres seront également équipés de
LED, moins gourmandes en énergie, et le rond‑point à l’intersection
des chemins de la Source, de la Motte et de l’avenue Jean Monnet
sera agrandi. Ce chantier a été l’occasion de compléter les
aménagements précédemment réalisés en poursuivant le maillage
de pistes cyclables existant.
Coût total : 716 000 € TTC.

Bassin de rétention

U

n bassin de rétention à ciel ouvert d’une capacité de près de
1 400 m3 est en construction depuis le mois de janvier sur une
parcelle de l’ancien hôpital située au‑dessus du chemin de Folletière,
au droit du vallon de la Riaille. Cet aménagement permettra de
diminuer les hauteurs et vitesses des eaux générées par le vallon et
de préserver l’ensemble du secteur en aval : l’avenue de Montferrat,
la Fac de droit, l’avenue Pierre Roisse...
Durée prévisionnelle : 11 semaines.
Coût total : 169 680 € TTC, dont 60 000 € pour l’achat de la parcelle.
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Parking
ancien “garage Allione”

A

près 9 mois de travaux, l’ancien garage Allione a été transformé
en parking, accessible depuis janvier dernier. Ce nouveau parc de
stationnement en centre‑ville comprend 17 places en zone bleue dont
une pour les personnes à mobilité réduite. L’occasion également de créer
un bassin de rétention d’une capacité de stockage de 50 m3.
Cette opération entre dans le cadre de la valorisation des départs des
circuits touristiques. Permettant un meilleur accès au centre historique,
ce nouveau parking a aussi été pensé afn de mettre en valeur le lavoir
Folletière, point de départ du “parcours de l’eau”.
Montant total : 720 000 € TTC.
Subventions : État : 192 000 € ‑ Région : 163 350 €
Durée des travaux : avril 2019 à janvier 2020.

AGENDA DES TRAVAUX
Sur le site de la ville, une carte présente l’ensemble des
travaux en cours et à venir. En cliquant sur les repères
vous affcherez une infobulle indiquant le nom, les
dates et la description des travaux.
www.ville-draguignan.fr/actus/agenda-des-travaux
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BUDGET

Budget primitif

2020

Découvrons les orientations budgétaires votées
en décembre dernier pour cette nouvelle année.

Le budget primitif 2020
s’équilibre en dépenses
et en recettes à

60772136€

FONCTIONNEMENT
42 726 407 €
BUDGET
PRIMITIF 2020
60 772 136 €
INVESTISSEMENT
18 045 729 €

Il se répartit en 2 catégories :

Fonctionnement
Les charges courantes de la commune

Concernant le fonctionnement, les dépenses n’augmentent
que de 191 000 € et les recettes de 717 000 €,
pour un montant total de 42 726 407 €.
La différence entre les deux sera intégralement consacrée
à l’autofnancement de l’investissement.
Ainsi, l’excédent réalisé est entièrement réinvesti
dans le développement de la cité.
Cet autofnancement augmente de 539 000 € par rapport à 2019.

Investissement
Le développement de la commune

L’investissement augmente par rapport à 2019. Cela se traduit par un
effort sur la rénovation thermique des bâtiments scolaires,
les travaux de proximité et de voirie dans les quartiers.
Sont également prévus :
- la création de logements pour étudiants rue de Trans ;
- les études liées au Programme d’Actions et de Prévention des
Inondations ;
- au titre du dispositif “Action cœur de ville”, les actions concernant
l’accroissement de la mixité scolaire, l’évolution vers un éclairage
public plus économe et respectueux de l’environnement ;
- les travaux liés à l’Agenda d’Accessibilité Programmé.
Le taux d’imposition n’est pas augmenté et la capacité
de désendettement de la commune est de 5,38 ans,
soit nettement en dessous du seuil critique estimé à 12 ans
par la Cour des comptes.
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Lorsque la commune encaisse 100 € de recettes réelles de fonctionnement,
quelles en sont les sources ?
EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC
horodateurs, droits de voirie, crèches…
AUTRES TAXES ET RECETTES
Droits de mutation, taxe sur l’ électricité…

5€
12€
26€

DOTATIONS
État, Région, Département…
IMPÔTS LOCAUX
La taxe d ’ habitation étant supprimée pour 80 % des foyers en 2020,
l ’État compense la somme correspondante à l’euro près.

57€

Lorsque la commune dépense 100 € sur son budget net de fonctionnement,
où vont les dépenses ?
DETTE
Intérêt de la dette

2€

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
Associations, Centre Communal d’Action Sociale

6€

AUTOFINANCEMENT
Excédent consacré aux investissements
CHARGES GÉNÉRALES
Dépenses des services, contrats et prestations extérieures

SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL

JANVIER-FÉVRIER 2020

11€
26€
55€
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ACTUS

ÉDUCATION >

POPULATION >

PROJETS
SOLIDAIRES

CAMPAGNE DE
RECENSEMENT

Dans le cadre du Projet éducatif territorial
(PEDT) élaboré par la commune et
approuvé par l’Éducation nationale, le
service Enfance de la ville a mis en place
plusieurs projets solidaires :
- “Pas de toi sans moi”, initié par Jessica
Chiffot, directrice périscolaire de l’école
Alphonse Daudet ;
- “Agis pour tes droits”, initié par Mylène
Laurent, directrice périscolaire de l’école
maternelle Louis Pasteur.
Ainsi, depuis le mois de septembre,
ces enfants ont travaillé sur la notion de
solidarité, avec pour objectif de devenir
des citoyens responsables, de contribuer
au “bien vivre ensemble” et de développer
leur autonomie, leur épanouissement et leur
estime de soi.

Le recensement obligatoire de la
population se déroule à Draguignan
jusqu’au 15 février. C’est un geste civique,
gratuit et utile à tous, car il permet
d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population.
Si votre adresse fait partie des 8 % tirées
au sort par l’Insee, un agent recenseur se
présentera à votre domicile et vous remettra
la notice sur laquelle fgurent vos identifants
pour vous recenser en ligne, ou bien un
formulaire papier à remplir qu’il viendra
récupérer à votre convenance si vous n’avez
pas d’accès Internet.

Les enfants de l’école Daudet ont offert
leurs réalisations aux enfants hospitalisés
du Centre Hospitalier de la Dracénie, aux
résidents de l’Îlot de l’Horloge ainsi qu’aux
représentants de l’Association Varoise
Accueil Familial.
Les enfants inscrits à Pasteur, quant à
eux, ont réalisé une vidéo participant à
l’opération de promotion de la Convention
internationale des droits des enfants
d’ampleur nationale. Elle a été sélectionnée
au niveau départemental pour concourir au
niveau national dans la catégorie “enfants
de moins de 6 ans”.
Découvrez la vidéo sur :
agispourtesdroits83.wordpress.com
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE >

ZAK, ZOÉ
ET ALIX VEILLENT
SUR VOS ENFANTS
Des fgurines géantes ont pris leur
quartier en décembre dernier aux abords
des écoles Pierre Brossolette, Jean
Aicard, Jean Jaurès, Jules Ferry, Alphonse
Daudet, Marcel Pagnol ainsi qu’à la Trouée
verte, boulevard du Comte Muraire.
Parés de couleurs vives et visibles de
loin, Zak, Zoé et Alix veillent à la sécurité
des enfants et signalent leur présence de
manière ludique aux automobilistes.
En complément de ces personnages, les
agents assurant la traversée des enfants sur
la voie publique ont été équipés de panneaux
stop lumineux. Une meilleure visibilité pour
davantage de sécurité !
Investissement total comprenant les
fgurines et les panneaux stop : 11 510 € TTC.

Pour limiter les risques d’arnaques, sachez
que l’agent recenseur porte une carte
tricolore signée par Monsieur le Maire, ne
demande pas à entrer dans votre domicile,
ne vous démarche pas par téléphone, et que
le formulaire ne contient aucune question
sur les éléments de sécurité de votre
domicile (alarmes, période de vacances…).
Pour accéder au questionnaire en ligne :
www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous souhaitez vérifer l’identité d’un agent
recenseur, contactez le service des élections
au 04 94 60 31 10 ou 04 94 60 31 32.
Vous pourrez ainsi confrmer si votre adresse a
été tirée au sort par l’Insee et connaître le nom
de l’agent recenseur chargé de l’enquête.
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ACTUS

EAU >

APPROVISIONNEMENT
EN EAU,
UN ENJEU MAJEUR
Une campagne de coloration des eaux
souterraines a été réalisée entre le 3 et
le 10 décembre 2019 sur les communes
de Draguignan et de Figanières. Quatre
colorants différents ont été injectés au
fond de 4 dolines situées sur le massif
du Malmont.
Les colorants injectés, validés par les
autorités de contrôle et de surveillance
sanitaire, représentées par l’Agence régionale
de santé, sont totalement inoffensifs pour
l’homme et les animaux et n’ont aucun
impact sur les milieux naturels et aquatiques.

ÉTAT CIVIL >

2019 EN CHIFFRES
À l’orée de l’année 2020, le service État civil
de la ville a actualisé ses chiffres.
Ainsi en 2019, on dénombre :
‑ 1 103 naissances ;
‑ 844 décès dont 405 crémations ;
‑ 121 mariages ;
‑ 65 divorces ;
‑ 126 PACS ;
‑ 24 834 inscrits sur les listes électorales.
Découvrons également le top 5 des prénoms
donnés aux nouveaux nés.
Pour les garçons :
Pour les flles :
1) Léo ;
1) Louise ;
2) Adam ;
2) Ambre ;
3) Raphaël ;
3) Emma ;
4) Gabriel ;
4) Giulia ;
5) Lucas.
5) Lina.

STATIONNEMENT >

SIMPLIFIONS
LE STATIONNEMENT
En plus de Flowbird et Easy park,
l’application mobile gratuite PayByPhone
arrive à Draguignan ce mois de février.
Utilisée dans plus de 160 autres villes en
France, cette appli permet de payer son
stationnement directement depuis son
smartphone, évitant ainsi un aller‑retour à
l’horodateur en cas de dépassement de
stationnement. Vous êtes d’ailleurs prévenu
par SMS avant la fn du temps prévu pour
éviter les oublis.
Autre avantage de ces applications mobiles :
l’ajustement forfaitaire. En effet, si vous
restez garé moins longtemps que prévu,
vous pouvez interrompre le temps de
stationnement et le montant est ajusté.
Disponibles sur iPhone et Android.

NUMÉRIQUE >

LE TOURISME
SE MODERNISE
Les objectifs de ces traçages sont
multiples, à savoir l’étude de l’incidence
des dolines sur les ressources en eau
potable de la ville, comprendre leur rôle lors
d’épisodes pluvieux intenses et améliorer la
connaissance des nappes phréatiques en
vue de mieux les protéger dans le futur.
Cette étude scientifque de grande
envergure vise à déterminer s’il existe un
lien hydraulique entre l’eau infltrée dans les
dolines et la ressource en eau potable de
la commune. Ces résultats conditionneront
la faisabilité d’utiliser les dolines comme
ouvrage de rétention d’eau dans le cadre de
la lutte contre les risques d’inondation.
Pour plus de renseignements concernant l’eau
potable, contacter Véolia au 09 69 329 328.
JANVIER-FÉVRIER 2020

Commandée par Dracénie Provence
Verdon agglomération, une borne
numérique tactile vous permettant de
découvrir Draguignan autrement a été
installée place Cassin début février.
Avec son interface connectée, retrouvez
toute l’offre touristique de la ville déclinée
sous diverses thématiques telles que les
animations, l’hébergement, le patrimoine,
les loisirs, etc.
Et pour ne rien oublier, vous pourrez
prochainement l’emporter avec vous en
dématérialisé. Une fois l’option “near feld
communication” activée et d’un simple
contact avec votre smartphone, toutes les
données se téléchargeront sur votre écran
d’accueil sous forme d’application. Cette
fonctionnalité sera disponible courant 2020.
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SPORT

DUC basket
Label citoyen

Du renfort
en pétanque

L

’association bouliste des clubs de
Draguignan (ABCD) renforce ses rangs
en 2020 avec l’arrivée d’Anthony Kerfah.
Détenteur de grands titres, il a notamment
été trois fois champion et vice‑champion
de France, dix fois vainqueur du Super
challenge au jeu provençal et a remporté
de nombreux nationaux dont le Provençal.
Anthony ambitionne de reconstituer l’équipe
dracénoise accompagné de son frère Manu.
Le duo ayant déjà décroché un titre National
en doublette par le passé, nul ne doute que la
prochaine saison sera prometteuse.
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L

e Draguignan union club basket a reçu
le label Citoyen MAIF de la Fédération
Française de basketball avec 3 étoiles le
vendredi 13 décembre dernier. Ce label vise à
encourager et valoriser les initiatives de clubs
s’engageant dans une démarche en faveur du
développement durable, dans l’ensemble de
ses aspects :
‑ Action à vocation sociale ;
‑ Démarche éco‑responsable ;
‑ Éducation par le sport ;
‑ Mixité sociale et citoyenneté.
Répondant à 35 critères sur 40, le DUC basket
a obtenu la plus haute distinction. La mention
“Coup de Cœur‑Démarche Citoyenne MAIF”
a également été décernée au club, notamment
pour son engagement à développer la pratique
féminine ainsi que celle des matches en 3
contre 3 désormais olympique, ou encore son
investissement à la nouvelle maison d’arrêt
de Draguignan lors des 16 et 17 mai dernier
dans le cadre de la tournée nationale “48h de
basket 3x3”.

Academy
pour Carla

E

n plus d’avoir décroché un label
prestigieux, le DUC basket a vu l’une de
ses protégées rejoindre les élites du basket.
Après 2 ans passés au club en U13, Carla Leite
a pris son envol en 2017 et en plus de jouer en
U18 élite elle a décroché le prix d’excellence
du pôle espoir d’Antibes ainsi qu’une médaille
de bronze aux fnales régionales. Après
différents essais dans de grands centres de
formation, elle a fnalement intégré les rangs
de la célèbre Tony Parker Academy. Une
aubaine en or pour cette ancienne joueuse de
Draguignan à qui l’on souhaite de poursuivre
son parcours exemplaire !
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SPORT

Terre de Jeux 2024

L

a ville de Draguignan fait partie des
premières villes françaises a avoir obtenu
le label “Terre de Jeux 2024”.
Déjà reconnue par le label “Ville active et
sportive”, Draguignan, avec cette nouvelle
labellisation, offrira aux associations une
place dans les actions qu’elle coordonnera.
Une déclinaison s’adressera spécifquement
aux établissements scolaires pour qu’ils
participent à cette formidable émulation.
Décerné par le Comité national olympique
et sportif, ce label permettra aux villes
candidates de valoriser les actions aussi
bien sportives, éducatives que culturelles.

Bowling

L

’école de bowling de Draguignan n’est
pas passée inaperçue lors des phases
régionales du championnat de France des
jeunes, à Toulon en 8 décembre dernier. Les
membres du club sont revenus avec pas
moins de 5 médailles :
‑ Minimes : Maxime De Gispert, 1er et Cédric
Raux‑Denoix, 2e ;
‑ Benjamins : Ceylan César Guerineau, 3e et
Emma Maurice, 2e ;
‑ Cadets : Christophe Soumille, 5e ;
‑ Juniors : Léa Maurice, 3e.
L’école est également très fère de compter
parmi ses jeunes Antony Sacco qui a été
sélectionné pour les collectifs France
U19. Lors de sa participation au Tournoi
international individuel jeunes “Jeff De
Bruges”, du 22 au 24 novembre dernier, il
a notamment atteint les demi‑fnales où il
s’est octroyé une honorable 14e place sur
plus de 60 concurrents de sa catégorie.
(Photo de gauche à droite : Emma Maurice, Léa
Maurice, Maxime De Gispert, Christophe Soumille,
Cédric Raux-Denoix et Ceylan César Guerineau)
(Photo seul : Antony Sacco)

Haltérophilie

L

e week‑end du 7 et 8 décembre, une
délégation de l’ASPTT Haltérophilie a
fni première du deuxième tour du régional
des clubs et conforte son avance au
classement général. Avec une centaine
de points d’avance, Sami Gaaloul, Vincent
Ortunio, Florent Baudoux, Anthony Four et
Eddy Justinien ont marqué un total de 1 286
points. Ce score est digne des équipes en
nationale 2, ce que vise l’équipe dracénoise.
De son côté, Toni d’Ingrado s’est octroyé
une belle deuxième place chez les cadets
moins de 49 kg dans le challenge avenir
pour sa première compétition.
Tous nos encouragements pour la suite.

Open de Tennis

L

a 32e édition du tournoi Open de Tennis
Indoor organisé par le Tennis Club
Dracénois se déroulera du 7 au 23 février.
Rendez‑vous au complexe Henri Giran pour
assister à plus de 450 matches avec des
tableaux ouverts aux dames et messieurs
dans toutes les catégories. Des dotations
représentant un total de 1400€ en espèces
ainsi que des lots d’une valeur globale de 800€.
Finales dimanche 23 février à partir de 11h.
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COMMERCE

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
AGENCE ACT IMMO
PROVENCE

Christophe Aubois
20 Bd Maréchal Foch
04 94 85 52 60
actimmoprovence.com

CASA SOULIS
Décoration & mobilier

Christine Soulis
10 Bd Maréchal Joffre
06 10 57 45 32 - casa-solis.fr

LES GARÇONS A&A
Concept shop Les Garçons

Anne-Sophie Bondue
Centre Hermès - Rue cisson
09 84 02 25 87

LA BIÈRE DRACÉNOISE
Brewpub

Samuel Duboscq
44 Bd Marx Dormoy
06 14 16 08 24 - Fb : labieredracenoise

LE CORNER

Boutique déco accessoire de flle concept store

Ils déménagent dans la ville
• L’Atelier 22 tatouage et Steel percing ont fusionné
et sont maintenant au centre Hermès.
• Le salon de Coiffure KLM est maintenant au 6 rue Labat.
• L’Assistant culinaire est maintenant au 22 Bd Maréchal Foch.
• L’épicerie Le Mistral s’est installée place Pasteur.
Delphine Berenger
Centre Hermès - Rue Cisson
04 83 11 74 02/ 06 26 58 54 83
Fb : delphineberenger - Instagram berengerdelphine
18 /
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Alice à la Chapellerie

V

ous souhaitez (re)plonger dans l’univers renversant d’Alice au pays des merveilles ?
Alors vous n’avez plus qu’à pousser les portes de la Chapelle de l’Observance.
Depuis le 17 janvier, Alice s’est invitée à la Chapellerie dans le cadre d’une exposition
créée de toute pièce par un groupe de 7 artistes dracéniens. En mettant en commun leurs
différentes techniques artistiques, ils ont façonné un monde déjanté et délirant, à l’image de
l’œuvre originale de Lewis Caroll.
Sur 650 m², vous serez immergé dans cet univers vous suggérant d’évoluer dans une dimension
géante puis miniature, vous permettant de lâcher prise avec le monde réel et ainsi de pénétrer
dans un “rêve”. Passant du pique‑nique au songe, visitant la Chapellerie avec une apparition du
Chapelier en hologramme, vous terminerez la visite par le royaume de la Reine de cœur.
À voir jusqu’au 4 mars à la Chapelle de l’Observance.

Regards sur Draguignan,
années 60-90

P

lus de 500 personnes sont venues admirer une partie du travail de Paul Teulade au travers
de l’exposition “Regards sur Draguignan, années 60‑90” du vendredi 6 décembre au lundi
6 janvier à l’Hôtel de ville. Reporter‑photographe à “Var‑matin République” pendant 30 ans,
Paul Teulade est un dépositaire important de la mémoire visuelle de Draguignan. Il a couvert tous
les grands événements de la cité, des manifestations sportives aux événements historiques en
passant par des scènes de vie quotidienne.
À voir ou revoir sur les grilles du Jardin Anglès.
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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 refètent 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,

N

ous vous présentons tous nos vœux
pour cette nouvelle année.
Le dernier conseil municipal a été le
moment du vote pour le budget primitif
de la commune. Bien que le maire
respecte la loi lui permettant de le faire en
décembre, il aurait pu laisser le soin à la
future municipalité de faire cet acte en avril
après les élections municipales. Quelques
adjoints ont tenté d’expliquer qu’il était
nécessaire de faire le budget maintenant
car les associations attendaient cette Mane
avec impatience. La réalité est toute autre.
En effet il est possible de faire ce vote en
avril à condition de ne pas dépasser le quart
des dépenses de l’année précédente. Et là,
nous apprenons qu’il est prévu de dépasser
ce quart et qu’il est donc nécessaire d’agir
en décembre. Nous craignons que ce
dépassement soit destiné surtout au musée
qui a vu son ouverture retardée de 6 mois
et entrainera certainement des dépenses
supplémentaires quoiqu’en dise le maire.
Nous avons demandé vainement que le
maire nous donne le budget prévisionnel de
fonctionnement de cet ensemble mais on
s’en va vers l’inconnu, plus dure sera la chute
et nous craignons que cette structure soit un
gouffre fnancier qui grèvera les fnances de
notre cité pendant des années au détriment
d’autres dépenses urgentes.
Parmi celles‑ci, les dracénois espéraient
qu’une part du budget soit réservée pour la
réfection des voiries qui sont dans un état
catastrophique. Ce n’est pas nouveau car le
maire nous dit que rien n’a été fait depuis
30 ans. Cela fera donc 6 années de plus à
mettre à son actif. Malheureusement rien ne
sera fait et les nids de poules continueront
à augmenter en nombre et en taille. Nous
visons peut‑être un oscar de la ville la plus
mal entretenue et on pourrait meubler une
partie du musée en exposant des photos
de l’état de nos rues. Il ne reste plus qu’à
investir dans des véhicules tout‑terrain.
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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PRATIQUE
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS
> Rendez-vous avec le Maire
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Il vous sufft 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 sufft 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 3 FÉVRIER AU 18 AVRIL 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
Offce 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 1er 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

Du 15 au 22/02

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St-Hermentaire

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

04 94 67 15 70

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 22 au 29/02

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial - Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 29/02 au 7/03

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

Du 7 au 14/03

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

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 14 au 21/03

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 21 au 28/03

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 28/03 au 4/04

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 4 au 11/04

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 11 au 18/04

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

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°45 - Janvier-février 2020
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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 diffcultés 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
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Le recensement obligatoire de la population se déroule à Draguignan jusqu’au 15 février.
C’est un geste civique, gratuit et utile à tous,
car il permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population.

F O R UM E M P LO I
& CRÉATION D’ENTREPRISE

9h > 12h

MERCREDI 4 MARS

13h30
13h30 >> 17h30
17h30

COMPLEXE ST-EXUPÉRY

ATELIERS/CONFÉRENCE
sur inscription à bij@ville-draguignan.fr
FORUM
FORUM OUVERT
OUVERT ÀÀ TOUS
TOUS

