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L’esprit de Noël nous anime.
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COVID

Draguignan
face au
reconfinement

L’hôpital au cœur de la
coordination des acteurs de santé

Depuis le début de l’épidémie, les acteurs de santé
de la Dracénie se coordonnent pour apporter
la meilleure offre de soin dans le contexte de la
Covid-19.

Tour d’horizon
des actions

L

es représentants du Centre hospitalier de la Dracénie (CHD), de
la Polyclinique Notre-Dame et les professionnels de santé de
ville représentés par la Communauté pluriprofessionnelle territoriale
de santé se réunissent au sein d’une cellule de crise sanitaire
dracénoise.

mises en place
depuis le
reconfinement

Cette cellule permet, chaque semaine, de faire un bilan épidémique et
de coordonner les interventions des acteurs de santé pour une prise en
soins adaptée à la situation locale, comme par exemple, l’augmentation
du nombre de lits dédiés aux patients Covid du territoire.

national du
vendredi 30

Le CHD communique tous les lundis, depuis le 9 novembre, sur ses
chiffres. Ils sont accessibles sur :
• le nouveau site de l’hôpital : www.ch-dracenie.fr
• la page Facebook : www.facebook.com/chdracenie

octobre dernier.

Montée en puissance
du Centre de consultation
Covid-19

L

e Centre de consultation Covid-19 du complexe Saint-Exupéry
a été mis à disposition du laboratoire privé de Draguignan par
la ville. Composée de deux secrétaires et de quatre préleveurs,
cette structure aménage des créneaux horaires pour permettre la
réalisation de tests PCR à grande échelle.

COVID
Consolider la chaîne de solidarité

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) s’est
mobilisé dans la lutte contre l’isolement.

SENIORS

Toutes les personnes inscrites sur le Registre communal des
personnes vulnérables ainsi qu’au service Seniors+ ont été
contactées par téléphone deux fois par semaine pour faire le
point sur les besoins matériels, alimentaires, pharmaceutiques…
Ce qui représente près de 1 560 appels par semaine.
À la résidence autonomie Îlot de l’Horloge, les animateurs se sont
rendus auprès des résidents chaque jour.
Le personnel du CCAS s’est déplacé chez les seniors sur demande
et lors du portage de repas, service qui correspond 150 repas par
jour. Les plus précaires peuvent bénéficier d’une aide alimentaire
financée par la ville via les épiceries du Cœur et Saint-Vincent de
Paul ainsi qu’auprès du Secours populaire et de Fratelli UDV.

FAMILLES

Les familles en situation de fragilité financière ont pu bénéficier
d’une gratuité ponctuelle des repas scolaires de leurs enfants, ainsi
que de chèques d’accompagnement personnalisés d’un montant
unitaire de 10 € pour l’achat de produits alimentaires et/ou d’hygiène.
À l’Ehpad Pierre de la Fée, des créneaux ont été aménagés afin
d’organiser les visites des familles dans le respect de mesures
sanitaires très strictes.

ÉTUDIANTS

La Maison de l’étudiant (MDE) s’est mobilisée pour les étudiants et
plus particulièrement pour les 24 confinés à la résidence “La villa des
Moulins”. La MDE a notamment fait le lien entre les étudiants et le
Secours populaire ainsi qu’avec le CCAS pour assurer la distribution
de paniers alimentaires attribués par la ville.

Si vous souhaitez vous faire tester,
privilégiez la prise de rendez-vous en ligne sur https://bit.ly/3ovWkq5

Secrétariat MDE : 04 94 76 19 05
Accueil CCAS : 04 94 50 42 20

File d’attente devant le complexe Saint-Exupéry.

Un agent de la cellule d’écoute du CCAS.

Prélèvement test PCR au complexe Saint-Exupéry.

< Panneau port du masque obligatoire sur le boulevard Clemenceau.
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COVID
Impact sur le budget

La crise sanitaire a un impact sur les finances de la ville.

E

n effet, des pertes de recettes sont engendrées notamment par
la gratuité du stationnement de surface, la suspension et report
des loyers commerciaux, de la taxe locale sur les enseignes et
publicités extérieures…
Par ailleurs, des dépenses supplémentaires sont engagées pour
l’achat de masques, de gel...
Cet effet ciseau génère une baisse importante de la marge brute
destinée à l’investissement.
La commune mène une réflexion sur les solutions financières
possibles sachant qu’il n’est absolument pas envisagé d’augmenter
les taux d’imposition locaux.

Soutenir l’économie locale

Un service public mobilisé

Le reconfinement a aussi modifié le fonctionnement
des services de la ville, même si l’accueil du public a
été maintenu aux horaires habituels.

Investie pour venir en aide aux commerçants
les plus touchés par la crise, la commune a pris
des dispositions pour les soutenir. D’une part en
assouplissant leurs charges, et d’autre part en les
informant des aides mises en place au niveau local
et national.

L

es agents de la ville se sont mobilisés pour maintenir une
continuité de service public efficace et renforcer les services
indispensables à la gestion de crise. Particuliers et entreprises
ont pu bénéficier d’une orientation adaptée à leurs besoins via la
plateforme d’accueil téléphonique de la mairie au 04 94 60 31 31.
Un annuaire a d’ailleurs été mis en ligne sur le site Internet de
la commune recensant des numéros d’urgence, d’aides aux
particuliers et entreprises, de services publics…
• 10 agents ont été redéployés au CCAS à la cellule d’écoute et
d’accompagnement des publics en difficulté, au portage de repas
ou à la préparation des repas à l’Ehpad Pierre de la Fée ;
• 1 agent est venu en renfort de la Direction de la communication ;
• 19 agents ont accompagné la mise en place de la plateforme de
e-commerce “Place de marché” déployée par Dracénie Provence
Verdon agglomération ;
• Dracénie Provence Verdon agglomération a mis à disposition de
la ville, à titre gratuit, 3 maîtres-nageurs sauveteurs pour renforcer
les missions périscolaires.

C

omme lors du 1er confinement, la ville se mobilise pour préserver
les entreprises, les commerces et l’économie locale.
Ainsi, lors du Conseil municipal du 12 novembre, il a été décidé :
• l’instauration de la gratuité du stationnement sur voirie et des
parkings des allées d’Azémar et Louis Go ;
• l’exonération d’un mois de loyer des locaux commerciaux
et artisanaux dont la commune est propriétaire, fermés
administrativement.
Pour rappel, ces décisions viennent en complément de celles prises
lors du premier confinement, telles que la suspension de la Taxe
locale sur la publicité extérieure pour toute l’année 2020.
En période de confinement, la redevance d’occupation du domaine
public (terrasses) est automatiquement exonérée puisque le
domaine public n’est pas occupé (terrasses fermées).
Ces mesures s’inscrivent dans le plan communal de soutien
économique de première urgence et visent à préserver les
entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaire liée à la crise
sanitaire et aux mesures de confinement. Elles pourront être
renouvelées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en cas de
prolongement du confinement.
Le site Internet de la commune a également été régulièrement
actualisé afin de diffuser le plus largement les différentes aides
financières mises en place par l’État, la Région, le Département…

Rentrée scolaire du 2 novembre

C

ontrairement au confinement du printemps dernier, les crèches,
écoles, collèges et lycées ont pu rester ouverts et les élèves
ont effectué leur rentrée scolaire normalement le lundi 2 novembre
avec la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé. L’aération et
la ventilation des classes ont été renforcées, comme la désinfection
des locaux et des matériels.
Les accueils de loisirs du mercredi ainsi que les accueils périscolaires
ont également rouvert avec le même protocole sanitaire renforcé
que dans les écoles, et les cantines scolaires ont été maintenues.

COVID
Une plateforme
pour les commerces locaux

Dracénie Provence Verdon agglomération et l’Union
patronale du Var, en lien avec la ville de Draguignan,
ont lancé une plateforme de vente en ligne
destinée à regrouper l’ensemble des commerçants,
agriculteurs, artisans et professionnels des 23
communes de la Dracénie.

C

e service vous permet de commander un ou plusieurs produits
en ligne et de soutenir l’économie locale en favorisant les
circuits courts. Une fois la commande passée, vous n’avez plus qu’à
passer la récupérer en magasin. Certains commerçants proposent
également la livraison à domicile pour les résidents en Dracénie.
Ainsi, retrouvez sur un seul site Internet tous les commerçants
dracéniens inscrits et leurs produits locaux déclinés sous
diverses catégories pour faciliter votre recherche. Un système de
géolocalisation vous permet également de trouver le produit désiré
au plus près de chez vous.
Pour accéder à la plateforme, rendez-vous sur dracenie.placedemarche.biz

COMMERÇANTS, PAS ENCORE INSCRITS ?

S

i vous êtes commerçant en Dracénie que vous ne vous êtes pas
encore inscrit, n’hésitez plus !
Inscrivez-vous gratuitement et boostez vos ventes en développant
des opportunités d’achat avec la fonction click & collect. À savoir
61 % des consommateurs reconnaissent avoir acheté d’autres
produits lors de leur passage en magasin.
Contacts du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 18h :
placedemarche@dracenie.com - 04 98 10 72 65

Agents affectés à la préparation des portages de repas.

Le port du masque a été rendu obligatoire dès 6 ans (CP).

Animations

L

e marché de Noël, la patinoire, les apéro-concerts, les
promenades en calèche, le Chœur du Sud, l’arrivée du Père Noël
et le feu d’artifice prévus à l’occasion de la Fête de la Glisse ne
pourront pas se tenir cette année pour des raisons sanitaires.
Pour en savoir plus sur les animations de la ville,
consultez l’agenda évènementiel
sur www.ville-draguignan.fr/agenda/agenda-evenementiel
École Brossolette : un des maîtres-nageurs réaffecté à l’accueil périscolaire.
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

Gestion de crise

Chaque année, le Var connaît des épisodes de pluies méditerranéennes intenses de septembre
à décembre pouvant entrainer de fortes crues. Pour se prémunir des risques liés aux pluies
et inondations, petit tour d’horizon sur les précautions à prendre et la conduite à tenir.

En cas de risque, que faire ?

L

I N F O R M AT I O N

e Document d’information communal sur les risques majeurs est
le document de référence en cas de risque. S’en imprégner avant
l’annonce d’un phénomène est un travail d’anticipation essentiel de
la part de chacun qui permet de connaître les bons comportements
à adopter en cas de risque majeur. Ce livret contient l’historique de
la ville pour chaque risque, les kits de secours à prévoir ainsi que les
réflexes à acquérir pour chaque type de risque.

F

D

Comment s’informer ?

ermeture des routes, consignes de sécurité… En cas de risque,
la commune vous informe en direct via ses medias sociaux ainsi
que le site Internet de la ville.
Les informations sont également diffusées par message vocal ou
SMS via la téléalerte à partir du niveau de vigilance orange.

C

oncernant les risques pluie-inondation et orages, la commune
informe la population des vigilances départementales. Le
principe des orages est qu’ils sont très localisés. Ils peuvent être
très violents à 5 km de Draguignan et ne pas pleuvoir à Draguignan,
et inversement.
Toutefois, 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, afin de s’adapter
au phénomène au niveau local.

TÉLÉALERTE

RENSEIGNEZ VOTRE NUMÉRO DE PORTABLE SUR :

RISQUES
MAJEURS

Quels sont les niveaux
de vigilance ?

www.ville-draguignan.fr/alerte-sms-risques-majeurs

INTERNET

LES SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE À CONSULTER
EN CAS DE FORTES PLUIES ET DE CRUES

LES NIVEAUX DE VIGILANCE
MÉTÉO ET VIGICRUE

Kit de sécurité,
de quoi ai-je besoin ?

ans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante,
d’électricité, de téléphone peuvent être coupés.
Préparez-vous à vivre de manière autonome quelques jours avec
certains objets essentiels.
Placez votre kit de sécurité dans un endroit facile d’accès pour pouvoir
le récupérer le plus rapidement possible en cas de risque majeur.

Radio,
lampe de poche
avec piles de rechange

Bougies,
briquet
ou allumettes

Nourriture
non périssable et
bouteilles d’eau potable

Médicaments

Lunettes
de secours

Vêtements chauds,
couvertures

Double des clefs,
copie des papiers
d’identité

Trousse
de premiers
secours

Argent
liquide

Chargeur
de téléphone portable

Articles
pour bébé

Nourriture
pour animaux

www.meteofrance.fr
JAUNE

www.meteociel.fr

Phénomènes
localement
dangereux

www.vigicrues.gouv.fr

DICRIM

DOCUM ENT
NAL
D’INFOR MATION COMMU
S
SUR LES RISQUE S MAJEUR

DICRIM disponible en mairie,
et consultable ou téléchargeable sur
www.ville-draguignan.fr/laville/publications-municipales#dicrim

RÉSEAUX SOCIAUX

www.ville-draguignan.fr
@ville.draguignan
@VilleDraguignan

les 8 bons comportements

en cas de pluies méditerranéennes intenses

Phénomènes
dangereux
et étendus

EN CAS DE RISQUE, CONSULTEZ :
VILLE DE DRAGUIGNAN

ROUGE

ORANGE

Phénomènes
dangereux
d’intensité
exceptionnelle

PRÉFECTURE DU VAR
@Prefet83
GESTION D’URGENCE
#MSGU
@sdis83

SIRÈNES D’ALERTE
Je m’informe

et je reste à l’écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

Je ne sors pas

Je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous
un arbre pour éviter un
risque de foudre

Je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

Je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur,
en étage

pluie-inondation.gouv.fr
JE CONNAIS LES NIVEAUX
DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux d’intensité
exceptionnelle
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Je me soucie
des personnes
proches,

de mes voisins et des
personnes vulnérables

Je ne m’engage
ni en voiture
ni à pied

Pont submersible, gué,
passage souterrain... Moins
de 30 cm d’eau suffisent
pour emporter une voiture

Je m’éloigne
des cours d’eau

Début d’alerte : testé chaque premier mercredi du mois à midi, ce signal
est émis par un son continu diffusé en trois cycles successifs d’1 minute
et 41 secondes, séparés d’un intervalle de 5 secondes.

URGENCE ATTENTAT

À

et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

Je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,

la suite des attentats de Nice le 29 octobre, le
Gouvernement a porté la vigilance au niveau Urgence
attentat sur l’ensemble du territoire.
Cette posture permet d’assurer la mobilisation exceptionnelle de
moyens et de diffuser des informations pour protéger les citoyens.
En partenariat avec la Police nationale, la Police municipale de
Draguignan effectue une surveillance particulière avec des passages réguliers autour des
établissements scolaires, bâtiments publics, lieux de cultes, cimetières… Les opérateurs
du Centre de surveillance urbain réalisent un contrôle journalier des alarmes d’urgence des
accueils des mairies.

Fin d’alerte : une fois le danger écarté, les sirènes émettent le signal de fin
d’alerte, un son continu de 30 secondes.

ils sont en sécurité

#PluieInondation

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ
Radio et lampes de poche avec piles de rechange,
bougies, briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes de secours,
vêtements chauds, double des clés, copie des papiers
d’identité, trousse de premier secours, argent liquide,
chargeur de téléphone portable, articles pour bébé,
nourriture pour animaux

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie

112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police
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HABITAT

Améliorer l’habitat
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
et de renouvellement urbain (OPAH-RU) est un
dispositif conventionné par la ville et ses partenaires
publics depuis le 1er octobre 2018
et pour une durée de 5 ans.

Tonio

Les objectifs
• Améliorer la qualité des logements en
centre‑ville tout en tenant compte des
parties communes et des besoins des
populations locales ;
• Encourager l’accession et la réalisation
de travaux auprès des propriétaires
accédants ;
• Remettre sur le marché des logements
vacants à des prix modérés ;
• Favoriser la création de nouvelles
typologies d’habitants en incitant le
regroupement des petits logements.

Destinée aux propriétaires bailleurs ou
occupants et copropriétaires, l’OPAH‑RU
permet d’informer et d’apporter des aides
(avantages fiscaux, aides financières
directes…) afin de à faciliter la réhabilitation
durable d’une soixantaine d’immeubles
collectifs soit 250 à 300 logements situés
dans le centre historique.
L’OPAH-RU, c’est aussi lutter contre
l’insalubrité et les marchands de sommeil
en proposant aux administrés un dispositif
visant à les accompagner dans la rénovation
d’un logement sain.
Deux ans après le lancement de cette opé‑
ration, petit tour d’horizon sur son évolution.

Immeuble rénové Place Cogordan.

BILAN APRÈS 2 ANNÉES
LOGEMENTS ET IMMEUBLES
PEU DÉGRADÉS

61% réalisés
FINANCEMENTS ET PARTENAIRES

753 303 €

PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS

3,47 M €

DE SUBVENTION DE 2018 À 2020

MONTANT TOTAL
DES SUBVENTIONS SUR 5 ANS

52% réalisés
BAILLEURS

46% réalisés

POUR L’ÉNERGIE DURABLE
OU L’ACCESSIBILITÉ

32 578 €
52 126 €

HABITAT INDIGNE

102 913 €

2 relogements

114 632 €

DE LOCATAIRES À LA SUITE
D’UNE ACTION DE L’ARS

175 439 €
275 615 €

Répartition des 753 303 € entre les différents partenaires publics
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PROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

LISTING

Une opération
à taille humaine

D

e 2018 à 2020, 293 personnes ont été
recensées :
• 162 propriétaires bailleurs ;
• 43 propriétaires occupants ;
• 88 immeubles collectifs dont 15
copropriétés et 28 monopropriétés.

Ainsi, 300 visites de logements ont pu être
réalisées en 2 ans.
Pour conseiller les usagers et les
accompagner dans leurs démarches, une
permanence dédiée à l’OPAH-RU est
ouverte depuis le 30 juillet 2018 au 10 bis,
rue de Trans à Draguignan.
Cet accueil fonctionne les mercredis et
vendredis de 14h à 17h en accès libre ou
sur rendez-vous toute la semaine. Il assure
une assistance gratuite et personnalisée du
diagnostic technique au montage du dossier
avec l’appui, si nécessaire, d’un travailleur
social, d’un juriste et d’un architecte.

Un propriétaire bailleur a souhaité rénover
un bâtiment avec 8 logements vacants
vétustes tout en s’engageant à les louer
sur la base d’une convention Loyer social
pendant 9 ans minimum.
Pour ce programme de rénovation
d’ampleur d’un montant de 300 000 €,
le propriétaire peut prétendre à 74 %
d’aides financières ainsi qu’un taux de
défiscalisation de 70 %, soit finalement
222 000 € de subventions.

LA DERNIÈRE EN DATE
À l’occasion du Conseil municipal du 22
septembre, la ville a attribué une aide
financière à une copropriété à hauteur
de 4 640,44 €, soit 20 % des travaux,
afin de rénover la toiture et les parties
communes.

CONTACT
0 805 69 12 62 service et appel gratuits
opah-draguignan@citemetrie.fr

DES IMMEUBLES
ET DIAGNOSTICS EN COURS

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

EXEMPLE

Informations complémentaires sur :
acv.ville-draguignan.fr/habitat

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

Un projet d’avenir

E

n plus de poursuivre les actions engagées
auprès des propriétaires et copropriétaires
recensés, l’OPAH-RU permet de maintenir le
travail de repérage et d’intervention engagé
depuis 2018 sur les secteurs à enjeux.
L’OPAH-RU a également suscité l’intérêt
du groupe Action Logement qui souhaite
intervenir sur certaines monopropriétés.
Ce nouvel acteur pourra également récupérer
certains dossiers non éligibles au dispositif
et participera financièrement aux dossiers
délégués à l’Agence nationale de l’habitat.
Les habitations rénovées par Action Logement
seront dédiées à l’accompagnement des salariés.

Ravalements
de façades

R

appel : tout le périmètre de l’OPAH-RU
est éligible aux subventions.
Nouveau : l’Agence nationale d’amélioration
de l’habitat (ANAH) va bientôt subventionner
les ravalements de façades, augmentant
ainsi le montant actuel des aides.
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ACTUS
SOCIAL >

STOP AUX VIOLENCES !
À l’occasion de la quinzaine nationale
de lutte contre les violences faites
aux femmes du 15 novembre au 9
décembre, les services de la ville et
ses partenaires se sont mobilisés pour
combattre ce fléau.
Une page dédiée a été créée sur le site
Internet de la ville présentant :
• les partenaires opérationnels de la
commune et leurs actions de soutien
aux victimes ;
• une exposition photo ainsi que des
textes produits par les élèves des écoles
élémentaires et du collège Jean Rostand
autour de l’égalité fille/garçon ;
À découvrir sur : www.ville-draguignan.fr/luttecontre-les-violence-faites-aux-femmes
Si vous êtes victime ou témoin de tout type
de violence, un formulaire en ligne a été
créé où, en toute discrétion, vous pouvez
signaler que vous êtes victime de violences
ou vous connaissez une personne dans
cette situation.
Plus d’infos sur https://bit.ly/383xR5G

NOËL >

04 94 60 55 03

VIOLENCES FEMMES INFO

La hotline est accessible
du lundi au vendredi
de 8h30 à 10h30 et de 14h à 16h

Les victimes de violences peuvent se rendre
dans la pharmacie la plus proche de leur
domicile, où elles sont accueillies et où
l’alerte est immédiatement donnée auprès
des forces de l’ordre.

Numéro d’écoute national
destiné aux femmes victimes
de violences, à leur entourage
et aux professionnels concernés.
Appel anonyme et gratuit.

119

17

114

VIOLENCES INTRAFAMILIALES

ALLÔ ENFANCE
EN DANGER
Prévention et protection des enfants
en danger ou en risque de l’être.
Appel anonyme et gratuit.

112

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

POLICE SECOURS
Victimes ou témoins,
composer le 17 en cas d’urgence.

U

ne délégation de sept cavalières du
Pôle équestre de Draguignan s’est
rendue au concours de sauts d’obstacles de
Brignoles à Saint-Christophe, organisé en
octobre dernier. À cette occasion, Manon
Charpin s’est classée 3e de la club 4 et
Marylou Giraudo, vice-championne du Var
saison 2019/2020, est arrivée 4e de la club 3.
Grâce aux importants travaux d’investissement réalisés durant le 1er semestre 2020,
et pour la première fois depuis 2015, le
club dracénois aura la chance d’accueillir
3 concours de sauts d’obstacles en 2021
dans le cadre de la Coupe du Var.
En outre, Pierre Volla, champion de France
pro élite et cavalier olympique de l’équipe
de France en 2016, assurera des stages
de dressage au Pôle équestre les 13 et 14
février 2021.

NUMÉRO D’URGENCE
POUR PERSONNES
SOURDES
ET MALENTENDANTES
Numéro accessible
par fax et SMS.

ASSOCIATIONS LOCALES
AAVIV
Association d’Aide
aux Victimes du Var
04 98 00 46 80
ou contact@aaviv.fr

AVRE
Association Varoise pour le
Respect de l’Enfant
06 15 79 15 39
avre.elisabeth.leonis@orange.fr

Le Cap
04 83 43 17 11
contact@association-le-cap.fr

Association Planning
familial varois
0800 08 11 11

SOUTENIR LE CAP
L’association Le Cap souhaite mettre
en place des groupes de paroles
animés par une infirmière confirmée
dans la souffrance psychologique, à
destination des femmes victimes de
violences.

SÉCURITÉ >

CIDFF
Centre d’Informations
sur le Droit des Femmes
& des Familles
04 94 65 82 84

Pour soutenir cette démarche, la ville a
attribué une subvention exceptionnelle de
900 € à l’association lors du conseil municipal
du 20 octobre. Cette aide vient complément
de la subvention annuelle de 1 000 € et
de la mise à disposition gratuite de leurs
locaux à la Maison de la solidarité ainsi que
d’un logement de mise à l’abri d’urgence
pour les femmes victimes de violences.

CÉRÉMONIE >

UN CALENDRIER DE
L’AVENT NUMÉRIQUE

PRÉVENIR
LES INCENDIES

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Cette année, la ville vous propose
sur son site Internet un calendrier de
l’avent numérique.
Le principe est le même que sur un calendrier
de l’avent classique, cliquez sur la case du
jour pour découvrir ce qu’elle propose. Et
pour les plus chanceux, certaines cases vous
permettront de gagner de nombreux lots.
Découvrez le calendrier de l’avent
numérique de Draguignan sur
www.ville-draguignan.fr/calendrier-avent

Après un été plus chaud et plus sec
que d’habitude, le risque incendie s’est
révélé particulièrement élevé durant la
période estivale.
C’est pourquoi la commune de Draguignan
et le Service départemental d’incendie
et de secours du Var ont signé une
convention lors du conseil municipal du 22
septembre portant mise à disposition de
l’outil de gestion des points d’eau incendie
“REMOCRA”. C’est un site de services
géographiques porté par le SDIS du Var
permettant une consultation en accès libre
de la carte des risques départementaux.
La fonctionnalité “points d’eau” sert à
connaître l’emplacement de l’ensemble
des points d’eau incendie concourant à
la Défense extérieure contre l’incendie
(DECI), compétence de la commune.
Pour consulter “REMOCRA” :
http://remocra.sapeurspompiers-var.fr/
remocra/#risques

La commémoration de l’Armistice de
1918 s’est tenue en comité restreint
pour des raisons sanitaires le mercredi
11 novembre autour de monuments
symboliques de l’histoire de la Première
Guerre mondiale.
De 9h à 11h45, le cortège s’est rendu au
carré militaire du cimetière communal, dans
la Cour d’honneur de l’Hôtel de ville, devant
la stèle Clemenceau et au jardin Anglès.
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ACCUEIL
DES VICTIMES
L’HÔPITAL DE DRAGUIGNAN RÉPOND AUX
EN PHARMACIE
FEMMES ENCEINTES OU VICTIMES DE
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Cyclisme

J

ean-Pierre Demenois, 75 ans, s’entraîne pour battre le record mondial
de l’heure dans la catégorie Master +75
ans le 22 janvier prochain. Pour ce faire,
il a contacté la direction du vélodrome de
Granges, en Suisse, afin d’y organiser officiellement cette épreuve en présence des
commissaires internationaux.
Pour remporter ce titre, Jean-Pierre devra
battre le record actuel de 38,5 km en une
heure. Une performance parfaitement
accessible au cycliste qui n’est jamais passé
sous la barre des 40 km en une heure.
Détenteur à l’âge de 65 ans du record
mondial de l’heure en 2011 à Mexico avec
une performance de 42,614 km en une
heure, l’athlète relèvera à nouveau le défi
10 ans plus tard.
Le vélo, Jean-Pierre Demenois a toujours
baigné dedans. Après une carrière de
professeur d’éducation physique et
sportive, puis de conseiller technique pour
la Fédération française de cyclisme durant
laquelle il a entraîné de grands noms,
tels que Jeannie Longo, ce Dracénois
d’adoption a décidé de faire pour lui ce qu’il
a toujours fait pour les autres : s’entraîner
d’arrache-pied.

Lancer de javelot

E

n octobre dernier, Renaud Ecalle,
licencié au DUC Athlétisme depuis
2017, a décroché le titre de champion de
France au lancer de javelot avec un jet à
51,57 m à l’occasion des championnats
de France Masters de Chalon-sur-Saône.
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,
l’athlète a également remporté la médaille
d’argent en saut en hauteur avec une
performance à 1,75 m.
Félicitations au sportif et au club !

Marylou Giraudo
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TRAVAUX

TRAVAUX

Mise en beauté
du patrimoine
arboré

Ma rue en couleur : 2e édition
D

Opérations
enrobés rénovés

C

u 26 octobre au 27 novembre, la rue
de Trans à fait l’objet d’une opération
destinée à reprendre le maillage de vidéoprotection. Ce chantier a également permis
la reprise de l’ensemble du revêtement
bitumeux avec la pose d’enrobés.
Depuis, les services techniques préparent
la rue afin que Marc Aubé, Philippe Rossi,
Eddie Copin et Marta Barrachina, artistes
locaux de la rue de Trans, puissent
organiser l’opération “Ma rue en couleur”,
deuxième édition. Comme en 2017, ce
projet collaboratif et participatif invite les
Dracénois à peindre une fresque au sol
afin d’habiller la rue. Elle sera divisée en 4
tronçons : le circuit de l’eau, un labyrinthe,
des partitions de musique et un collage de
post-it éducatifs. Une nouvelle œuvre à
découvrir très prochainement dans la rue
des métiers d’Art !
Montant de l’opération : 55 000 € TTC.

omme chaque année d’octobre à
mars, le service des Espaces verts
procède à l’entretien du patrimoine arboré
de la commune, soit plus de 2 500 arbres.
L’objectif est double : assurer la pérennité
de l’alignement des arbres afin d’embellir
le cadre de vie des Dracénois et veiller à
la mise en sécurité des espaces publics,
notamment en limitant les risques
d’incendie ou de chutes de branches.
Cette opération saisonnière représente
près de 50 000 € TTC, moitié pour l’entretien
des arbres, moitié pour les interventions de
mise en sécurité.

L

e mois de décembre sera consacré à
la réfection de l’enrobé de différentes
voies : les chemins des Arbousiers, des
Templiers et la Combe du cade pour une
durée d’environ deux semaines chacune.
Montant global pour les trois opérations :
135 000 € TTC.

Extensions
programmées au
cimetière paysager

D

epuis début novembre, et pour une
durée prévisionnelle de 21 semaines,
le cimetière paysager de la ville poursuit
son programme d’extension avec :
• 152 caveaux supplémentaires
œcuméniques, soit 328 places ;
• 22 caveaux israélites en plus,
soit 56 places ;
• 27 emplacements supplémentaires
au carré musulman ;
• 200 columbariums supplémentaires.
Coût total : 797 000 € TTC.

Rond-point du pont de Lorgues

À

l’occasion du conseil municipal du
20 octobre, une convention entre la
Ville et le Département a été approuvée
afin d’aménager un rond-point au pont de
Lorgues, sur la route départementale 557.
Les feux tricolores étant en partie respon-

1re édition de
“Ma rue en couleur”,
rue de Trans
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sables des embouteillages récurrents dans
cette zone, il a été décidé de les remplacer
par un rond-point, l’occasion également
d’élargir un trottoir avec mise aux normes
des garde-corps et de reprendre le réseau
d’éclairage public avec des énergies LED.

Financement :
• Département : 613 000 € HT
• Ville : 27 000 € HT
• DPVa : 60 000 € HT
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ÉCONOMIE

Soutenir le commerce
de proximité

Bienvenue aux nouveaux
Conseils de quartier

Outil de consolidation et de développement du commerce et de
l’artisanat de proximité, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat
et le commerce (FISAC) s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du
cœur de ville depuis 2018. Il permet notamment l’attribution d’aides
financières directes aux entreprises ainsi qu’à la commune.

À l’occasion du renouvellement des Conseils de quartier de la ville, tous les habitants âgés de plus de 18 ans
ont été invités à poser leur candidature de juillet à septembre. 230 candidatures ont été déposées, marque
d’une belle implication citoyenne.

D

ans le cadre du FISAC, les aides
financières sont versées par Dracénie
Provence Verdon agglomération et l’État :
• aux commerces éligibles au dispositif afin
de faciliter leurs travaux de rénovation ou
d’accessibilité. Le montant des travaux
doit être compris entre 3 000 et 8 000 € HT.
Pour les travaux de rénovation, il s’agit
d’une subvention à hauteur de 70 %,
tandis que celles pour l’accessibilité sont
à hauteur de 80 %. Les deux aides sont
cumulables ;
• à la ville de Draguignan à hauteur de
179 383 € afin de financer un chargé
de mission “commerce”, les conseils
personnalisés d’un architecte pour les

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour vous aider dans vos démarches, la
commune met un agent à votre disposition :
Nathalie Valduriez
Chargée de missions commerce-artisanat
Tél. : 06 15 43 51 23
Téléchargement du dossier et conditions
sur www.dracenie.com/fisac

• Être une entreprise artisanale, commerciale ou de service ;
• Tenir un local commercial en centre-ville
dans le périmètre élargi et délimité par :
boulevards de la Liberté, Maréchal Foch,
Maréchal Joffre, Georges Clemenceau,
Marx Dormoy, Gabriel Péri, Lazare
Carnot, Jean Jaurès, places Pasteur, aux
Herbes, du Marché, Cassin, rues Pierre
Clément, des Marchands, Mireur et des
allées d’Azémar ;
• Être sédentaire et apporter un service à
la population locale ;
• Avoir un chiffre d’affaires inférieur à
1 M € HT/an, avec une surface de vente
n’excédant pas 400 m² ;
• Être inscrit au registre du commerce
et des sociétés et/ou au répertoire des
métiers de la Chambre des métiers et
de l’artisanat ;
• Être à jour des cotisations sociales et
charges fiscales.

ÉRIMÈTRE DU F
ISA
LE P
C
Bd Liberté

Bd Foch
Rue Mireur

Place
du Marché

Place
aux Herbes

Rue Pierre Clément

Allées
d’Azémar

Bd Jean Jaurès
Bd Clemenceau
Rue Marx Dormoy
Bd Gabriel Péri

Place Pasteur
Bd Carnot

BILAN CHIFFRÉ DES
ACTIONS DE 2015 À 2019

commerçants ainsi que l’acquisition
de locaux commerciaux dans le centre
historique et la mise en place d’une
signalétique dédiée indiquant les
commerces, les services publics...
En complément de ces aides, un fonds de
concours à hauteur de 150 000 € maximum
sera versé à la commune pour l’acquisition
de locaux commerciaux supplémentaires.
Ces locaux serviront à installer des activités
commerciales et artisanales. Le montant
prévisionnel de l’opération d’acquisition des
locaux s’élève à 899 641 €.
Le FISAC qui devait prendre fin au 31
décembre 2020a été prolongé par les
services de l’État jusqu’au 19 avril 2021.

LE FISAC VOUS INTÉRESSE ?
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472 ACTIONS TRAITÉES
361

ACTIONS AVEC
ISSUE POSITIVE (76,47 %)

62

ACTIONS AVEC
ISSUE NÉGATIVE (13,13 %)

49

ACTIONS EN COURS OU
HORS COMPÉTENCE (10,4 %)

165 RÉUNIONS

L

es élections qui se sont déroulées tout
au long du mois d’octobre ont permis de
choisir le président et les vice-présidents
de chaque Conseil de quartier*, élus par les
membres volontaires inscrits. Découvrez les
résultats dans le tableau ci-dessous.
Les Conseils de quartier ont un rôle consultatif
et d’initiative et constituent pour la municipalité
un moyen adapté pour être directement à
l’écoute des préoccupations et des suggestions
d’intérêt général de la population. Ils peuvent
être consultés par le maire pour tout type de
problématiques et lui faire des propositions
concernant la vie de quartier ou la politique de
la ville. Rappelons que les Conseils de quartier
sont facultatifs dans les communes de moins
de 80 000 habitants. La ville a toutefois fait le
choix de les mettre en place depuis 2015.
+ d’infos sur www.ville-draguignan.fr/
vosdemarches/les-conseils-de-quartier

LES PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS ÉLUS
Conseil

1
23
4
6
7
9

Président

Vice-président

Déborah Petit

Michel Fraces - Frédéric Blanc
Josette Cointault

Olivier Ouillon
Christelle Busacca

Daniel Concas - Alexandra Richarte
Vincent Ribes

Patrick Adloff

Pascal Rouanet - Delbecq Jean-Claude
Gérard Laurent

Norbert Pousseur

Cyril Cusanno - Christian Munchembled
Sophie Perrimond-Fernandez

Jacqueline Berthier

Grégory Jonquieres - Dominique Perna

Pascal Delugeau

Gilbert Wiencek - Arnaud Autric
Marie-Noëlle Thurion-Boussouf

*En raison du reconfinement annoncé le 28 octobre, les élections des présidents et vice-présidents des Conseils de
quartier 5 et 8 n’ont pu se tenir et sont reportées au déconfinement.

Réunions des Conseils de quartier 1, 6, 7 et 9 après
les éléctions. Grégory Loew, adjoint à la Démocratie
participative, Richard Devilette, conseiller délégué aux
Relations avec les Conseils de quartiers entourés des
présidents et vice-présidents nouvellement élus et des
3 adjoints aux quartiers : Lisa Chauvin (quartier Centre),
Bernard Bonnabel (quartiers Sud et Ouest) et Stéphan
Céret (quartiers Nord et Est).

9
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ENVIRONNEMENT

Équilibre et diversité
Pour maintenir

sa biodiversité et
l’équilibre fragile de ses
écosystèmes, la ville a
choisi de travailler de
concert avec différentes
associations, expertes
dans leur domaine.
Découvrons comment

D’un côté, les chats…

Confrontée à la multiplication
des chats errants, la commune
a établi un partenariat
avec la fondation 30 millions
d’amis et l’association
Les amis des chats afin de
procéder à leur identification
et à leur stérilisation.

L’OPÉRATION EN
CHIFFRES POUR 2020

220 CAPTURES

la ville s’investit pour

124 STÉRILISATIONS

trouver le juste milieu

68 ADOPTIONS

entre proies
et prédateurs.

40 ONT FAIT

L’OBJET DE SOINS

ENVIRONNEMENT

L

a pratique de la stérilisation est reconnue
par tous les experts mondiaux, en
particulier ceux de l’Organisation Mondiale
de la Santé, et permet de lutter contre
l’euthanasie ou le déplacement des colonies
de chats.
L’association Les amis des chats s’occupe
de la capture des chats errants, de la
vérification de l’identité de l’animal et, le cas
échéant, de la restitution à son propriétaire
ou de sa relâche sur le lieu de trappage. Les
subventions financent la prise en charge de
l’animal ainsi que les frais de stérilisation
et de tatouage auprès d’un vétérinaire.
L’association s’engage par ailleurs à ne plus
capturer les chats stérilisés et identifiés.
Selon les recherches du Docteur Tim Doherty
du Center for Integrative Ecology of Deakin
University (Australie), notre ami à poils serait
responsable de l’extinction de 63 espèces
de mammifères, oiseaux et reptiles depuis
500 ans à travers le globe. Il est d’ailleurs
considéré par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux comme une espèce invasive
pour les écosystèmes. En effet, 84 % de ses
proies sont des oiseaux, ce qui explique que
les 92 espèces d’oiseaux nicheurs classées
sont menacées dans l’Hexagone.

L

…de l’autre, les oiseaux

es nichoirs ont été installés en priorité
dans les écoles car la plupart des groupes
scolaires ont été plantés avec des résineux*,
dont le pin, habitat naturel de la chenille
processionnaire du pin.
Cette démarche a fortement intéressé la
LPO et il a été décidé de conventionner un
programme favorisant la biodiversité en ville
pour une durée de 5 ans avec la création de
4 refuges LPO et la future labellisation de
2 groupes scolaires “Refuge LPO”. Cela
comprend la mise en place de nouveaux
nichoirs destinés à diverses espèces d’oiseaux
mais également d’hôtels à insectes...
À terme, la LPO présentera un plan de gestion
impliquant notamment des animations autour
de la biodiversité et la création d’un jardin à
papillons au parc Haussmann.
Au travers de ce travail collaboratif, la
commune réaffirme sa volonté de préserver
son patrimoine naturel. Elle possède un
fort potentiel d’accueil faunistique dû à la
mosaïque de milieux naturels qui l’entoure :
espaces verts urbains, zones arborées,
agricoles, humides, prairies… Cette volonté
est également complétée par le passage
au Zéro phytosanitaire sur l’ensemble des
espaces verts communaux depuis 2015.

Afin de renforcer la lutte
contre la prolifération des
chenilles processionnaires
du pin, la commune s’est
rapprochée de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux
(LPO) dans le but d’obtenir des
plans de nichoirs à mésange,
prédateur naturel de l’insecte.

POSITIONNEMENT
DES NICHOIRS
Groupes scolaires
Jean Zay - Jean Aicard
Alphonse Daudet
Les Vignerons - Paul Arène
Frédéric Mistral - Marcel Pagnol
Les Écureuils
Structures multi-accueil collectifs
Les Belugues - Le Petit Prince
Squares et parcs
Square Anne Frank et parc Haussmann
Cimetière paysager

POSITIONNEMENT
DES HÔTELS À INSECTES
Square Béatrice de Provence,
square Anne Frank,
parc Haussmann,
parc Chabran,
cimetière paysager
et jardin Anglès.

*en cours de remplacement
par des essences non allergènes

Photo : www.quelestcetanimal.com

UN PAPILLON PAS COMME LES AUTRES
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U

n individu de l’espèce Diane, en voie
de disparition et protégée au niveau
européen, a été découvert au jardin botanique
de la Foux lors du premier confinement.
Le dernier rapport de la LPO a révélé que la
végétation non coupée lors de la période de
confinement a permis de favoriser le milieu
naturel du papillon Diane.

C’est entre autre pour cette raison, que la
commune pratique depuis 5 ans le fauchage
tardif sur certaines parcelles. En effet, cette
stratégie environnementale favorise la
préservation du cycle végétatif des plantes,
les ressources en alimentation de certaines
espèces animales et la présence d’insectes
polinisateurs.
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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.

Groupes de l’opposition municipale

Groupe de la majorité municipale

“Mieux vivre dans ma ville”

“Générations Draguignan”

“Draguignan Plus Loin Ensemble”

“Draguignan au cœur”

Suite à l’élection de mars 2020,
nous nous étions engagés à
nous montrer vigilants sur la
gestion de notre commune
et nous inscrire dans une
opposition constructive, nous ne
nous sommes jamais départis
de cet engagement et nous
continuerons à le faire au travers
de l’espace qui nous est offert
dans ce bulletin.
La crise sanitaire que nous
traversons nous conduit à
modifier et à faire évoluer notre
positionnement. Il ne s’agit pas
de renoncer à notre engagement
d’élus de la minorité mais de
hiérarchiser les priorités.
Nous tenons à apporter notre
soutien à l’ensemble des
Dracénois qui sont victimes de
ce virus. Le contexte actuel est
très anxiogène, que dire de ceux
dont les parents sont accueillis
dans des établissements pour
personnes âgés et qui voient
l’état de santé de leurs parents
se dégrader faute de pouvoir les
visiter comme à leurs habitudes.
Il faut souligner l’investissement
sans faille des personnels des
établissements de soins qui
mettent toute leur énergie et
leurs compétences pour nous
protéger dans des conditions
sanitaires souvent difficiles.
Notre action est limitée dans
le domaine du soin, nous ne
pouvons que nous mettre à
disposition de tout un chacun
pour être à l’écoute et répondre
ponctuellement aux demandes
dans la mesure de nos
possibilités.
Le constat est terrible en ce qui
concerne le tissu économique
dracénois
principalement
composé de petites entreprises,
dont les gérants s’évertuent,
souvent depuis de nombreuses
années, à maintenir leurs
activités.
Nous ne pouvons admettre que
leurs efforts soient anéantis
par cette crise sanitaire et il
est totalement exclu que nous
demeurions spectateurs de
la période difficile que nous
traversons. Il est important
de passer outre les clivages
politiques et les divergences
de projets pour fédérer le plus
grand nombre de manière à

Texte non parvenu dans les délais impartis.

Chers Dracénois,

Chères Dracénoises, chers Dracénois,
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poursuivre un seul objectif
soutenir l’ensemble de nos
commerçants.
C’est
dans
cet esprit que nous avons
soumis à l’approbation du
conseil municipal une motion
d’urgence et de soutien au tissu
économique local dracénois.
Il nous est impossible de la
détailler dans cette tribune mais
sachez qu’elle s’articule autour
de quatre points :
Le rôle essentiel des TPE et
PME de notre territoire,
L’attachement aux entreprises
dracénoises et à son tissu
économique local,
Le souhait que l’Etat puisse
prolonger les mesures d’aides
jusqu’à la fin de l’année, de
manière à engager la ville de
Draguignan aux fins d’instituer
une aide complémentaire,
par le biais d’une enveloppe
budgétaire afin d’aider les
entreprises locales touchées par
la crise.
La seule solution qui nous
permettra de surmonter la crise
actuelle est que l’ensemble
des élus Dracénois, au-delà de
leurs convictions, puissent se
fédérer avec pour seul objectif
de soutenir nos populations.
Nous ne doutons pas que chacun
se saisira de l’opportunité
que représente cette motion
pour exprimer à l’ensemble
des Dracénois que l’objectif
prioritaire de chacun est l’intérêt
du plus grand nombre.
Il est important également de
ne pas oublier les personnels
qui sont présents au quotidien
de manière à ce que le système
continue à fonctionner pour
accomplir leur mission d’une
manière exemplaire.
Tout un chacun peut œuvrer
pour que nos commerçants de
proximité puissent survivre, en
utilisant les plats à emporter
pour nos établissements de
bouche ou le Click and Collect
pour certains autres commerces
dit “non essentiels”.
C’est ensemble que nous
surmonterons cette crise.

L’actualité du reconfinement
nous oblige à occulter l’actualité
municipale, ce qui doit bien
arranger la municipalité pour
masquer son premier bilan au
bout de 200 jours. Le Président
Macron a affiché le 28 octobre
un volontarisme de façade
pour faire oublier l’impuissance
gouvernementale
et
nous
obliger à un confinement
comme au printemps mais qui
n’est pas celui du printemps !
Tout le monde doit travailler
sauf les commerçants et les
professions libérales. Cherchez
l’erreur !
Qu’ont pu faire au gouvernement
les petits commerçants pour
être les seules victimes du
confinement au seul profit des
grandes surfaces ? Le message
gouvernemental est outrageant :
on risque sa vie en allant chez
un commerçant où l’on rentre
un par un mais on ne craint
rien dans une grande surface
où l’on s’agglutine en nombre !
Cela aura des conséquences
irréparables sur le commerce de
centre-ville et de quartier !
Tous les commerces sont
essentiels, ils représentent
des emplois. La culture est
également essentielle. Je pense
à nos librairies.
En parlant de Culture, cette
deuxième phase de Covid19 est
finalement une aubaine pour
la municipalité qui va pouvoir
trouver un nouvel argument et
expliquer pourquoi les travaux
au musée des Beaux-Arts sont
toujours à l’arrêt. A croire que
la municipalité est très inspirée
par Lénine qui disait : “plus le
mensonge est gros, plus les
gens y croiront”. On assiste au
triomphe des menteurs.
Par ailleurs, incapable de
protéger ses enseignants à qui
il a fourni pendant 6 semaines
des masques toxiques, le
gouvernement n’a rien trouvé
de mieux que d’obliger nos
enfants de 6 à 11ans à porter
des masques toute la journée
après avoir dit, depuis la rentrée,
que c’était inutile ! Une nouvelle
fois, quelle cohérence !

Les élus du groupe
”Mieux dans ma ville”
plus que jamais à vos côtés.

Alors que l’exécutif table
désormais sur une récession
de 11% en 2020, nous avions
pressenti les choses avec Jean
Bernard Miglioli : nos chefs
d’entreprises,
commerçants,
indépendants Dracénois sont
en très grande difficulté. C’est
pourquoi nous avions soumis
une motion d’intérêt général
au vote du Conseil Municipal
le 20 octobre dernier pour
leur octroyer une aide allant
jusqu’à 10.000€ pour celles et
ceux qui luttent contre la perte
de leur chiffre d’affaire. Mais
non, le Maire, dominé par sa
majorité hétéroclite n’a pas pu
s’imposer comme chef de la
majorité, et a refusé que cette
motion soit abordée en conseil.
Alors que nous proposions un
dispositif efficace, utilisé par
de nombreuses villes, le Maire
a eu peur de son opposition :
celle de lui faire réussir enfin
quelque chose ! Il l’a repoussée
aux calendes grecques… en
attendant nos commerces
peuvent crever, nos entreprises
fermer, et nos emplois sur
le territoire de la Dracénie
disparaître !
Nous faisons donc face à 3
chocs : un choc sanitaire, un
choc social et celui du terrorisme
islamiste. A l’heure où nous
écrivons ces lignes, nous devons
affronter de nouveau la barbarie :
mort de Samuel Paty, pogrom
Turcs contre les Arméniens
dans les rues de Vienne, attentat
à la cathédrale de Nice… Il y
a une responsabilité de nos
gouvernements qui ont fermé
les yeux sur les conséquences
de
l’immigration
massive.
Portée à des niveaux jamais
égalés : 300 000 titres de
séjour en 2019. Des mesures
d’urgence sont donc à prendre :
il faut des actes immédiats ! Le
1er d’entre eux est de renforcer
les contrôles et les demandes
d’asile des populations et des
mineurs non accompagnés,puis
d’expulser les fichés S.
Nous vous souhaitons malgré
tout de bonnes fêtes de Noël,
en famille. Prenez soin de vous.

Cohérence,
Cohésion
et
Coordination sont les maîtres
mots qui guident notre action en
cette période complexe. Il nous
faut en effet tout à la fois faire
face à la crise sanitaire et à la
menace de Sécurité nationale
qu’illustre le relèvement du Plan
vigipirate au niveau “Urgence
attentat”. Et la montée des périls
se conjugue avec l’angoisse
du
lendemain
qu’alimente
l’incertitude sur les flux et les
reflux d’une maladie encore trop
peu comprise.
C’est pourquoi nous nous
sommes mobilisés pour accompagner au plus près ceux qui sont
frappés par cette situation où la
gestion de l’adversité sanitaire
va de pair avec un confinement
nous fragilisant tout autant individuellement que collectivement.
Cette volonté se traduit par
le déploiement en urgence
d’actions d’accompagnement
dans les domaines de la Sécurité
sanitaire, de la Sécurité publique,
de la Solidarité, de l’Économie,
mais aussi de la continuité des
Services publics territoriaux
dont la crise a souligné l’utilité
considérable au même titre que
des métiers comme l’agriculture,
ceux de la distribution et de
l’encaissement
ainsi
que
bien entendu les personnels
soignants, les enseignants ou
les forces de Sécurité intérieure
et de Défense nationale.

Dans notre profession de foi
pour les élections municipales
de mars 2020, était écrit : “Le
prochain maire de Draguignan
aura une responsabilité énorme
car nous vivons une époque
de bouleversements extraordinaires. Ils transforment notre façon de vivre, notre climat, notre
planète. Notre projet est conçu
pour y répondre“.
C’est pourquoi nous travaillons
aussi à la mise en œuvre de
notre projet pour donner une
vitalité nouvelle à notre ville et
à notre territoire. C’est d’autant
plus important que l’essor des
villes moyennes à taille humaine
et des zones rurales s’annonce
comme une des solutions aux
défis que nous devons relever
collectivement à l’échelle de la
Nation.
Plus que jamais nous avons
“Draguignan au cœur” car
notre ville est le cœur de notre
identité. Elle est notre joie de
vivre ensemble.
Tel est l’esprit du projet qui
continue de nous animer dans
l’adversité.
Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.
Le groupe
“Draguignan au cœur“

Agir dans l’urgence au plus
près de nos concitoyens est
une nécessité qui ne nous fait
pas oublier notre responsabilité
à plus long terme : nous avons
l’obligation de nous adapter aux
profondes mutations que nous
vivons.

Mathieu Werth
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020
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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

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 28 NOVEMBRE 2020 AU 13 FÉVRIER 2021

Chapelle de l’Observance 06 10 76 48 66
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 28/11 au 5/12

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

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

Du 5 au 12/12

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

TRANSPORTS

Du 12 au 19/12

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 19 au 26/12

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 26/12 au 2/01

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 2 au 9/01

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 9 au 16/01

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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

Du 16 au 23/01

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 23 au 30/01

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

Du 30/01 au 6/02

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

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

04 94 67 15 70

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

Du 6 au 13/02

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

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
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Les toilettes
c’est pas
pour les chiens !
			Dans la rue,
je ramasse
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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
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CIP HAUT CENTRE VAR

ALERTE MÉTÉO FRANCE

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°48 - Novembre-décembre 2020
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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

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
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020
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RDV sur le site
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