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Sur le chemin de l’école

Tous unis contre la Covid

La rentrée scolaire a eu lieu
le mardi 1er septembre
pour plus de 3 670
écoliers dracénois.
Comme chaque été ont
été réalisés des travaux
dans les 23 écoles
de la ville afin d’offrir
aux élèves un cadre
d’apprentissage agréable
mais également
de favoriser l’accès
aux élèves porteurs
de handicap.
Juillet-août a également
été l’occasion d’instaurer
l’école estivale pour les
élèves ayant été privés
de cours en présentiel
en raison de la Covid-19.
À vos marques, prêts ?
Rentrez !

Dans le cadre de la rentrée scolaire, un protocole sanitaire a été établi
par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Afin de garantir l’éducation pour tous, la prévention, l’information,
la vigilance et une nouvelle organisation sont de rigueur.

U

n travail de collaboration avec l’Éducation nationale a permis à la commune de
mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires
recommandées par le Gouvernement. Les accueils et départs échelonnés mis en place en
juin ont également été maintenus avec notamment l’ajustement des heures de travail des
agents communaux affectés au périscolaire.

La commune a doté chaque classe
de solutions hydroalcooliques. Cette
disposition visait à accompagner les
établissements scolaires dans la mise
en pratique d’un lavage des mains
systématique et régulier avec du savon
pour les élèves. La ville fournit également
le gel, les gants et les masques pour son
personnel.
Les locaux et points de contact sont
désinfectés quotidiennement avec des
produits d’entretien Écolabel.

Rentrée à l’école élémentaire Jean Jaurès.
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Mardi 1er septembre à l’école élémentaire Jean Jaurès,
Fabien Matras, député de 8e circonscription, Richard Strambio, maire de Draguignan,
Brigitte Dubouis, adjointe déléguée à l’Éducation, l’enfance, la formation professionnelle et l’enseignement.
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Tout au long de l’année, les parents d’élèves
jouent un rôle essentiel dans la lutte contre
la Covid. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou
plus) ou en cas d’apparition de symptômes
évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa
famille.
Le port du masque pour les parents est
obligatoire dans l’enceinte des établissements
scolaires, et fortement recommandé aux
abords des écoles notamment lorsqu’ils
déposent ou récupèrent leurs enfants.
Les personnels doivent porter le masque
dans les espaces clos et extérieurs, et
veillent au respect des gestes barrières par
tous, enfants et adultes.
Toutes les infos concernant la rentrée scolaire dans
le contexte Covid-19 sont sur www.education.gouv.
fr/modalites-pratiques-de-la-rentree-2020-305259

Entrée de l’école maternelle Jean Jaurès.
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Investir pour l’avenir

Chaque année, la saison estivale est propice aux travaux dans les
établissements scolaires. Les objectifs sont multiples : embellir le cadre
de vie, développer les infrastructures, améliorer les accès aux élèves
porteurs de handicap et favoriser la transition énergétique. Au total, ce
sont plus de 820 000 € qui ont été investis cette année et répartis dans
les différentes écoles de la ville.

Côté périscolaire

La ville compte 23 centres de périscolaire en semaine,
et 6 centres de loisirs le mercredi.

D

urant la semaine, les temps d’accueil
se font les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h.
Ils proposent des activités pédagogiques
sous forme d’activités artistiques, sportives,
culturelles...
Le mercredi, les accueils du matin ont lieu
dans les écoles Mistral et Pagnol, et les
accueils à la journée aux Écureuils, Ferry et
Brel maternelle et élémentaire.
À l’occasion de la rentrée 2020, un nouveau
centre à la journée a ouvert à l’école
Brossolette pour les maternelles et les
élémentaires. La capacité totale d’accueil
est maintenue à 394 places, toutefois,
l’ouverture de ce nouveau centre permettra

une meilleure répartition des enfants et
ainsi de disposer d’une meilleure application
des gestes barrières et des distanciations
physiques. Le protocole Covid-19 établi
par le ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports est appliqué
rigoureusement.
Pour inscrire vos enfants au périscolaire,
téléchargez le dossier d’inscription sur
w w w.ville-draguignan.fr/activ/activitesjeunesse2020/centres-de-loisirs et déposez-le
au guichet accueil famille au centre Joseph
Collomp, ou inscrivez-vous directement via
le portail famille sur portail-familles.net/
draguignan

L’ÉCOLE ESTIVALE,
LA CONTINUITÉ
DURANT L’ÉTÉ

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
DIRECTEURS D’ÉCOLES

es élèves dracénois ayant été privés
d’école en présentiel durant près de
2 mois, la commune a mis en place le
dispositif “École estivale” du 13 juillet
au 21 août. Cette initiative a permis à
257 écoliers de rattraper les difficultés
découlant de l’enseignement à distance
et de lutter contre le décrochage scolaire.
En plus des cours dispensés chaque
matin durant 3 heures à raison de 4
jours par semaine, des temps ludiques
ont également été proposés aux enfants
bénéficiant du dispositif.

Mme Golfier,
directrice de l’école élémentaire Frédéric Mireur

L

D

u sol au plafond en passant par les murs,
la commune s’est attelée à la réfection
des murs, à la mise en peinture des classes, à
la rénovation des portes… rien n’a été oublié.
Les infrastructures existantes ont également
été complétées pour la plupart, notamment
avec l’installation de climatiseurs dans certains
dortoirs ou de toiles extérieures afin de lutter
contre la chaleur. Deux réseaux pluviaux ont
également été créés aux écoles élémentaires
Marcel Pagnol et Jacques Brel ainsi qu’une
barrière anti-inondation à l’école primaire
Frédéric Mistral et à la crèche La planète du
Petit Prince afin de renforcer la sécurité en cas
d’épisode pluvieux méditerranéen.

Poursuivant son Agenda d’accessibilité
programmée, la commune a pris des
dispositions dans plusieurs écoles telles que
la création de sanitaires pour personnes en
situation de handicap, la pose de rampes
d’accès ainsi que d’avaloirs aux normes pour
les personnes à mobilité réduite (PMR) pour
permettre le passage de fauteuils roulants.
La transition écologique étant également au
cœur des enjeux de la ville, la majeure partie
des éclairages des écoles a été rénovée avec
des technologies LED, peu gourmandes
en énergie. Un régulateur de chauffage a
été installé pour favoriser les économies
d’énergie et des diagnostics de performance
énergétique ont également été réalisés. Enfin,
une plaque “Ici commence la mer” a été
installée près des avaloirs des écoles pour
dissuader la population d’y jeter ses déchets
car rappelons-le, tout ce qui est jeté dans les
eaux pluviales finit à la mer !

Mme Monniotte,
directrice de l’école élémentaire Jacques Brel
Mme Legoff,
directrice de l’école maternelle Jacques Brel

COUP D’ŒIL SUR L’ÉCOLE BROSSOLETTE

D

M. Skrzypczak,
directeur de l’école maternelle Louis Pasteur

es travaux de réfection ont été réalisés à l’école maternelle et élémentaire Brossolette
du 6 au 10 juillet. Le chemin à l’entrée de l’école a été entièrement repris et des grilles
adaptées ont été posées sur les avaloirs pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Coût total de l’opération : 40 000 € TTC.

M. Gaston,
directeur de l’école maternelle Jean Jaurès
Mme Ferrero,
ancienne directrice de l’école maternelle
Louis Pasteur à présent directrice de l’école
maternelle Jean Aicard

LES PROJETS DE L’ANNÉE

L

a commune continue à accompagner les différents projets pédagogiques des écoles,
qu’ils soient culturels, artistiques, sportifs… En termes de Développement durable,
le tri sélectif et les biodéchets, les jardins des écoles et les éco-jardins seront un axe
éducatif partagé entre les écoles et les accueils de loisirs.
Initié l’an passé mais repoussé à cause de la Covid-19, le projet de journal numérique des
écoles est relancé cette année. Rédigé par les écoles à destination des familles et des
primo-arrivants, cet outil permettra de valoriser les actions éducatives de chaque école de
la ville et de diffuser des informations à toutes les équipes pédagogiques en un seul clic.
D’autres projets pourront voir le jour dès le premier trimestre 2021.
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Une gestion budgetaire saine et maîtrisée
Le point sur les comptes administratifs

P

À l’occasion du conseil
municipal du 25 juin dernier,
les comptes administratifs
de l’exercice 2019 ont été
présentés. Cet exposé a
permis de mesurer l’écart
entre les réalisations et les
objectifs inscrits au budget
primitif, soit 4 446 775 €
d’excédant et une capacité
de désendettement
confortable de moins de
5 années. Explications.

our rappel, le budget de la ville est
divisé en deux sections distinctes.
La section de fonctionnement
comprend
notamment
les
charges
courantes de la ville (salaires du personnel,
subventions pour les associations, paiement
des prestataires tels que la cantine scolaire,
remboursement des intérêts de la dette…)
tandis que le budget d’investissement
comprend notamment le gros entretien et
les réalisations de la commune (réfection
des routes, acquisition de locaux,
réhabilitation des bâtiments…) ainsi que le
remboursement des capitaux d’emprunts.
Côté fonctionnement, les dépenses réelles
n’augmentent que de 1,93 % par rapport à 2018
respectant l’engagement de la municipalité
de ne pas dépasser les 2 % tandis que les
recettes réelles augmentent de 9,20 %.
À noter qu’il y a eu 3,4 M € d’opérations
exceptionnelles et de variations de provisions.
Concernant l’investissement, les dépenses
sont en hausse de 27,42 % par rapport à

RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ

À

2018. Cela est notamment dû aux travaux liés
au Musée des Beaux-Arts dont une partie
des subventions sera versée en 2020 et à un
effort supplémentaire sur les travaux de voirie.
Il ressort que Draguignan bénéficie d’un
excédent de 4 446 775 €. Cet excédent
doit d’abord servir à rembourser le capital
des emprunts, puis à autofinancer les
projets engagés. L’importance de cet
autofinancement a permis de ne pas
emprunter en 2019 et d’améliorer la capacité
de désendettement de la ville, qui passe de
5,38 à 4,94 ans, soit largement en-dessous
du seuil critique de 12 ans fixé par la Cour des
comptes.
En conclusion, les comptes administratifs
sont cohérents avec le budget primitif. Le
programme d’investissement est en grande
partie réalisé ou engagé et la rigueur mise
en place depuis 2014 devra être maintenue,
voire accentuée, pour préserver la capacité
de la ville à investir tout en conservant les
équilibres financiers actuels.

la suite de la période de confinement, 12 associations ont
reversé une partie de leurs subventions municipales pour
un montant total de 45 200 euros qui ont été alors fléchées sur
des actions de solidarité en faveur des publics en situation de
vulnérabilité renforcée en raison de la Covid.

Remise de chèques à l’Épicerie du cœur et Saint-Vincent de Paul à hauteur de
5 000 € chacune afin de poursuivre la distribution de paniers alimentaires.

Le mercredi 6 mai à l’Hôtel de ville, l’association de l’École des jeunes
sapeurs‑pompiers restitue 50 % de sa subvention municipale (2 200 € sur 4 300 €).
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914 €

/ HABITANT

1 141 €

/ HABITANT

DRAGUIGNAN

541 €

/ HABITANT

DRAGUIGNAN

736 €

Le Conseil municipal a voté le mécanisme de fixation de l’indemnité de fonction des élus durant la nouvelle
mandature. Il n’y a aucune augmentation individuelle d’indemnités brutes entre la mandature précédente
et la nouvelle qui démarre en 2020. Bien au contraire, les fonctions de conseillers délégués enregistrent une
indemnisation en baisse. Explications.

1 267 €

L

a gratuité des fonctions électives locales,
est le principe régissant la rémunération
des élus locaux. L’article L.2123-17 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT)
stipule en effet que les fonctions électives sont
gratuites, mais il ne fait cependant pas obstacle
à ce que certains élus se voient verser des
indemnités de fonction.
Ces dernières ont pour objet de compenser de
manière forfaitaire la réduction des activités
personnelles, voire professionnelles des élus,
et de couvrir les frais courants inhérents à
l’exercice de leur mandat. Cela ne remet pas en
cause le principe de la gratuité des fonctions,
mais permet à des personnes qui n’ont pas
de fortune personnelle de pouvoir consacrer
suffisamment de temps à leur mandat. Le
CGCT prévoit, pour chaque catégorie d’élus,
en fonction de la nature de la collectivité et

/ HABITANT

MOYENNE NATIONALE

DRAGUIGNAN

/ HABITANT

À noter que trois associations ont d’ores et déjà annoncé qu’elles
ne solliciteraient pas de subvention communale en 2021. Parmi
elles, figure une association sportive comptant 650 licenciés. Elle
estime sa trésorerie suffisante au sortir d’une année 2020 où
nombre de frais courants n’ont pas été engagés d’une part tandis
que d’autre part, le dispositif de chômage partiel a joué son rôle
d’amortisseur.

Le paramétrage des indemnités

MOYENNE NATIONALE

DRAGUIGNAN

Cette Solidarité associative doit être saluée car elle témoigne
d’un esprit de responsabilité au service de la collectivité. Elle se
fonde sur la restitution de la part de subvention non consommée.
En effet, les dépenses non réalisées pour cause de confinement
n’ont pu être reportées (matchs annulés et déplacements réduits
pour les associations sportives par exemple, festivités n’ayant pu
être organisées pour les associations d’animation…).

1 515 €

/ HABITANT

MOYENNE NATIONALE

754 €

/ HABITANT

MOYENNE NATIONALE

1 077 €

/ HABITANT
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du nombre d’habitants recensés, un montant
maximum d’indemnités de fonction à ne pas
dépasser.
L’indemnisation dépend, selon les textes, d’une
part, du nombre d’habitants dans la commune
(Draguignan se situe dans la strate des villes
de 20 000 à 49 999 habitants) et d’autre part
du fait que la ville est, à la fois, un chef-lieu
d’arrondissement mais aussi une commune
attributaire de la dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale. Ce double statut
permet l’application de coefficients correcteurs
dans le calcul de l’indemnité mensuelle.
Ce dispositif a toujours été appliqué lors des
précédents mandats.
Ces éléments ont donc permis de fixer les
indemnités mensuelles du Maire, des 14
adjoints et des 16 conseillers délégués,
pour le nouveau mandat. Il a en effet été

fait le choix politique de renforcer le nombre
d’adjoints et de conseillers délégués pour
obtenir une efficacité améliorée.
Pour mémoire, le total des indemnités
mensuelles est notamment fonction du
nombre d’adjoints. Ainsi, mécaniquement,
bien qu’à fonction égale aucun élu n’ait été
augmenté, l’enveloppe globale annuelle des
indemnités de fonction brutes connaît une
variation théorique de +17,38% (représentant
en valeur 0,14% des dépenses de
fonctionnement inscrites au Budget primitif
2020) par rapport à précédemment où la
majorité comptait moins d’adjoints. De plus,
il faut noter qu’un élu du groupe majoritaire
ne souhaite pas percevoir ses indemnités de
conseiller municipal délégué à la suite de son
élection à la présidence de la SAIEM.
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TRAVAUX

TRAVAUX
Vieille route
de Grasse

U

ne continuité piétonne a été créée
depuis la montée de la Calade jusqu’au
lotissement de la Sambre en septembre
dernier. Cet aménagement permet de
favoriser la mise en sécurité des piétons
tout en réduisant la largeur des voies de
circulation, invitant ainsi les automobilistes
à une conduite plus apaisée.
L’occasion également de mettre aux
normes les arrêts de bus.
Montant des travaux : 220 000 € TTC.

Avenue Jean Boyer

D

e fin août à début septembre, une
amélioration de la continuité piétonne
avenue Jean Boyer a été opérée.
En supprimant 6 places de stationnement
sur la voirie, le trottoir a pu être élargi.
L’objectif de cet aménagement est
d’améliorer l’accessibilité des poussettes,
fauteuils roulants... entre le centre ville, les
zones de stationnement gratuit telles que le
parking de la Jarre ou le Parc Haussmann.
Financement : 27 000 € TTC.

Chemin de la Clappe

L

es travaux d’aménagement du chemin
de la Clappe ont été achevés en juillet
dernier avec la mise en sécurité de la voie
de circulation hors de la zone d’érosion
de la berge. Pour ce faire, un dévoiement
partiel a été opéré ainsi que la création d’un
cheminement indépendant et sécurisé
pour les déplacements doux.
Dans un second temps, des agrès sportifs
seront mis en place afin de créer une balade
sportive et ainsi restituer aux riverains,
et plus largement à tous les Dracénois,
un véritable lieu de vie et de promenade,
protégé de la circulation.
La livraison de ces travaux a été retardée
par les fortes pluies de fin 2019 ainsi que
par la période de confinement liée à la
Covid-19 de mars à mai 2020.
Montant définitif : 186 000 € TTC.

Boulevard Foch et
rue du Combat

D

epuis la mi-septembre, la commune
procède à une mise en discrétion des
réseaux électriques afin d’offrir une meilleure
qualité de distribution électrique, un espace
public sécurisé et un embellissement du
cadre de vie aux riverains.
Prévu pour une durée de 17 semaines,
ce chantier mobile requiert l’utilisation
d’une nacelle protégée par un périmètre
de sécurité. Le 2 septembre dernier, les
agents de la commune et le maître d’œuvre
sont allés à la rencontre des commerçants
concernés afin de les informer de la
nature de ces travaux et ainsi trouver les
dispositions adéquates pour limiter au
maximum la gêne occasionnée.
Le montant de l’opération s’élève à près de
140 000 € TTC.

Traverse Pagnol

Rue République

n août dernier, les enrobés de la
traverse Pagnol ont été repris afin de
faciliter la liaison piétonne ainsi que les
déplacements doux entre le boulevard
Aubanel (école Marcel Pagnol) et le chemin
de Sainte-Barbe.
Coût de l’opération 11 000 € TTC.

la suite d’un affaissement de la rue,
des travaux de remise en état ont eu
lieu rue République, à l’intersection avec la
rue d’Arménie, les 20 et 21 juillet dernier.
L’intervention a notamment consisté en la
reprise localisée du revêtement bitumeux.
Coût total : 4 700 € TTC.

E
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ACTUS
SOLIDARITÉ >

SOUTIEN
AUX FAMILLES
DRACÉNOISES
Dans la continuité de ses actions
de solidarité engagées auprès des
familles dracénoises, la ville a attribué
à l’Épicerie du cœur et Saint-Vincent de
Paul un financement supplémentaire
à hauteur de 5 000 € chacune afin de
poursuivre la distribution de paniers
alimentaires.
Ont pu bénéficier de cette aide toutes les
familles au quotient familial compris entre
0 et 800, identifiées par la commune via
l’inscription scolaire et répondant aux
critères d’appréciation retenus ainsi que
toute famille orientée par un professionnel.
Cette opération s’est déroulée de fin
juillet jusqu’à épuisement des fonds fin
septembre et a permis de répondre à un
besoin ponctuel engendré par la crise
sanitaire liée à la Covid-19.
Durant la période de confinement, la
commune a distribué des paniers repas
aux familles dont les enfants bénéficiaient
normalement du repas scolaire, financés
en partie par les retours de subventions
municipales des associations ainsi que par
les sapeurs-pompiers.

12 /

VIE DES QUARTIERS >

LOGEMENT >

FISCALITÉ >

CONSEILS
DE QUARTIER

DES LOYERS
ENCADRÉS

En septembre dernier, les 9 Conseils de
quartier de la ville se sont renouvelés.
Tous les habitants âgés de plus de
18 ans ont été invités à poser leur
candidature depuis le mois de juillet.
S’investir dans les Conseils de quartier,
c’est devenir acteur de son cadre de vie !
Créés en 2015 à l’initiative de la commune,
les Conseils de quartier sont le cœur de
la démocratie participative. Ils ont un rôle
consultatif et d’initiative et leurs membres
sont informés, associés sur les projets
mis en œuvre dans le quartier ou dans la
ville aﬁn de mieux répondre aux besoins
identiﬁés. Les Conseils de quartier initient
ou émettent des propositions d’actions ou
d’animations concourant au mieux vivre
ensemble et visant à renforcer le lien social.
Encadré par une loi relative à la démocratie
de proximité, ce dispositif témoigne d’une
véritable démarche volontariste de la ville
étant donné qu’il est facultatif pour les
communes de moins de 80 000 habitants.
Chaque Conseil est autonome dans son
fonctionnement et ses propositions. Le
président et les vices-présidents, désignés
par les représentants du quartier, en sont
les animateurs. Le service municipal
compétent concourt à l’organisation des
réunions, au recensement et au suivi des
demandes. Après proposition et validation,
des projets d’intérêt collectif pourront
bénéﬁcier d’un ﬁnancement pour leur
réalisation.
Investissez-vous dans la vie de votre
quartier en contactant votre référent.
Plus d’infos sur www.ville-draguignan.fr/
vosdemarches/les-conseils-de-quartier

Le dispositif d’encadrement des
loyers à la relocation a été reconduit
pour un an le 1er août dernier dans les
communes situées en zone tendue
telles que Draguignan.
Il impose aux propriétaires de rester dans la
limite de l’évolution de l’indice de référence
des loyers (IRL) en cas de changement de
locataire ou de prolongement du bail.
Ce dispositif permet également de limiter
les augmentations de loyer dans les
communes telles que Draguignan où la taxe
sur les logements vacants s’applique et où
la forte demande accroît le prix des loyers.
L’encadrement des loyers est une mesure
de la loi Alur du 24 mars 2014 pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové.
Plus d’informations sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1314
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DENORMANDIE :
L’IMMOBILIER
ANCIEN DÉFISCALISÉ
Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif fiscal
Denormandie, disponible à Draguignan,
aide des particuliers à rénover des
logements destinés à la location.
Lorsqu’un propriétaire achète un bien à
rénover, il bénéficie d’une réduction d’impôt
calculée selon la durée de mise en location :
- 6 ans : 12 %
- 9 ans : 18 %
- 12 ans : 21 %
Cette aide fiscale s’applique sur la totalité
de l’opération, c’est-à-dire l’achat du
logement et le coût des travaux.
Exemple : pour l’achat d’un bien de
160 000 € dont 40 000 € de travaux, l’aide
est de 33 600 € pour une location de 12 ans,
soit 2 800 € de déduction d’impôt par an.
Le dispositif s’adresse aussi bien au
particulier qui fait rénover son bien qu’à celui
qui achète à un promoteur qui a fait rénover.
Les conditions :
1. Faire des travaux à hauteur de 25 % du
coût total de l’opération, soit pour l’achat
d’un logement de 160 000 €, 40 000 €
de travaux. Ils doivent soit améliorer la
performance énergétique du logement
d’au moins 30 %, soit représenter 2
types de travaux sur 5 parmi l’isolation
des murs, des combles, des fenêtres, le
changement de production d’eau chaude
ou de chaudière ;
2. Le plafond des dépenses pris en charge
est de 300 000 €. Si le bien est acheté
450 000 € et que 150 000 € de travaux
sont effectués, la déduction s’appliquera
sur 300 000 € et non sur 600 000 € ;
3. Les loyers pratiqués sont plafonnés
pour mettre sur le marché une offre de
logements abordables. L’objectif est de
favoriser l’accès aux logements pour les
ménages à revenus modestes.
Ce dispositif est accessible jusqu’au 31
décembre 2022.
Plus d’informations sur :
www.acv-draguignan.fr/habitat

7

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

ACTUS
TRANSPORT >

SOUTENIR L’AUGAD
L’Association des usagers de la gare
des Arcs-Draguignan (AUGAD) veille
depuis 25 ans au maintien et au
développement de la desserte de la
gare des Arcs-Draguignan.
En s’assurant le concours des élus, elle
a obtenu des résultats très concrets
comme le maintien de la boutique SNCF
de Draguignan, la survie des guichets
de la gare des Arcs-Draguignan et
l’aménagement des quais avec accès
ascenseurs.
Une bonne desserte ferroviaire participe
à l’économie du territoire, à la continuité
de la vie étudiante et professionnelle pour
les étudiants et les travailleurs, et permet
une diminution de la pollution ainsi que des
accidents de la route.
L’AUGAD a donc besoin de vous, de vos
idées et de votre engagement.
Votre soutien et votre adhésion sont une
force pour l’AUGAD pour se faire entendre
auprès de la SNCF.
L’AUGAD est strictement indépendante.
Tous ses membres sont bénévoles
(actuellement 120).
Pour joindre l’AUGAD :
BP 16 - 83460 Les Arcs-sur-Argens
www.augad.fr - contactaugad@gmail.com
Cotisation annuelle : 5 €

SANTÉ >

LE CENTRE COVID-19
ROUVRE SES PORTES
La ville a réactivé sa cellule de veille
renforcée depuis le passage du
département en zone rouge.
Parmi les mesures mises en place, le
Centre Covid-19 a rouvert au complexe
Saint-Exupéry le lundi 7 septembre.
Ce lieu a été mis à disposition du laboratoire
privé de Draguignan par la ville afin de
réduire le temps d’attente des patients qui
doivent réaliser des analyses autres que le
test PCR Covid.
Le Centre Covid est ouvert de 10h à 13h du
lundi au samedi, dans la limite du nombre
de tests réalisables avec priorité aux
patients ayant une prescription médicale.
Il reste impératif de maintenir les gestes
barrières : lavage des mains régulier,
distanciation physique et port du masque.
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SPORT

Tom Arnould,
champion
de France

Grand prix d’été
du TCD

L

Côté pétanque
et Jeu Provençal

Roulez Dragui !

L

e duo Mohamed Benmostefa et Fabrice
Rouvin de l’Association bouliste des
clubs de Draguignan a remporté le concours
régional challenge Trinquet parmi 128
équipes à Port-de-Bouc en juillet dernier.
À l’occasion du National de La Crau le
1er week-end d’août, Fabrice Rouvin et Martial
Fauquet se sont imposés en vainqueur.
Enfin, du 15 au 17 août, Anthony Kerfah et
Fabrice Rouvin ont décroché une place de
finalistes au National de Pertuis.
De magnifiques performances qui mettent
en valeur le club de Draguignan !

A

près une accession en National 2
dûment méritée en 2019, l’équipe
fanion du Draguignan Var Handball Club
est officiellement passée en National 1
cette année. Le premier match dans la cour
des grands s’est disputé à domicile face
à l’Olympique Antibes-Juan-les-Pins le
samedi 19 septembre.
Afin de soutenir cette équipe en plein essor,
la commune a attribué une subvention
exceptionnelle de 40 000 €.
En effet, avec son accès en N1 le club va
devoir faire face à des dépenses nouvelles :
formation des entraineurs, filmer les matchs,
déplacements de plus en plus éloignés, etc.
Une volonté de la ville de féliciter et
d’encourager ces jeunes athlètes !

A

près une première édition de
DraguiRollin’ en septembre dernier, ne
manquez pas une nouvelle excursion urbaine
à roller, skate, trottinette, vélo… au départ du
jardin Anglès à 19h le vendredi 30 octobre.
L’occasion de faire partie d’un étrange
cortège, vêtu de votre plus effrayant
costume d’Halloween.

Photo DR - ABCD

icencié au Draguignan Union Club
Athlétisme depuis 2014, Tom Arnould
a remporté le titre de champion de France
Cadets en saut en hauteur le dimanche 23
février au Stadium de Miramas.
Avec un saut de 2,03 m, Tom est le
premier athlète du club à remporter les
championnats de France dans cette
discipline. Lors de son premier passage
aux championnats de France en 2015, Tom
avait inscrit le score de 1,46 m.
C’est donc une belle marge de progression
que le jeune a su réaliser en 5 ans,
accompagné et soutenu par ses coaches
Henri Lafon et Christophe Inacio.
Leur devise : “faire sérieusement sans se
prendre au sérieux” ; une philosophie qui fait
ses preuves. Toutes nos félicitations à Tom,
et bonne continuation en équipe de France !

P

our sa 38e édition, le Grand prix
d’été organisé par le Tennis club
Dracénois s’est déroulé sur le terrain de
la Foux du 11 au 26 juillet avec un taux
de participation record. Durant 15 jours,
près de 600 joueurs répartis en catégories
simple, double, jeunes et vétérans se sont
affrontés sans relâche avec des conditions
météorologiques parfois difficiles.
À l’heure des résultats pour le TCD, Tsveta
Dimitrova s’est imposée dans la catégorie
simple dame du tableau principal, et Karim
Mekideche a terminé vainqueur dans la
catégorie garçons 15-16 ans du tableau
annexe. Bravo à tous nos joueurs !

Le DVHB fait
son entrée
en National 1

SPORT

Journée
des associations

P

rès de 180 stands associatifs se sont
répartis sur 3 sites en raison des
obligations sanitaires liées à la Covid. Les
parcs Haussmann, Chabran et le complexe
Henri Giran ont ainsi pu accueillir un large
public pour la Journée des associations le
samedi 5 septembre dernier.
L’occasion de découvrir un large éventail de
choix d’activités humanitaires, caritatives,
sociales, sportives, culturelles...

DRAGUIROLLIN’
RANDONNÉE CONVIVIALE
EN VILLE

SS C O D E

Photos DR - TCD

Photo DR -DUC

Photo Facebook DVHB

DR E
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SOCIAL

CULTURE

Inauguration
de la plateforme PRISME

La Chapelle
expose Vasarely

À partir du 16 octobre, la Fondation Vasarely s’invite
à la Chapelle de l’Observance pour vous faire
découvrir les sérigraphies, sculptures et tapisseries
de Victor Vasarely. L’artiste est aujourd’hui considéré
comme le père de l’art optique et le promoteur
d’un “art pour tous”.

E

n 1967, à propos de ses multiples, Vasarely explique qu’ils
“sont devenus aujourd’hui une réalité”. Albums, lithographies,
sérigraphies, reliefs et sculptures ne se présentent plus en uniques
exemplaires mais en quinze, cent, mille… Selon Vasarely, la
sérigraphie permet de coupler au mieux les procédés industriels en
distribuant avec une qualité égale les combinaisons de couleurs et de
formes issues de ses “prototypes - départ”.
Dès 1959, Vasarely écrit : “À partir du carré préfabriqué des
revêtements habituels : majolique faïence, céramiques pour
intérieurs, grès, carreaux de ciment coloré pour extérieurs, et
du principe développable de la plastique cinétique, j’ai conçu un
système d’art mural à intégrer organiquement dans l’architecture”.
Exposition à découvrir jusqu’au 2 janvier 2021 à la Chapelle de l’Observance.
TRIVEGA 1975 (création) - 1981 (édition)
Sérigraphie 85 x 77 cm - Fondation Vasarely, Aix-en-Provence

Ce projet de plateforme et de coopération médicosociale et sanitaire a été impulsé par la municipalité
de Draguignan en 2018 à la suite des constats repérés
sur le terrain, du manque de réponses apportées
à la situation d’enfants, de jeunes et d’adultes en
situation de handicap psychique de 0 à 25 ans sur
le bassin dracénois. Le 15 septembre dernier, les
locaux de la plateforme PRISME ont été inaugurés
à la Maison de la solidarité.

< Victor Vasarely - Photo Anne Fourès

C

e projet est motivé par un double constat qui pénalise le quotidien
des enfants et de leur famille. En effet :
• un grand nombre d’enfants dracénois porteurs de handicap est
actuellement accueilli en établissements spécialisés sur les
communes environnantes (Salernes, Fréjus, Trans en Provence, Le
Muy...) entraînant plusieurs heures de transport chaque jour ;
• les dispositifs de soins existants sur le territoire de la commune
sont dispersés dans toute la ville.

Il était une fois, le dragon de
Draguignan

À ce jour, la plateforme PRISME permet de diagnostiquer les besoins
des enfants en situation de handicap et de leur famille afin de les
diriger vers les solutions de prise en charge adéquates dans les
structures dédiées déjà existantes. Elle assure une continuité de
parcours et apporte des réponses coordonnées et innovantes aux
situations complexes.

Quel est ce dragon d’où la commune tire son nom ?
Qui est donc Saint-Hermentaire, le patron de
Draguignan dont une chapelle porte son nom ?

À terme, un complexe médico-social rassemblant tous les acteurs de
la plateforme PRISME sera construit sur un terrain de 9 000 m² mis à
disposition gracieusement par la ville afin de regrouper, sous une même
entité foncière, l’ensemble des prises en charge et lieux de soins que
nécessite l‘état de santé des enfants et ainsi apporter plus de confort
à leur famille en leur évitant la fatigue et la répétition des trajets.

Inauguration le 15 septembre des locaux de la plateforme PRISME.

D

epuis le mois de juillet, une exposition retraçant la légende du
dragon de Draguignan est à découvrir sur les grilles du jardin
Anglès de la ville.
Toutes les réponses à vos questions se trouvent au fil de cette
exposition. Et pour les plus curieux, découvrez également des
légendes similaires présentes dans d’autres villes françaises ainsi
que la représentation du dragon à travers différents pays du monde.

Contact Prisme :
57 boulevard Joseph Bernard de Trans-en-Provence - Draguignan
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Tél. : 04 94 99 99 30 - www.prisme-var.fr
Sculpture de Beppo
aire d’autoroute du Canaver
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COMMERCE
TERRE D’OCRE PRODUCTION
Agence de communication

Jérémy Morel
6 rue Frédéric Mireur
06 52 09 59 94 - 09 52 09 23 08 - www.terredocreproduction.fr

COFFEE SHOP BY LES DÉLICES D’AMANDE
Coffee shop

TOILETTAGE DOG STATION
Toilettage canin

Véronique Madonne
4 rue de Trans
09 81 06 21 99 - www.dogstation.fr

BOUTIQUE AU BIEN-ÊTRE

Produits bien-être, encens, pierres, bougies et médailles de protection

Bruno Lievin
117 bd de la Commanderie
06 87 76 18 92 - Fb : Bruno Lievin- Au bien être
18 /

AIR COIFF

URBAN

Coiffure

Ils ont choisi
		 Draguignan
pour s’installer

Prêt-à-porter pour femme & homme

Phany Bazin
16 rue des Marchands
06 67 78 33 39 - Fb : aircoiffdraguignan

CAFÉINE

LES KID’S

Prêt-à-porter pour femme

Amandine Despierres
185 rue du Combat
07 83 55 57 49

COMMERCE

CBD SHOP

Prêt-à-porter pour enfant

Magali Baudino
9 bd Clemenceau
04 98 10 21 24 - Fb : Mag caféine

Pâtes & lasagnes à emporter

Restaurant grec

Caroline Houvenaghel
68 bd John Kennedy
09 83 94 49 12 - Fb : le trésor des p’tits lou’s

Jessika Pereira
10 rue Frédéric Mireur
Fb : @kavtiva

BARBER COIFFURE DRACÉNOISE

COUP DE CŒUR

Barbier coiffure

Dépôt vente vêtements accessoires pour femmes

Mohammed Belkassmi
17 bd Jean Jaurès
07 67 72 20 34

Floriane De Carvalho
12 rue Pierre Clément
04 89 53 46 44 - coupdecoeurdepotvente83@hotmail.fr

10
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Jérémy Guilbert
3 rue des Marchands
07 67 92 03 27 - Fb : Cbd Shop France Draguignan

CASAPASTA

KAVTIVA

Dépôt vente vêtements accessoires pour enfant

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Vente de CBD

Claudio Longo
6 rue des Marchands
06 44 89 82 31 - Fb : les kid’s

LE TRÉSOR DES P’TITS LOU’S

Giuseppe Longo
9 rue des Marchands
06 14 44 64 48 - Fb : urban magasin de vêtements

Éric Gil
13 rue Georges Cisson
07 81 72 59 71 - Fb : CasaPasta - www.casapasta.shop

ROC ECLERC DRAGUIGNAN
Pompes funèbres

Thomas Bihours
19 bd Jean Jaurès
04 98 10 09 46 - www.groupe-roc-eclerc.com - groupe FuneCap
/ 19
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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.

EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale

Groupe de la majorité municipale

“Mieux vivre dans ma ville”

“Générations Draguignan”

“Draguignan Plus Loin Ensemble”

“Draguignan au cœur”

C’est sous le signe d’une
rentrée inédite, et marquée par
de nombreuses incertitudes,
que nous abordons la dernière
ligne droite d’une année
particulièrement anxiogène et
éprouvante.
Les multiples balbutiements
de l’État, oscillant entre ordres
et contrordres, ajoutent de la
confusion et de l’incompréhension
de tout un chacun face à cette
crise sanitaire.
Pour autant, la gestion de cette
crise sanitaire s’inscrit dans des
processus déjà observés dans
notre société contemporaine,
elle surprend néanmoins car elle
a conduit à réactiver un modèle
archaïque,
le
confinement
généralisé de la population.
Gageons que cette crise,
douloureuse pour beaucoup,
soit le déclencheur d’une prise
de conscience permettant de
faire évoluer notre système
de santé et son organisation.
Le personnel, malgré des
moyens sous dimensionnés, a
su s’adapter à la situation, de
manière remarquable et avec
sang-froid. Des améliorations,
sur la durée, sont attendues par
l’ensemble des acteurs de la
santé, et tout particulièrement
en ce qui concerne le personnel.
La rentrée scolaire est aussi
l’occasion de saluer le travail
remarquable et conjoint entre
les services communaux de la
collectivité, gestionnaire des
locaux scolaires, et l’ensemble
du corps enseignant, qui a
permis à nos 4 000 écoliers de
retrouver le chemin de l’école
dans des conditions optimales
et en respectant le casse-tête du
protocole des règles sanitaires
rigoureuses.
La rupture scolaire rencontrée
entre mars et juin dernier a
profondément marquée les
familles, une nouvelle interruption
serait susceptible d’accentuer
certaines inégalités sociales en
ce qui concerne l’égalité des
chances pour nos enfants.
Les associations, notamment
sportives et culturelles, ont été
également fortement impactées.
Elles doivent composer avec des
difficultés financières évidentes
et probablement une diminution
du nombre d’adhérents.

Texte non parvenu.

Chers Dracénois,
Voilà 3 mois déjà que vos élus ont
été installés pour la mandature
2020-2026. Rappelons au passage
que leur élection s’est faite dans
une situation sanitaire inédite et qui
perdure.
Septembre est là : c’est enfin la
rentrée pour nos 4.000 élèves de
maternelle et primaire, nos 5.000
collégiens et lycéens et nos 1.000
étudiants. C’est aussi la reprise pour
nos 10.000 licenciés dans nos clubs
et, surtout, pour nos 150 associations
non sportives. Mon équipe
s’associe aux voeux d’excellence
que je forme pour cette année
qui vient, et ce malgré le contexte
qui va être difficile pour tous.
La
rentrée
est
toujours
synonyme d’accélération des
affaires politiques, contrastant
avec les dernières semaines
de torpeur estivale, qui ont vu
toutefois l’élection du Maire de
Draguignan comme Président de
la Communauté d’Agglomération,
et comme élu à l’Association des
Maires du Var. Pour quelqu’un
qui refusait mordicus tout cumul
des mandats il y a 6 ans, le voilà
désormais en situation de surcumul !
INDEMNITÉS
Depuis 3 mois nous avons vu à
l’oeuvre la méthode de la nouvelle
municipalité, pas si nouvelle que
ça, puisque les adjoints de l’équipe
précédente ont tous été reconduits,
aux mêmes postes à quelques
exceptions près. Symboliquement,
le 1er geste a consisté à s’octroyer,
avec votre argent, une enveloppe
d’indemnités supplémentaires de
20% … ce n’était ni obligatoire, ni
urgent et certainement pas justifié.
Face au désastre économique
secouant le pays tout entier alors
que l’argent public n’a jamais été
aussi précieux, cette décision
arbitraire relève de l’immoralité.
Rappelons quand même qu’à
Ampus, le Maire a baissé ses
indemnités de 25 % et, celles des
adjoints, de 14%. Cette initiative
louable aurait pu être imitée par
Draguignan… surtout lorsque ses
élus clament, haut & fort, qu’il n’y
a plus d’argent à cause du Covid !
ASSOCIATIONS
Le courrier du Maire adressé en
ce sens à toutes les associations,
soulignant cette pénurie, aura
marqué les esprits. Pour la

Chères Dracénoises, chers Dracénois,
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Certaines de nos associations
devront se réinventer, elles
auront besoin, pour ce faire,
de toute l’attention de la
municipalité, qui se doit de
jouer son rôle de facilitateur, ce
n’est qu’à ce prix que le tissu
associatif pourra à minima être
conservé, dans le cas contraire,
il est à craindre que bon nombre
disparaisse.
Cette perspective effrayante est
malheureusement
alimentée
par la préparation du Budget
communal 2021, le Maire ayant
adressé un courrier, en date
du 10 juin 2020, à l’ensemble
des Présidents d’association,
estimant que “la perte des
recettes pour les collectivités
locales sera considérables
(…) des centaines de milliers
d’euros par rapport à 2019” tout
en poursuivant sur la “contrainte
à recalculer l’enveloppe des
subventions aux associations
2021 (…) pour rechercher les
économies possibles (…). “.
Dans le même temps, les
élus de la majorité municipale
s’octroyaient une majoration de
+20% des indemnités.
Faites ce que je dis, pas ce que
je fais, semble être la nouvelle
feuille de route imposée par
cette municipalité alors que de
nombreux Maires se sont eux
comportés dignement en faisant
le choix de ne pas augmenter
leurs indemnités voir, pour
certains, en les réduisant.
Enfin, nous attendons de la
part de notre agglomération
Dracénie Provence Verdon, dont
l’une des compétences est le
développement économique,
les
principales
mesures
novatrices qui vont permettre
d’accompagner
durablement
nos commerçants, artisans et
chefs d’entreprises, afin qu’ils
ne soient pas les grands oubliés
de notre territoire durant et au
lendemain de cette crise.
Vos élus du groupe
“Mieux dans ma ville”
Jean-Bernard Miglioli
Christine Villelongue
René Dies
Camille Diquelou
Jean-Daniel Santoni
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1re fois depuis bien longtemps,
la municipalité leur demande un
effort, à savoir celui de renoncer
à leurs subventions pour 2021…
Provocateur & scandaleux, quand
on sait que, pendant ce temps, on
rachète un nouveau tracteur pour le
club hippique, qu’on subventionne
une secrétaire au SCD qui, dans le
monde d’avant, était bénévole et,
que le RCD va faire de la détection
de talents…au Muy, tout ceci avec
nos impôts ! On a changé d’élu
au sport, mais la méthode reste
toujours la même : on arrose de
subventions les gros clubs.
MUSÉE
Et pourtant, avec un compte
administratif 2019 positif à hauteur
de 10M€…il y a de l’argent ! De
l’argent qui coule à flot dans un
puits sans fond : le musée des
beaux-arts. L’élu à la culture nous a
assuré que tout serait réalisé “dans
les temps”, pour 2021… Pourtant,
les murs sont actuellement bruts
“de décoffrage”… Avec déjà 1 an
et demi de retard, sans compter
le Covid qui a stoppé net les
chantiers, on voit mal comment
ces travaux se termineraient
dans les temps... sauf à coups
de rallonges budgétaires. En
espérant fuir le ridicule, si ce n’est
la catastrophe, cette municipalité
l’éternise, en prenant au passage
les Dracénois pour des imbéciles.
Ainsi elle décide de réembaucher
l’un des colistiers, en l’occurrence
Monsieur André Atlan, pour
surveiller les travaux du musée…
Elle le rémunère sur fonds publics,
sans aucune mise en concurrence
sur ce type de poste technique
et, surtout, sans compétences
avérées. L’accouchement difficile
du musée aurait pu inspirer à Marc
Twain son célèbre : “mille excuses
et aucune bonne raison”, devenu
la devise de ce type d’étranges
faillites…
En 3 mois voilà où nous en
sommes…le
précepte
d’H.
Queuille est respecté à la lettre :
“La politique n’est pas l’art de
résoudre les problèmes, mais de
faire taire ceux qui les posent.”
Et bien, malgré les interventions
cassantes du Maire en conseil
municipal, à l’égard de l’opposition,
sachez que j’ai encore des choses
à dire !
Mathieu Werth,
Draguignan + Loin Ensemble

Maire de Draguignan, Richard
Strambio a été élu en juillet
dernier à la Présidence de
Dracénie
Provence Verdon
agglomération.
Il
s’est
présenté
pour
exercer cette responsabilité,
conformément aux engagements
énoncés dans le programme
électoral nous ayant permis
d’être élus au 1er tour de scrutin
avec un nombre de voix que bien
d’autres n’ont pas réussi à égaler
au 1er tour de scrutins passés
ayant pourtant enregistrés des
taux de participation bien plus
élevés qu’en mars dernier.
LUCIDITÉ
ET RESPONSABILITÉ
Notre méthode est de rassembler
pour avancer. Notre élection
au 1er tour est la traduction
arithmétique de cette volonté,
n’en déplaise à ceux qui se
complaisent à diviser pour tenter
d’exister. Nous avons fait le choix
de la lucidité plutôt que celui des
rideaux de fumée. Plus qu’un
engagement, cette méthode est
une exigence pour ne pas céder
aux sirènes du populisme.
Notre équipe vit dans les
réalités. Nous faisons le choix du
cœur et de la responsabilité au
service des Dracénoises et des
Dracénois.
C’est pourquoi la commune a
mené ces dernières années des
investissements conséquents
qui ont renforcé l’attractivité
du cœur de ville pour mieux
conforter Draguignan dans
sa fonction de ville-centre. Et
cela sans augmenter les taux
d’imposition depuis 2014.
L’INTERCOMMUNALITÉ
EN LEVIER D’EFFICACITÉ
Aujourd’hui Draguignan est
le cœur d’un territoire de
110 000 habitants comptant
23 communes fières de leur
identité. C’est unies et solidaires
qu’elles construiront la Dracénie
de demain pour qu’en gagnant
en complémentarité chacun
gagne en vitalité. Un atout pour
un territoire qui a trop longtemps
semblé peiner à se retrouver
autour d’un projet partagé.

À l’échelle de Draguignan, la
cohérence est un levier pour
gagner en efficacité. Cela doit
être le cas dans le déploiement
de projets structurants ainsi que
dans l’exercice au quotidien des
compétences imbriquées entre
la ville et l’intercommunalité
(comme le sport ou la propreté).
Nous voulons saisir résolument
cette
opportunité
d’une
cohérence
améliorée
pour
accélérer les réalisations sur les
sujets qui vous importent.
LA PROXIMITÉ AU SERVICE
DE L’ACTION LOCALE
L’amour de notre ville est notre
moteur. Animée par la volonté
de s’inscrire dans la proximité
pour être à l’écoute de tous,
notre équipe est mobilisée sur
des dynamiques de projets. Avec
pour unique ambition de faire
avancer Draguignan et le territoire
dans le bon sens. C’est d’ailleurs
pour se consacrer entièrement
au quotidien à cette dimension
locale que Richard Strambio n’a
pas souhaité se présenter aux
élections sénatoriales malgré les
sollicitations.
Le quotidien c’est pour la
commune d’être particulièrement
attentive par exemple aux travaux
de proximité ou à la lutte contre
la délinquance et les incivilités.
Mais en cette période de menace
Covid, le quotidien c’est aussi
d’être en capacité de s’adapter
pour assurer la continuité de la vie
locale en respectant l’impératif
sanitaire et les nécessités socioéconomiques vitales pour le
dynamisme de notre territoire.
Le succès des animations
organisées cet été est la
meilleure illustration de cette
ambition au service du bonheur
de vivre ensemble.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le groupe
“Draguignan au cœur“
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PRATIQUE
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS

ALLO MA VILLE

> Rendez-vous avec le Maire
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 94 60 31 29/39

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

C I V I S M
E
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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
Communication 04 94 60 31 66
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
Petite Enfance 04 94 60 20 44
Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Urbanisme 04 94 60 20 48 / 31 65 / 20 53
Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Environnement 04 94 60 20 83
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 26 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2020

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
La Maison du Bourreau 04 94 47 72 86 - 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
ORGANuGAMMusEum 04 94 84 54 31
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 26/09 au 3/10

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - St-Léger

04 94 68 16 19

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

Du 3 au 10/10

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

TRANSPORTS

Du 10 au 17/10

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

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

Du 17 au 24/10

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 24 au 31/10

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 31/10 au 7/11

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 7 au 14/11

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

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 21/11

Pharmacie ST JAUME

Résidence Martels - Chemin St-Jaume

04 94 68 13 51

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 21 au 28/11

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St-Hermentaire

04 94 67 15 70

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

Du 28/11 au 5/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

Du 5 au 12/12

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

INFORMATIONS JEUNESSE

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.

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

22 /

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

ALERTE MÉTÉO FRANCE
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Mairie de Draguignan
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Centre d’information sur la prévention des difficultés des
entreprises - Consultations gratuites le 3e jeudi de chaque
mois. Chambre de Commerce et d’Industrie - 247 rue
Jean Aicard - Draguignan - RDV par tél. : 04 94 22 63 44

DÉCHETS JETÉS
DANS LES AVALOIRS

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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