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les équipes de la ville de Draguignan.
Agir pour répondre à l’urgence est une exigence qui s’enracine dans la proximité de la gestion
communale. L’ouverture de ce centre dans un délai très bref en est une brillante illustration.
Mais l’action communale c’est aussi concrétiser des projets pour faire vivre une ville de
demain à taille humaine. Avec l’ambition de faire avancer Draguignan dans le bon sens
pour répondre aux profonds bouleversements qui changent notre quotidien. En toute
lucidité pour garantir une action équilibrée.
Le budget primitif 2021 de la ville est construit pour relever ce défi. La vitalité du cœur de
ville est l’une de ses priorités pour avancer. Mais pas la seule. En matière d’investissement,
l’équilibre, c’est aussi d’améliorer les quartiers périurbains (voirie, pluvial) ou de favoriser
la transition écologique, notamment avec des opérations de rénovation thermiques
synonymes de conditions d’accueil améliorées et de dépenses énergétiques diminuées.
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Car la vitalité de Draguignan est indissociable de la réussite de notre territoire de vie. La
ville rayonne quand les villages réussissent. Et inversement : le dynamisme des villages
fait la vigueur de la ville. L’un ne va pas sans l’autre.
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Voilà ce que je voulais vous dire en ce début d’année 2021 si particulier que nous ne
pouvons nous réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.
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Mais la ville reste aux côtés de tous, car toutes les Dracénoises et tous les Dracénois
sont importants pour la réussite de Draguignan.

Des fruits au parc Chabran
Débroussaillement mode d’emploi

Bonne année à tous.
Richard Strambio

Maire de Draguignan
Président de Dracénie Provence Verdon agglomération
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COVID

Un centre de vaccination
contre la Covid
Un centre de vaccination a ouvert le 18 janvier au
complexe Saint-Exupéry, conformément au cahier des
charges de l’Agence régionale de santé.
L’objectif est d’offrir un accès à la vaccination à la
population, de sécuriser l’acheminement des vaccins et
de répondre aux obligations et règles d’hygiène relatives
à cette campagne de vaccination (cadre législatif,
conservation du produit, acheminement sécurisé...).
Retour sur la création du centre de vaccination.

PARTENAIRES

COVID

La vaccination, pour qui ?

INFOS PRATIQUES

La campagne de vaccination contre la Covid-19
a commencé le 7 janvier à Draguignan avec les
résidents de l’Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes du Malmont.

D

epuis 12 janvier, le Centre hospitalier de la Dracénie prend en
charge la vaccination des professionnels de santé, du médicosocial et des pompiers.
Depuis le 18 janvier, la vaccination a été étendue à toutes les personnes
âgées de plus de 75 ans qui ne résident pas en établissement au
centre de vaccination du complexe Saint-Exupéry.
Selon l’Agence régionale de santé, la vaccination sera ouverte à
l’ensemble de la population à partir du printemps 2021.

Fonctionnement de Saint-Exupéry
Le complexe Saint-Exupéry a été divisé en deux
parties bien distinctes et non communicantes afin
de renforcer la sécurité sanitaire des patients et des
personnels.

L

a première est dédiée à l’espace de dépistage où des tests PCR
sont réalisés par le laboratoire privé de Draguignan aux patients
ayant réservé un créneau horaire sur covid.kaducee.com/#/

La seconde permet l’administration en toute sécurité du vaccin
par les membres de la Communauté professionnelle territoriale de
santé Dracénie Provence Verdon. Pour se faire vacciner, la prise de
rendez‑vous est obligatoire.
Dans un premier temps, le centre de vaccination du complexe
Saint‑Exupéry a vocation à accueillir les personnes âgées de plus
de 75 ans. L’accueil sera assuré par les membres de la Fédération
française de sauvetage et de secourisme.

COMPLEXE SAINT-EXUPÉRY - PLACE DE LA PAIX - SIMONE VEIL
OUVERT du LUNDI au VENDREDI de 9h à 12h15 et de 13h à 16h30
PRISE DE RDV sur DOCTOLIB
www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/draguignan
ou au 04 830 830 85 du LUNDI au VENDREDI de 9h à 17h
• POUR SE FAIRE
• AUCUNE
VACCINER,
VACCINATION
LA PRISE DE RDV
NE POURRA
EST OBLIGATOIRE
AVOIR LIEU
SANS RDV

• PAS DE FILE
D’ATTENTE DÉDIÉE
AUX PATIENTS
SANS RDV

LE PARCOURS PATIENT EN 6 POINTS
PRISE DE RDV

VACCINATION

ACCUEIL ET PRISE EN
CHARGE ADMINISTRATIVE

SURVEILLANCE
POST-VACCINALE

CONSULTATION MÉDICALE,
SAUF SI DÉJÀ RÉALISÉE
AU PRÉALABLE PAR UN
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

SORTIE

FACILITER LA PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS
• L’objectif de temps de prise en charge est de 30 min par patient.
• Afin de réduire le temps de consultation au centre de vaccination,
les patients peuvent réaliser une consultation pré-vaccinale
auprès de leur médecin traitant ou d’un médecin généraliste.
• Le patient récupère ensuite un papier d’éligibilité validé par le
médecin sur le téléservice “Vaccin Covid” sur le site ameli.fr

LES DATES CLEFS DES ACTIONS DE SANTÉ
16 MARS
Mise en place de la première réunion de
crise quotidienne pilotée par le maire

4 MARS
Coordination des procédures de santé
du CCAS et de la Maison de la solidarité
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24 MARS
Distribution de surblouses
à l’hôpital, aux Ehpad
et aux pompiers

20 AVRIL
Distribution de surblouses
au Centre hospitalier de
la Dracénie et de visières
aux commerçants ouverts

1er AVRIL
Ouverture du centre de consultation
Covid-19 au complexe Saint-Exupéry

7 SEPTEMBRE
Réalisation de tests PCR au centre
de consultation Covid-19 ouvert
au complexe Saint-Exupéry

13 MAI
Distribution de masques grand
public à l’ensemble de la population
par les agents de la commune
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12 JANVIER
Début de la vaccination des professionnels
de santé, du médico-social et des pompiers
au Centre hospitalier de la Dracénie

7 JANVIER
Début de la campagne
de vaccination auprès
des résidents de
l’Ehpad du Malmont

18 JANVIER
Ouverture du centre de
vaccination au complexe
Saint‑Exupéry pour les personnes
âgées de plus de 75 ans
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COMMERCE & ARTISANAT

Revaloriser
le parcours marchand
L’objectif du Contrat de
revitalisation artisanale
et commerciale (CRAC)

COMMERCE & ARTISANAT

Acquérir pour l’avenir

D

epuis le début du CRAC, 1 326 m² de surfaces commerciales
ont été acquis à l’amiable ou par voie de préemption, soit plus
de 50 % du contrat initial, répartis comme suit :

106 m²

333 m²

EN 2018

EN 2019

887 m²

Une commercialisation
stratégique
Chaque commerce restructuré est commercialisé
via un appel à projet. La décision d’attribution du
local se fait lors d’un comité d’agrément du CRAC.

C

EN 2020

oncernant les locaux acquis dans la galerie du centre Hermès,
site stratégique du parcours marchand principal, il a été convenu
de procéder à des locations éphémères permettant de répondre
à un double enjeu : ne pas laisser les locaux vides, et surtout,
accompagner la création d’établissements commerciaux sous
forme de “boutiques à l’essai”. Ces locations permettent de tester
un projet.

est de dynamiser le
commerce du centre‑ville
de Draguignan et de
compléter l’offre existante

LOCATIONS ÉPHÉMÈRES

en implantant de nouvelles

Quatre locations éphémères ont été mises en place depuis 2019 :

enseignes sur le parcours
commercial principal avec
un objectif de créer 2 500 m²
de surfaces commerciales
sur 8 ans.

• Petit Bateau ;
• Le Corner ;

• E.Nails ;
• Decoquelicots.

Trabaud/MCF, rue Cisson

FRISE DES ACQUISITIONS
2018

2019

2020

CLORO MAROQUINERIE
106 m²

LE SAINT-PIERRE
anciennement Le Saint-Barth
et Pastavore 168 m²

MLLE REV
(droit au bail) 50 m²

LE CORNER
anciennement Les Vents du Sud 64 m²

TRABAUD/MCF 267 m²

Le CRAC a été voté le 22
mars 2017 par le Conseil
municipal de Draguignan
qui a, en janvier 2018, désigné

PETIT BATEAU
anciennement Clim Style puis
Les Garçons 68 m²

la SAIEM de Draguignan

OUDARD 19 m²
DECOQUELICOTS 81 m²
CINÉMA ELDORADO
(en cours d’acquisition) 470 m²

E.NAILS
anciennement Multiphone Marketing 33 m²

en qualité d’opérateur pour
le piloter jusqu’en 2026.

APPEL À PROJET

Le budget global du CRAC

Les boutiques Cloro Maroquinerie et Mlle Rev

à la signature du contrat est

seront restructurées pour ne devenir
qu’un seul local commercial.

de 7,5 M € HT sur 8 ans.

Un appel à projet sera lancé d’ici fin 2021.

Deux ans après son lancement,

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Contactez Sophie Perrymon
au 06 58 44 91 47
ou par courriel :
sophie.perrymon@saiem-draguignan.fr

où en est le CRAC ?
Cloro maroquinerie / Mlle Rêve, à l’angle du boulevard Clemenceau et de la rue République
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COMMERCE & ARTISANAT

Développer l’attractivité
pour mieux commercialiser

Interview
de Sophie Dufour

La SAIEM s’est dotée de l’outil “My traffic” permettant
de mesurer les dynamiques de flux piétons et
véhicules sur le centre-ville et de constater l’évolution
de l’attractivité du centre-ville.

L

et
de Lisa Chauvin

U FISAC

Adjointe de quartier “Centre”
déléguée à “Action Cœur de Ville”,
au commerce et à l’artisanat

é
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Durant l’été 2020, 1,3 millions de visiteurs en provenance
principalement de la Dracénie, des Alpes-Maritimes, de
l’Est-Var et de l’aire toulonnaise ont fréquenté le centre-ville
de Draguignan. L’attractivité de son cœur de ville attire des
populations du littoral et de son territoire de vie.
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chaque année à divers salons spécialisés afin de démarcher de
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Sophie Dufour : Dès 2014, l’équipe municipale s’est engagée dans un projet urbain global avec pour objectif de redonner à la ville
son rôle central et moteur au sein du bassin
dracénois. Afin de lutter contre la paupérisation et la dévitalisation commerciale du
centre-ville, le CRAC s’est présenté comme
un outil pertinent, en complément du Fonds
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC). Concrètement,
le CRAC est une porte d’entrée pour l’accompagnement d’ouvertures ou de reprises d’entreprises. J’accompagne donc cet aménagement commercial, et ce, sur toute la ville.
Lisa Chauvin : Le CRAC, c’est également
l’opportunité de préserver la diversité de
l’offre commerciale pour rendre à la ville son
attractivité. J’accompagne les commerçants
une fois qu’ils sont installés pour faciliter leur
activité au quotidien, en lien avec Christine
Niccoletti, adjointe déléguée à l’Animation de
la ville. Malgré la pandémie qui rend difficile les
rencontres, je reste disponible pour aider les
commerçants qui en formulent la demande.

Sophie Dufour : Nous avons missionné
un cabinet d’expertise afin d’identifier les
axes principaux sur lesquels travailler pour
dynamiser notre ville, à savoir l’aménagement
urbain, la mobilité, l’habitat, la culture, le
tourisme et bien sûr le commerce. L’analyse
de l’étude sur le tissu commercial a révélé un
déficit d’enseignes, une vacance inquiétante
- 14 % sur la place de marché en 2018 -, des
cellules de petite taille et mal localisées. Nous
avons donc lancé des actions fortes pour
pallier ces problématiques. Les commerces
achetés dans le cadre du CRAC sont acquis
et restructurés afin de mieux répondre à la
demande, des enseignes moteurs sont ciblées
et le circuit marchand principal a été défini
stratégiquement. Nous avons commencé par
les projets dans le domaine de la restauration
car nous savions que nous avions un potentiel
de consommation résidentielle, et que par
ce biais, nous actionnerions un levier pour
faire venir les gens en ville. Nous travaillons
également avec les agents immobiliers locaux
pour rééquilibrer le commerce sur notre
territoire afin d’adapter l’offre à la demande.

ed
Ru

Mairie

Jacqueline Riu

Quelle est la genèse du Contrat de
revitalisation artisanale et commerciale ?
Quels sont vos rôles respectifs ?

Concrètement, comment s’est
déroulée la mise en place du CRAC ?

Au Bureau
Pla
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uM
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ue d ds
hé R archan
M
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Peter Polo
Monoprix Jeff de Bruges

Sous-préfecture

COMMERCE & ARTISANAT

JANVIER-FÉVRIER 2021

JANVIER-FÉVRIER 2021

Aujourd’hui, ces actions
portent-elles leur fruit ?
Lisa Chauvin : Chacun a pu constater le dynamisme retrouvé du centre-ville, avec un
faible turn-over des commerces. Il faut savoir
qu’en moyenne 50 % des commerces ne survivent pas durant les 3 premières années, et
pourtant, depuis 2016, 126 commerces se
sont installés à Draguignan et sont toujours
en activité à ce jour. Il suffit de regarder la rue
République : il y avait 17 boutiques fermées
fin 2018 contre seulement 5 fin 2019. Ce n’est
pas le commerce seul qui permet cette réussite, mais aussi tous les axes que nous avons
cités précédemment et sur lesquels nous travaillons. Et cela paie, car les gens du littoral
viennent maintenant s’installer à Draguignan.
Cela fait plaisir de voir le centre-ville ainsi.
Finalement, quelles sont les
perspectives pour le CRAC ?
Sophie Dufour : L’objectif principal est de
descendre en-dessous du seuil des 8 % de
vacance commerciale, c’est un indicateur
de stabilité. Nous continuerons également à
rééquilibrer l’offre. Le secteur de la restauration a permis de maintenir la consommation
résidentielle à l’année, et avec l’augmentation de la fréquentation touristique estivale
en Dracénie, il faut à présent diversifier l’offre
entre la restauration, l’équipement à la personne, les loisirs et la culture, en sachant que
le secteur des services se maintenait avant la
mise en œuvre du CRAC.
Aujourd’hui, les commerçants et les consommateurs nous font des retours positifs. Les
projets à venir iront donc dans le même sens.
Lisa Chauvin : Je tiens à rajouter que le projet avait été anticipé, et heureusement, car le
CRAC a bien aidé à maintenir une consommation sur le centre-ville durant la crise sanitaire. La mairie coordonne le projet, mais
c’est un vrai travail d’équipe. La mobilisation
générale des citoyens pour maintenir leurs
commerces de proximité en consommant
local, surtout pendant la période des fêtes
de fin d’année, prouve à nouveau la solidarité
forte présente à Draguignan. Un grand merci
à chacun de consommer local !
Propos recueillis le 14 /01/2021 par Maud Jecker
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Entretien avec Annie Bassof,
gérante de la brasserie Le Saint-Pierre

Accompagner le projet

Propos recueillis le 29/12/2020 par Jeremy Veloso

Comment a débuté l’aventure
du Saint-Pierre ?
J’ai entendu parler du CRAC par le bouche
à oreille, et j’ai pris rendez-vous avec Sophie
Perrymon qui m’a très bien accompagnée
dans l’élaboration du dossier. Avec mon mari
et notre ancien associé, nous avons constitué
le dossier puis nous avons été sélectionnés
avec quatre autres candidats pour un entretien
oral, et nous avons été choisis. Ce qui a
fait la différence, je pense, c’est que nous
répondions à un besoin en centre-ville. Il n’y
avait pas de brasseries axées principalement
sur le poisson et les coquillages.
Quelles sont les spécificités
de votre contrat ?
L’intérêt du CRAC c’est que nous sommes
propriétaires du fonds de commerce pour
0 €. En contrepartie, nous avons pris à notre

charge tous les travaux de l’établissement.
La première année de loyer est gratuite, la
deuxième à 50 % et nous ne commencerons
à payer le loyer réel qu’à partir de la 3e année.
Un autre avantage, c’est d’être soutenu.
Les personnels de la SAIEM et de la mairie
ont été très réactifs pour répondre à nos
questions et nous accompagner. Nous
avons été épaulés pour toutes les questions
techniques relatives à l’urbanisme, aux
travaux, à l’accessibilité… La SAIEM et la
ville sont aussi venues en appui pour faire le
lien avec les acteurs extérieurs tels que les
architectes des bâtiments de France.
Êtes-vous satisfaite du résultat ?
Je suis très contente. L’emplacement est
stratégique, c’est une rue piétonne très
passante. Les commerçants autour sont
chaleureux, nous avons été super bien
accueillis avec une véritable solidarité.
Chacun fait ce qu’il peut, à son niveau, pour
dynamiser le centre-ville et l’embellir.

Le petit mot d’Annie
“C’est une très belle aventure humaine et familiale. Avec mon mari, ma fille… nous avons
créé notre société de A à Z, nous avons tout
choisi, tout fait, des travaux jusqu’à la constitution de la clientèle. C’était un véritable
challenge. C’est ce défi qui nous a plu, plutôt
que d’acheter le fonds de commerce d’un
établissement existant”.

Deux personnes travaillent en concertation et en
complémentarité au développement du Contrat de
revitalisation artisanale et commerciale.

E

lles ont accompagné, entre 2016 et 2020, l’installation de 126
commerces dont 106 sur le parcours marchand du centre-ville
et 20 sur le parcours du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de
l’artisanat et du commerce (FISAC) (rue des Marchands, place aux
Herbes et rue de Trans).

Boutique Petit Bateau - Centre Hermès

LE FISAC, C’EST QUOI ?

Brasserie Le Saint-Pierre
30, rue de la République - 04 94 85 88 37
contact@le-saint-pierre-draguignan.fr
www.le-saint-pierre-draguignan.fr
FB : Brasserie-Le-Saint-Pierre-Draguignan

Outil de consolidation et de développement du commerce et
de l’artisanat de proximité, le FISAC permet l’attribution d’aides
financières, selon les critères dictés par l’État, à la commune
dans le cadre d’acquisition de locaux (rue de Trans, rue des
Marchands…) mais aussi des subventions aux particuliers entre
70 et 80 % des investissements de rénovations de façades, ou
de mise aux normes handicapées.
Retrouvez toutes les infos sur www.dracenie.com/fisac

La SAIEM a effectué 2 055 475 € HT de dépenses
depuis le début de l’opération sur les 7,5 M € HT de
programme d’investissement.

Propos recueillis le 18/12/2020 par Jeremy Veloso

Comment avez-vous trouvé votre local ?
Nathalie Valduriez m’a accompagnée dans
toutes mes démarches l’été dernier. C’est
elle qui m’a parlé de ce local, convaincue qu’il
était parfait pour moi. Et elle avait raison. On
l’a visité ensemble puis cela s’est fait très très
rapidement, dans le mois j’avais signé avec la
SAIEM. C’était vraiment le local parfait.
J’ai reçu un vrai accompagnement. Pendant
le second confinement j’étais en contact
avec Sophie Perrymon qui a réalisé un très
très bon suivi, c’était top ! C’est un lien hyper
sympa qui se crée avec les agents, c’est
vraiment génial.
Avez-vous rencontré des difficultés pour
monter votre dossier ?
Aucune ! La SAIEM s’est occupée du contrat,
des papiers, etc. C’était hyper simple, rapide
et efficace. On ne m’a rien demandé de
10 /

Votre contrat est celui d’une location
éphémère, quels en sont les avantages ?
Pour moi, c’est de pouvoir poursuivre mon
activité tout en mettant des fonds de côté
pour acheter un local prochainement.
En effet, le prix du loyer est modéré pour
un 25 m². C’est quasiment impossible de
trouver un local dans ces prix.
Le centre Hermès est-il
un emplacement stratégique ?
Bien sûr, le passage reste fort malgré la
période actuelle et ma clientèle a bien
augmenté. Le centre-ville est très accessible
grâce aux parkings et les clientes profitent de
faire leurs achats pour venir me voir.
C’est très pratique pour tout le monde. Je vois
aussi que mon chiffre d’affaires est meilleur
depuis que je suis ici.

De son côté, la SAIEM a recruté Sophie Perrymon-Fernandez,
manager de centre-ville, qui a pour mission d’animer le CRAC, avec
pour principal objectif l’acquisition de foncier commercial, le suivi de
la maitrise d’ouvrage des travaux, notamment au remembrement
des cellules commerciales et la commercialisation des biens
immobiliers situés dans le périmètre d’intervention.

7,5 M € pour redynamiser
le centre-ville

Entretien avec Élodie Peyronnet,
gérante de la boutique E.Nails
particulier : une assurance, un chèque de
caution, le premier loyer, et c’est tout. Pas
grand-chose en fait.

La ville a missionné Nathalie Valduriez, chargée de commerce et
artisanat, Animatrice FISAC, pour être en contact permanent avec
les commerçants et les aider dans leurs démarches ou demandes
de subvention.

Le petit mot d’Élodie
“Toute personne qui débute devrait profiter
du CRAC car c’est une opportunité énorme.
Je suis convaincue que cela aide réellement
les petits commerces, ça redynamise le
centre‑ville. C’est une chance que la ville ait
pris cette initiative. Un grand merci !”

L

e CRAC enregistre actuellement 518 072 € de recettes. À terme,
les locaux acquis seront cédés à une foncière de redynamisation
afin d’équilibrer les dépenses. Les foncières sont des structures qui
ont vocation à mobiliser leur capacité d’investissement au service
de projets impulsés par la gouvernance publique.

Oudard - Place du Marché

CONTRAT DE REVITALISATION ARTISANALE ET COMMERCIALE - CRAC
INVESTISSEMENTS ET RECETTES

E.Nails - Prothésiste ongulaire, onglerie
13 bd Georges Clemenceau, Centre Hermès
06 15 36 03 31 - elodienails83@hotmail.fr
Prise de rendez-vous en ligne sur
www.planity.com/elodie-nails-83300-draguignan
FB : elodienails83
JANVIER-FÉVRIER 2021

2018

2019

2020

INVESTISSEMENT RÉEL

INVESTISSEMENT RÉEL

INVESTISSEMENT RÉEL

267 617 € HT

821 929 € HT

965 406 € HT

RECETTES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

124 750 €

131 000 €

262 322 €

JANVIER-FÉVRIER 2021
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COMMERCES

Ils ont choisi Draguignan
		pour s’installer

Prolonger la Vigne à vélo
Depuis le 21 octobre 2020, Dracénie Provence Verdon
agglomération réalise les travaux du quatrième tronçon
de la Vigne à vélo, chemin des Lônes.

R

eprise de la voie sur 2,2 km, enrochements pour soutenir les
parties du chemin les plus fragiles, panneaux d’informations et
bornes kilométriques font l’objet de ce chantier. Ce nouveau tronçon
ne sera pas accessible en véhicules motorisés, sauf aux riverains.
Entre 2016 et 2021, ce sont près de 18 km de linéaire
de véloroutes et voies vertes qui ont été aménagés
à travers les communes de Draguignan, Les Arcs,
Le Muy, La Motte, Trans-en-Provence, Ampus et Châteaudouble.

HIGH SOCIETY

LA GLACENOISE

Vente de CBD

Artisan glacier

TRAVAUX

TRONÇON CHEMIN DES LÔNES
DURÉE

4 MOIS

COÛT TOTAL

650 000 € TTC.

SUBVENTIONS

29,5 % DE L’ÉTAT (CONTRAT DE RURALITÉ)
20 % DE L’ÉTAT (PLAN VÉLO)
30 % LA RÉGION (CONTRAT RÉGIONAL

D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL)
Casareto Vittorio
5 rue de la République
06 86 04 94 56 - FB laglacenoise

L’INATTENDUE

INTEMPOREL DÉCO

Ébéniste décoration, fabricant de bougies

MJ NATUR’ELLE & CO
Cosmétiques naturels zéro déchets

@FrancisVauban / DPVa

Lingerie

Maxime Sajot
15 rue Georges Cisson
04 98 09 42 10 - FB HIGH Society Draguignan

Claire Gonzales
1 place du Marché
04 94 84 79 12 - FB L’inattendue Lingerie

MY SIMPLE WORLD

Salon de thé café, spécialités polynésiennes
et créations artisanales

Éric Vivet
7 rue de Trans
07 87 59 33 95 - FB Intemporel décor

POISSONNERIE
MÉDITERRANÉENNE

Jennifer Martinez
1 bis rue des Marchands
06 40 48 81 32 - FB Mj natur’elle & co

RESTAURANT AU 13

Réfection des courts
de tennis du Tennis
Club Dracénois

En lien avec la Ligue PACA de tennis, le Tennis Club
Dracénois (TCD) et la ville ont engagé des travaux de
réfection de deux courts de tennis.

D

ébut janvier, un chantier d’une durée prévisionnelle de 7
semaines a été lancé afin de les rénover entièrement avec du
béton poreux.
L’occasion également de remplacer tous les éclairages par des LED,
moins gourmandes en énergie.
Coût de la réfection des courts de tennis et des éclairages : 135 325 €.

Julie Vinigni
9 rue Fréderic Mireur
04 83 11 68 11 - FB Mysimpleworld_conceptstore

El Otmani Tijani et Laetitia
4 rue Pierre Clément - 07 84 83 50 87
FB Poissonnerie méditerranéenne Dragui

Mathieu et Sandra Garrigos
13, rue des Endronnes
04 98 09 98 50 - FB Restaurant au 13

En visite sur le chantier, Bernard Bonnabel, adjoint de quartier délégué aux sports et à la santé,
et Richard Devilette, conseiller municipal délégué aux relations avec les conseils de quartier
12 /
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BUDGET

BUDGET

Rigueur, prudence et ambition pour un budget maîtrisé
Le budget primitif pour l’année 2021
s’équilibre, en fonctionnement, en dépenses
et en recettes à 59 414 000 €. L’élaboration
de ce budget intervient dans une situation
marquée par la pandémie mondiale du
Coronavirus, totalement inédite, qui appelle
à la prudence et à la rigueur. Découvrons la
stratégie financière adoptée par la ville.

Quelles orientations pour 2021 ?
Afin de garantir la santé financière de la commune
tout en œuvrant pour un meilleur confort de vie
des Dracénois, le budget 2021 a été établi pour
59 414 000 € en tenant compte des orientations
suivantes :
• pas d’augmentation des taux d’imposition comme cela a été fait
depuis 2014 ;
• poursuivre la maîtrise des charges déjà engagées, notamment
sur les charges de personnel et sur les frais généraux ;
• poursuivre la politique d’aide financière aux associations ;
• poursuivre l’effort sur l’investissement (travaux de proximité et de
voirie, rénovation des bâtiments scolaires…) ;
• s’adapter socialement et financièrement à l’évolution de la crise
sanitaire.

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
POUR 100 €

55 €

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

2€
6€
11 €

SALAIRES DU
PERSONNEL COMMUNAL

26 €

PARTICIPATIONS ET
SUBVENTIONS
Associations,
Centre Communal
d’Action Sociale
DETTE
Intérêt de la dette
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RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
POUR 100 €

58 €

DOTATIONS
État, Région,
Département…

5€
12 €

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

25 €

AUTRES TAXES
ET RECETTES
Droits de mutation, taxe
sur l’électricité…

Le budget des priorités
L’élaboration du budget est l’occasion de marquer
les grandes ambitions d’investissement pour
l’année. Le total des dépenses d’équipement est
prévu pour 12 609 598 €.

LES 10 PRINCIPALES PRIORITÉS DE 2021
LA POLITIQUE SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE
avec notamment l’extension de certaines écoles
pour en améliorer les conditions d’accueil.
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
avec la rénovation thermique des
bâtiments communaux et scolaires.
L’AMÉLIORATION DE L’INCLUSION
ET DE L’ACCESSIBILITÉ des personnes porteuses de
handicap avec l’Agenda d’accessibilité programmé.
LE SOUTIEN À L’ATTRACTIVITÉ ET
DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
avec le programme Action cœur de ville.
LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
avec un programme de création de bassins de
rétention, d’acquisitions immobilières de sécurité,
de travaux de lutte contre le ruissellement
des eaux pluviales, la réalisation et la mise à
jour d’études et d’analyses techniques.
LES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
ET D’AMÉLIORATION DE LA VOIRIE
avec notamment la réfection du boulevard
Léon Blum, de l’avenue de Montferrat,
de l’avenue du Col de l’Ange…
LA MISE AUX NORMES ET L’EMBELLISSEMENT DE
L’ESPACE SPORTIF ET CULTUREL DES REMPARTS.
LA FIN DES TRAVAUX DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
L’OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT.
LA RÉNOVATION ET LA MISE AUX NORMES
DU PARKING DE L’ÎLOT DE L’HORLOGE.

Interview de François Gibaud,
adjoint délégué aux Finances

L

’élaboration d’un budget est tout d’abord une
œuvre collective.
J’organise financièrement,
autour des élus et des directeurs, la mise en œuvre de la
politique du maire. L’exercice
est de faire rentrer dans un
budget maîtrisé les priorités de chacun en cohérence avec les
besoins de la population, tout en garantissant une évolution
sécurisée des finances communales.
Car il faut savoir que le budget d’une mairie est fortement
contrôlé. La préfecture contrôle la légalité du budget et le
Trésor public sa sincérité. En cas de mauvaise gestion, la
mairie pourrait être mise sous tutelle.
Nous utilisons des tableaux de bord pour nous accompagner,
en permanence, dans le pilotage interne de la mise en
l’application de nos prévisions.
Par ailleurs, nous contrôlons, chaque année à partir de nos
Comptes Administratifs, les ratios de seuil d’alerte élaborés
par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.
Ces ratios permettent de vérifier régulièrement, que
Draguignan est largement en dessous des seuils d’alerte.
Nous procédons également annuellement au comparatif de
notre gestion avec celle des autres villes de la même taille
que Draguignan. Cette analyse est menée à partir de ratios
de performance qui déterminent, principalement par habitant,
les niveaux de différents coûts et marges de la Ville. Nous
concernant, ces indicateurs sont meilleurs que ceux des
autres villes de la même strate qui nous sont donnés par la
Comptabilité Publique.
S’il y avait 3 points à retenir, ils seraient :
• Un investissement fort grâce à un autofinancement optimisé
et l’obtention massive de subventions (6,5 M € pour le
dernier exercice clos),
• Un endettement très faible et un ratio de désendettement
excellent,
• Une stabilité des taux d’imposition des impôts locaux que
nous avons maintenus depuis 2014.

EXPLOITATION
DU DOMAINE PUBLIC
horodateurs, droits de
voirie, crèches…
JANVIER-FÉVRIER 2021
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SPORT >

EXPOSITION >

CONCILIER SPORT
ET SCOLARITÉ

SOUTENIR LA
PRATIQUE SPORTIVE

DRAGUIGNAN,
ACTIVE ET SPORTIVE

Le 16 décembre dernier, Julien Sette,
président du Sporting club dracénois,
Christophe Da Silva, chef d’établissement du collège Sainte‑Marthe et
Pierre Guibert, président du district
Var de football ont signé une convention permettant aux élèves de concilier
sport et scolarité.
L’objectif de cette convention est de faire
bénéficier aux élèves du collège de SainteMarthe de classes à horaires aménagés,
un dispositif spécifique mis en place par
l’Éducation nationale, afin qu’ils puissent
poursuivre leur formation sportive en
parallèle de leur scolarité.
Une belle opportunité pour concilier précarrière sportive et cursus scolaire, avec
le soutien de Bureau Vallée qui a offert
les maillots et vestes dédiés aux classes à
horaires aménagés.

Dans un élan de solidarité face aux
conséquences de la pandémie, des
agents du service des Sports ont
accepté de renoncer à une partie de leurs
congés pour assurer l’ouverture des
équipements sportifs intérieurs et ainsi
permettre aux associations sportives
de proposer des entraînements ou
des stages à leurs adhérents mineurs
durant les vacances de Noël.
Les équipements sportifs municipaux sont
habituellement fermés durant la période
des fêtes de fin d’année.
Cette mobilisation solidaire s’ajoute
au dévouement des agents depuis le
début de la période de confinement en
allant renforcer les équipées des écoles
maternelles et primaires afin de garantir
le respect des protocoles sanitaires stricts
établis par le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Détentrice du label “Ville active et
sportive” de niveau 1 depuis 2018,
la ville a participé à la campagne de
labellisation pour les années 2021/2023
et tenté d’obtenir un niveau supérieur.
Le niveau 1 est attribué aux communes
proposant une initiative innovante ainsi
qu’une offre variée d’activités physiques et
sportive.
Attribué pour une durée de 3 ans, le label
“Ville active et sportive” reconnaît :
• la politique sportive mise en œuvre ;
• le travail réalisé pour rénover les
infrastructures vieillissantes et en créer
de nouvelles ;
• le dynamisme du tissu associatif local.

ÉDUCATION >

NOTRE VILLE
DE PORTE EN PORTE
POPULATION >

CHIFFRES DE L’INSEE
Au 1er janvier 2021, la population totale
de Draguignan est de 40 015 habitants.
Chaque début d’année, l’Insee publie les
chiffres de la population des communes.
Ces chiffres permettent de déterminer
le montant de la dotation de l’État au
budget de la commune. Ils constituent des
indicateurs pour définir les orientations
de développement urbain ainsi que les
services à la population (logements,
pharmacies…).

Dans le cadre du “projet école” des
quartiers prioritaires de la ville “De
porte en porte, découvrons notre ville”,
les élèves des écoles Marronniers,
Pagnol, Mireur et Giono ont visité
les portes remarquables de la cité
médiévale, accompagnés de Frédéric
Lanore, spécialiste de l’histoire de la
cité du dragon.
Une restitution artistique de ce projet est
programmée lors d’une exposition à la
Chapelle de l’Observance du 17 au 25 mai,
couplée avec l’exposition Regard de géomètre.

Brigitte Dubouis, adjointe déléguée à l’Éducation,
à l’enfance et à l’enseignement en compagnie
de Frédéric Lanore et des élèves
16 /

JUMELAGE EN IMAGE
Marion Bernhardt, artiste de la galerie
Bernhardt à Tuttlingen, a créé l’exposition virtuelle “Jumelage en image” afin
de mettre à l’honneur les trois villes
jumelées : Tuttlingen (Allemagne), Bex
(Suisse) et Draguignan.
En cette période de crise sanitaire, Marion
Bernhardt a conçu son exposition comme
un acte de compréhension internationale.
Elle a souhaité créer un lieu où les sites
touristiques, les rivières, les paysages ou
les objets typiques de nos différentes villes
peuvent se rencontrer.
Exposition à découvrir sur
www.galerie-bernhardt.de

ANIMATION >

ANIMATIONS
DE NOËL
Dans le contexte sanitaire particulier de
cette fin d’année, la ville a su s’adapter
pour animer la ville dès réception de la
validation préfectorale.
Marché de Noël, déambulations musicales,
food truck, rencontres avec le père Noël,
boîte aux lettres du Père Noël et trois
manèges ont pris leur place, dans le
respect des gestes barrières, pour ravir
petits et grands.
En outre, la ville a offert des tickets de
manège à tous les élèves des écoles
maternelles et primaires, et tous les jours,
un enfant dont le nom a été tiré au sort
parmi les lettres au Père Noël, a pu gagner
une grosse peluche.
Afin de compléter ces animations, la ville
a mis en place un calendrier de l’avent
numérique sur son site Internet. Avec
plus de 42 000 connexions du 1er au
24 décembre, plus de 500 lots ont été
gagnés dont des bouteilles de vin, des
articles de mode, des visites culturelles,
des bons d’achat, des goodies… le tout,
offert par la ville, Dracénie Provence
Verdon agglomération, des artistes, des
associations et des commerçants locaux.
Félicitations à tous les gagnants et merci à
tous les donateurs locaux.

JANVIER-FÉVRIER 2021

ACTUS
URBANISME >

ÉTUDE DU CENTRE
HISTORIQUE

AU PRISME
DU HANDICAP

Afin d’alimenter les réflexions concernant l’évolution du programme
“Action cœur de ville”, la commune,
l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSA.M) et
l’Établissement public foncier (EPF)
PACA se sont engagés dans un partenariat pédagogique pour l’année
universitaire 2020-2021.
Afin d’alimenter les réflexions concernant le
programme “Action cœur de ville”, la commune, l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSA.M) et l’Établissement public foncier (EPF) PACA se sont
engagés dans un partenariat pédagogique
pour l’année universitaire 2020-2021.
Au travers du thème “Draguignan - Ville de
demain : quel avenir pour son centre-ville ?”,
les étudiants de l’ENSA.M travailleront sur
les problématiques architecturales du centre
historique de Draguignan. Intégré à leur
formation, ce cas pratique grandeur nature
fera l’objet de recommandations qui pourront
être mises en application par la ville.
La commune et l’EPF PACA allouent chacune 5 000 € à l’ENSA.M afin d’accompagner les enseignements et leur diffusion.
Au regard du bilan de l’expérience 20202021, le partenariat pourra être reconduit
jusqu’à fin 2023.

Jusqu’à présent partenaire du groupement de coopération sociale et médico-sociale PRISME, la ville passe de
partenaire institutionnel à acteur opérationnel de la plateforme PRISME avec
la signature d’une convention le mardi
22 décembre dernier.
Initié par la commune, le Projet PRISME
est une plateforme médico-sociale pour les
jeunes porteurs de handicap et/ou autistes
de 0 à 25 ans.
Il s’agit d’un engagement fort de la part de
la commune qui donne ainsi du poids aux
acteurs du groupement auprès des partenaires institutionnels : l’Agence régionale de
santé, le Conseil départemental du Var et
l’Éducation nationale.
La plateforme PRISME est opérationnelle
hors-les-murs à la Maison de la solidarité
depuis septembre 2020.
1er étage Maison de la solidarité
57 bd Joseph Bernard de Trans-en-Provence
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 12h30 à 16h
Tél. : 04 94 99 99 30 - www.prisme-var.fr

PATRIMOINE HISTORIQUE >

PROTÉGER
& VALORISER

Photographie des 3 villes par Marion Bernhardt

JANVIER-FÉVRIER 2021

SOCIAL >

Depuis le 1er janvier 2021, Draguignan
a rejoint l’association “Sites et Cités
remarquables de France”.
Au travers de cette adhésion, la commune
bénéficie de conseils, d’expertise et
d’un accompagnement visant à obtenir
le label “Ville et Pays d’art et d’histoire”.
Cette labellisation permettra de valoriser
le patrimoine bâti, naturel, industriel, et
architectural de Draguignan.
Sites et Cités remarquables de France
réunit plus de 260 villes et territoires qui
partagent interrogations et expériences
sur les politiques de protection et de
valorisation des patrimoines.
Montant de l’adhésion pour l’année 2021 :
1 810,53 €.

UN NOËL SOLIDAIRE
AU CCAS
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
le Centre communal d’action sociale
(CCAS) a offert un Noël solidaire aux
seniors ainsi qu’à une soixante de
familles fragilisées par le contexte et
les contraintes sanitaires.
En lieu et place du traditionnel repas de
Noël des seniors organisé par le service
Senior+, Alain Hainaut, adjoint délégué
aux Affaires sociales et président du CCAS
ainsi que son équipe ont remis une boîte de
chocolats à chacun des 1 400 adhérents,
afin de célébrer Noël dans la douceur.
Orientées par les services du CCAS, l’équipe
de Carrefour Salamandrier et l’épicerie du
Cœur ont fait profiter aux familles en situation
de précarité de paniers alimentaires, ainsi
que de boîtes solidaires constituées par les
Dracénois et contenant de petites attentions
à mettre au pied du sapin.
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LOGEMENT

Concilier logement
et urbanisme

LOGEMENT

En faveur du
logement social

Afin d’offrir des logements
de qualité aux Dracénois,

E

n décembre dernier, la ville a conclu un
partenariat avec CDC HABITAT, filiale
de la Caisse des Dépôts et Consignations
et premier bailleur de France. Grâce à cet
accord, CDC HABITAT apporte à la SAIEM
4,3 M € de financement supplémentaire
dont les objectifs d’ici 2029 sont :
• la rénovation thermique de plus de 100
logements ;
• la construction de 500 logements
sociaux ;
• l’investissement dans des locaux
de commerces afin de dynamiser
l’économie locale ;
• alimenter l’activité de promotion
immobilière pour permettre aux ménages
modestes d’accéder à la propriété ;
• permettre à la SAIEM de renforcer ses
actions auprès des collectivités locales.

de multiples actions à
long terme sont engagées
par la ville visant à
réhabiliter durablement
son parc locatif.
En décembre dernier, la
ville a mobilisé la SAIEM de
construction de Draguignan,
l’Établissement public foncier
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Penser
l’aménagement urbain

Pas d’augmentation
des loyers

D

epuis le 1er janvier, les propriétaires
de logements situés en zone tendue,
telle que Draguignan, ont interdiction
d’augmenter les loyers s’ils sont classés
F ou G sur l’étiquette de diagnostic de
performance énergétique. Cette contrainte,
inspirée d’une proposition formulée par la
Convention citoyenne pour le climat, vise
à inciter les propriétaires à engager des
travaux de rénovation énergétique.
Plus d’informations sur www.legifrance.gouv.fr

E

ngagée depuis 3 ans aux côtés
de l’Établissement public foncier
Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA),
la commune a signé avec ce partenaire une
convention “Habitat à caractère multisite“
sur l’ensemble du territoire de la ville dans
le cadre du Programme local de l’habitat
(PLH) 2019-2024.
Les objectifs sont de mobiliser du foncier,
favoriser le développement durable et
lutter contre l’étalement urbain.
Cette convention permet un engagement
de 10 M € et vise la production de 500
logements, dont 40 % de logements aidés,
locatifs et accessions encadrés.

et ADESTIA afin d‘accroître
son offre de logements,

Territoire pilote de sobriété foncière

notamment pour les plus

Draguignan et Dracénie Provence Verdon agglomération ont été retenus, avec six autres territoires en France, dans
la démarche nationale “Territoires pilotes de sobriété foncière“ lancée en septembre 2020.

modestes. Ce projet se fera en
cohérence avec les enjeux de

LES SOLS SAINS
SONT SOURCES DE VIE

lutte contre l’étalement urbain
et le développement durable.
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alimentaire
alimentaire
Eaux Eaux
polluées
polluées

Purificateur
Purificateur
d’eaud’eau

2 à 32 xàplus
3 x plus
de de
carbone
carbone
stocké
stocké

Sols moins
Sols moins
fertiles
fertiles

C

e projet d’envergure, piloté par la
direction du programme Action Cœur
de Ville, a pour but d’accompagner les villes
lauréates en ingénierie afin d’identifier les
potentiels fonciers et immobiliers dans le
tissu urbain existant et de développer des
projets réalisables à court terme.
Cette stratégie vise à inscrire les
projets du territoire dans un processus
d’aménagement durable durant 3 à 5 ans.
Il s’agit de démontrer que la lutte contre
l’étalement urbain peut conduire à proposer
des solutions innovantes de construction et
d’urbanisme pour répondre aux aspirations
des habitants et des acteurs économiques
locaux, à la valorisation du patrimoine et à
la qualité d’usage.

dans dans
le solleque
soldans
que dans
l’atmosphère
l’atmosphère

Plus d’infos sur www.banquedesterritoires.fr/ territoires-pilotes-de-sobriete-fonciere-sept-premiers-laureats
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ENVIRONNEMENT

0

Vers le
déchet plastique
Désireuse de mener une action
volontariste et significative
de réduction des déchets, la
ville de Draguignan a signé la
charte “Zéro déchet plastique”
proposée par la Région

A

vec la charte “Zéro déchet plastique”, la
ville s’engage à :
• sensibiliser la population à la réduction des
déchets plastiques ;
• mettre en œuvre une utilisation raisonnée
des matières plastiques ;
• gérer et valoriser les déchets plastiques.

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette signature est un engagement fort
de la commune dans la lutte contre les
déchets plastiques et la préservation de la
biodiversité.
La maîtrise des volumes des ordures ménagères
est un enjeu écologique fort et un enjeu financier
conséquent pour l’usager du service public
des déchets. En effet, ce service, financé par
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
concerne à la fois l’enlèvement, le transport et
le traitement des déchets ménagers.

ENVIRONNEMENT

Des fruits au parc Chabran
DES ARBRES FRUITIERS
POUR LE VERGER

Dans le cadre du partenariat entre la commune et le
Parc naturel régional du Verdon, un verger conservatoire
sera créé sur un espace du Parc Chabran.

DES POMMIERS

L

’objectif est de planter de jeunes plants issus de greffons provenant
de vieux arbres fruitiers présents dans le Parc naturel régional du
Verdon et ainsi sauvegarder ces variétés anciennes. Un régal pour la
biodiversité et les promeneurs.

DES POIRIERS

UN ABRICOTIER
UN CERISIER
UN COGNASSIER DE PROVENCE

LES CHIFFRES CLÉS DU PLASTIQUE EN 2017
LA PRODUCTION DE PLASTIQUE
348
AUTRES
AGRICULTURE

14%

L’INDUSTRIE DES
PLASTIQUES
EN FRANCE

2,6%

LOISIRS SPORTS

LA PRODUCTION
DE PLASTIQUE
DANS LE MONDE
EN MILLIONS
187
DE TONNES

1

MILLION
DE BOUTEILLES
PLASTIQUE VENDUES
CHAQUE MINUTE

4%

AUTOMOBILE

10%

EMBALLAGES

46%

CONSTRUCTION

19%

265

1000 MILLIARDS

DE SACS PLASTIQUE
UTILISÉS DANS LE MONDE

1,5
1950

ENTRE 1987
ET 2017

60

1980

Les platanes
changent de style

2

105

1990

2000

2010 2017

À l’occasion de la campagne annuelle d’entretien des
arbres, la commune a fait le choix de conduire
son patrimoine arboré, et plus particulièrement
les platanes, en port semi-libre.

LES DÉCHETS PLASTIQUE

LE TONNAGE PAR HABITANT
DE L’AGGLOMÉRATION EN 2019
DE TRI PAR HABITANT

73 KG

AU NIVEAU NATIONAL EN 2019
DE TRI PAR HABITANT

0,5 MILLIARD
RECYCLÉ

822 000

DE TONNES
ACCUMULÉS
DEPUIS 1950

INCINÉRÉ

4,6 MILLIARDS
6À8

1,5

MILLIONS
DE TONNES DE DÉCHETS
PLASTIQUE DÉVERSÉES
DANS LES OCÉANS
CHAQUE ANNÉE

MILLION
D’ANIMAUX MORTS / AN
APRÈS AVOIR INGÉRÉ
DU PLASTIQUE

RECYCLAGE DU PLASTIQUE
PART DU RECYCLAGE
PLASTIQUE EN
FRANCE EN 2017

22%

C

TOUR EIFFEL

JETÉS

LE PRIX EN 2019
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6 MILLIARDS

0,7 MILLIARD

79 KG

1 TONNE DE DÉCHET
DE TRI PRODUITE SUR DPVa
COUTE
UNE
285€ POUR
VALORISATION
		
À 66 % DES EMBALLAGES

2

D’ICI 2050

OBJECTIF DU
GOUVERNEMENT
POUR 2050

100%

Sources : plasticsEruope, Science Advances, IFD, MTES - www.novethic.fr

LE TRI DANS L’AGGLO
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LES PREMIERS
RELOOKÉS
Les premiers platanes à
bénéficier d’une nouvelle
coupe se situeront :
• Boulevard Général Leclerc
et place Cassin, avec une
taille en tête de chat ;
• Avenue du 4 Septembre,
avec une gestion en port
semi-libre.

JANVIER-FÉVRIER 2021

e procédé consiste à laisser les arbres sous formes
d’apparence libres, mais guidées et accompagnées.
Concernant les sujets ne pouvant pas supporter cette forme,
une taille architecturée “en tête de chat” sera pratiquée. Cette
technique permet de contenir le développement des arbres
tout en préservant leurs réserves.
Avec ces deux méthodes :
• la longévité des arbres sera accrue ;
• les coûts d’entretien seront moins onéreux ;
• la nouvelle structure de l’arbre améliorera la qualité de l’air, créera
davantage d’espaces ombragés, protégera les riverains du bruit et
préservera la biodiversité.
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Débroussaillement
mode d’emploi
Débroussailler consiste à couper à ras l’ensemble des végétaux
présents dans votre jardin lorsqu’il n’est pas entretenu : ronces,
adventices, ajoncs… Saviez-vous qu’il s’agit d’une obligation légale ?
En effet, le débroussaillement est régi par l’arrêté préfectoral
du 30 mars 2015. Mais surtout, il s’agit d’un geste fort pour
lutter contre les incendies et vous protéger. Quand, où,
comment, pourquoi… découvrez tout ce qu’il faut savoir.

En hiver,
j’éclaircis le terrain

L

’hiver est un moment privilégié pour
s’occuper du débroussaillement. En
effet, les végétaux sont à nus et le jardin
ne demande pas beaucoup d’entretien en
cette saison.
L’occasion idéale de préparer votre terrain
pour le printemps et de prévenir les
incendies de l’été.

HORS ZONE URBAINE
DANS UN RAYON
DE 50 M

P

Où
débroussailler ?

our savoir où débroussailler, vous
pouvez consulter le Plan local
d’urbanisme sur www.ville-draguignan.fr/
plan-local-d-urbanisme-plu
Hors zone urbaine, débroussaillez dans un
rayon de 50 m autour de toute construction.
En zone urbaine, zone d’activité commerciale
ou lotissement, débroussaillez sur l’ensemble
de votre parcelle, quelle que soit sa superficie et même dépourvue de construction.

2m

50 m
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Comment faire ?
• Éliminez tous les bois morts, les
broussailles et les herbes sèches ;
• Coupez toute branche à moins de 3 m
des constructions et des toitures ;
• Élaguez les branches basses jusqu’à une
hauteur minimale de 2,5 m et supprimez
les arbustes ;
• Espacez les arbres de 3 m les uns des
autres ;
• Dégagez un gabarit de passage de
4 m sur voies d’accès avec 2 m de
débroussaillement.
Le débroussaillement s’apprend également en
ligne, en texte et en images sur le site de la
ville : www.ville-draguignan.fr/
151-vos-demarches/environnement/
177-debroussaillement-eclaircir-le-terrain

L
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ÉLIMINEZ TOUS
LES BOIS MORTS,
BROUSSAILLES ET
HERBES SÈCHES

3m
COUPEZ TOUTE
BRANCHE À MOINS
DE 3 M DES
CONSTRUCTIONS
ET DES TOITURES

ÉLAGUEZ LES BRANCHES BASSES
À UNE HAUTEUR MINIMALE DE 2,5 M
ET SUPPRIMEZ LES ARBUSTES

2,5 m

Débroussailler,
c’est se protéger

e débroussaillement est un travail
d’anticipation essentiel pour :
• protéger sa famille, son terrain et ses biens ;
• limiter la propagation du feu, diminuer
son intensité ;
• faciliter le travail et l’accès des pompiers.

EN ZONE URBAINE, LOTISSEMENT ET
ZONE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE
DÉBROUSSAILLER
PARTOUT

ENVIRONNEMENT

L

Une obligation
légale

a loi oblige tout propriétaire situé
en forêt ou à moins de 200 m d’une
forêt à débroussailler son terrain et le
chemin d’accès. Pour savoir si vous êtes
concerné, vous pouvez consulter le site :
statique.sigvar.org/
Tout contrevenant s’expose à une amende
de 135 €. À la suite d’une mise en demeure
restée sans effet, il s’expose à une amende
de 30 €/m² non débroussaillé.
Retrouvez toutes les informations concernant
le débroussaillement sur www.var.gouv.fr/
l-obligation-de-debroussailler-a1217.html
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4m

4m
2m

2m

DÉGAGEZ UN GABARIT DE PASSAGE DE 4 M AVEC 2 M DE DÉBROUSSAILLEMENT

3m

ESPACEZ
LES ARBRES
DE 3 M LES UNS
DES AUTRES
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EXPRESSION POLITIQUE

Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la draguignan-magazine-numero-49-janvier-fevrier-2021
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
“Mieux vivre dans ma ville”

Groupe de la majorité municipale
“Générations Draguignan”

“Draguignan Plus Loin Ensemble”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,
Les fêtes de fin d'année, qui sont
un moment de convivialité, de
partage, et où les familles se réunissent, ont malheureusement
été bouleversées par une crise
sanitaire qui perdure encore.
Nous voudrions avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent
ou qui sont confrontés à la
souffrance d’un proche. Nous
nous associons aux difficultés
auxquelles sont confrontées les
forces vives de notre territoire,
commerçants, artisans, entrepreneurs, durement impactés
par cette crise et qui vivent dans
une angoisse quasi permanente.
Comme nous l’indiquions dans
un précédent bulletin, l'idée
que nous nous faisons de notre
responsabilité d'élu est d'être
à votre écoute de manière à
connaître vos préoccupations et
ainsi pouvoir porter votre parole.
Pour autant, la municipalité
semble vivre chaque idée contradictoire comme une “agression” alors qu'au contraire,
cela devrait être une richesse.
Nous entendons certains de nos
concitoyens regretter le contenu
des échanges des conseils
municipaux
dans
lesquels
l’agressivité est omniprésente.
Sachez que nous partageons
ce sentiment même si parfois,
à notre corps défendant, nous
sommes impliqués dans ces
joutes verbales.
Conformément à l'engagement
que nous avions pris, nous nous
inscrivons comme une force
de proposition, ouvert au débat
contradictoire, que nous estimons nécessaire à l'exercice de
la démocratie.
Malheureusement nous nous
heurtons à l'agressivité permanente du maire, comme de certains de ses adjoints, qui refusent
le débat, se contentant de soupirer, d’apostropher, se montrant
condescendant et méprisant.
“Rien n’est plus dangereux que
la certitude d’avoir raison”
Nous nous devons de préciser
que le postulat adopté par le
premier magistrat n'est pas celui de l'ensemble de ses colistiers, nous prendrons l'exemple
du président de la SAIEM avec
qui il a été possible d'établir un
24 /

“Draguignan au cœur”

UN BUDGET 2021 SANS AUCUNE AMBITION !

dialogue étayé et constructif.
Néanmoins, il demeure que
nos philosophies de projets divergent, ce qui ne nous a pas
empêché de développer nos
arguments respectifs avec une
qualité d'écoute remarquable.
Nous pensons que ce type de
fonctionnement devrait être la
norme, qui plus est, face à la
crise que nous traversons et qui,
nous le répétons implique une
solidarité sans faille.
Nous avons questionné la majorité actuelle face à l’absence
d’une ligne directrice claire et
d’une ambition dans le Programme pluriannuel d’investissement qui va guider ses choix
durant toute cette mandature.
Véritable budget fourre-tout
qui ne se compose que de
“mesurettes” sans la moindre
stratégie.
Quel intérêt d’afficher une ligne
de dépenses d’équipements
aussi élevée lorsque l’on sait
que l’on ne réalisera au mieux
que 50% de l’enveloppe, sinon
pour des effets d’annonces.
Les restes à réaliser, dépenses
engagées non mandatées, en
sont la preuve flagrante à chaque
compte administratif.
Il est temps d’avoir un vrai cap.
Il faut également souligner que
la crise que nous traversons
va avoir des conséquences
économiques graves. Il nous
paraît donc important de prioriser
le soutien au tissu économique
local, et d'abandonner des
projets inadaptés qui ne feront
que disperser les ressources.
Le “futur“ musée en est
l'illustration parfaite. Lors de
la
précédente
campagne
nous émettions des réserves
sur ce projet budgétivore.
Malheureusement nos craintes
étaient prémonitoires.

Une nouvelle année se profile. Il
est donc de coutume d’évoquer
les mois passés et ceux à venir.
Le bilan et les vœux.
Quelle année 2020 !Sidérante,
violente, triste , inimaginable..
Inutile ici de s’étendre sur ce
que chacun connait.
Dans ce contexte de pandémie,
notre groupe a décidé de
s’inscrire dans une opposition
de grande mesure. En effet,
comment apprécier et juger une
action municipale dans de telles
circonstances ? Toute action
politique locale a forcément
été mise en suspens comme
le fut l’économie et toutes
les activités du pays. Il n’était
pas nécessaire d’accabler une
majorité elle aussi confrontée
à une gestion hasardeuse de la
crise par l’État, menée par un
gouvernement sans cap avec
une arrogance et une morgue
toute “macronniène”
Nous n’avons donc pas rejoint
en 2020 une opposition
systématique transformant les
conseils municipaux en tentative
de guérilla parfois puérile.
Nous avons pris le parti de faire
bloc. Par solidarité pour tous
ceux qui permettent l’action
publique et en premier lieu le
personnel municipal.

Par compassion pour ceux qui
souffraient de la maladie ou de la
destruction économique qu’elle
engendre. Par respect envers
ceux qui soignaient, qui aidaient.
Cependant le COVID ne pourra
pas non plus être le passeport
de l’inaction. Les projets comme
les promesses devront avancer,
à l’instar d’un musée que nous
devinons dans une impasse
opérationnelle et qui pourrait se
transformer en sinistre financier
que nous avions -à l’époque de la
campagne électorale -dénoncé.
Reste 2021, ses incertitudes,
ses espoirs et ses échéances
politiques car la démocratie ne
pourra continuer à être mise
sous cloche. En parallèle à cette
pandémie et à son évolution,
de vrais sujets demeurent et
pèsent sur nos sociétés, nos
équilibres et l’avenir de nos
enfants. Chacun doit en avoir
conscience.
En attendant nous souhaitons
à tous les dracénois et à toutes
les dracénoises une belle année
2021 ,en espérant que celle‑ci
marquera le retour d’une vie
plus libre, plus légère, plus
heureuse et apaisée.
Bonne année à tous
Philippe Schreck,
groupe ”Générations Draguignan”

Les élus du groupe
”Mieux dans ma ville”
plus que jamais à vos côtés.
Jean-Bernard Miglioli
Christine Villelongue
René Dies
Camille Diquelou
Jean-Daniel Santoni
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Chers Dracénois,
En nous présentant un budget
primitif 2021 en net recul sur
les dépenses réelles d’investissement (15M 649.598€ en 2021
contre 17M 679.129 en 2020, et
alors que le groupe majoritaire
peut compter sur “ TAS D’OR”
de plus de 10M 514.149€ d’excédents du compte administratif
2019, le temps des questions
se pose : Puisque la majorité ne consomme pas tous les
crédits initialement prévus, ne
pensez-vous pas qu’il est temps
de baisser les impôts à Draguignan ?
Pour les dracénois qui nous
lisent, qui sont curieux des
finances publiques et qui n’ont
pas les documents budgétaires
sous les yeux :
- La majorité prévoit de nouveau
en 2021 un peu plus de 4.4
Millions d’excédents en fonctionnement !
o Comme en 2018
(4.2 Millions)
o Comme en 2019
(4.4 Millions)
- Cette même majorité qui
pouvait compter sur 1.9 Millions
de reports d’investissement
en 2019 et qu’elle n’a pas su
utiliser
- Au sommet de l’incohérence
budgétaire, elle lance un
emprunt de 2.9 Millions en
2021 !
- CETTE METHODE NE FAIT
PLUS RECETTE :
- En réalité, il est élémentaire de
constater que la municipalité
ne sait pas dépenser les
crédits, car ils ont trop de
recettes au regard des faibles
dépenses réalisées. C’est un
fait, il est incontestable.
- Un chiffre ne trompe pas :
le taux des dépenses
d’équipement
brut
par
population. Il est de 313€ à
Draguignan contre près de
400€ pour les autres villes de
la même strate !
- Alors si cette municipalité a
trop de recettes, RENDEZ
L’ARGENT Monsieur le Maire.
- BAISSEZ LES IMPOTS !

JANVIER-FÉVRIER 2021

- Investissez dans l’économie
réelle, soutenez vos entrepreneurs et vos commerçants en
grande difficulté !
- Réduisez les indemnités d’élus
qui, au passage, augmentent
de 57.000 € !
- RENDEZ L’ARGENT en soutenant le tissu associatif plus
largement !
- RENDEZ L’ARGENT car vos
restes à réaliser seront une
nouvelle fois très important
en 2020, et nous prenons date
pour le Compte Administratif
au mois de Mai 2021
LA MAJORITE A ESSAYE DE
NOUS PARLER DE BUDGET
AMBITIEUX… mais qui peut
croire une fable pareille ? Si
GOUVERNER C’EST PREVOIR,
avec si peu d’investissements
en 2021, et 2 Millions d’euros
de moins qu’en 2020, on peut
dire que cette dernière n’a pas
prévu grand-chose, mais le
plus étrange c’est qu’elle s’en
satisfait ! A titre personnel, je
me permets de penser qu’avec
tous ces restes à réaliser, nos
élus exécutifs peuvent faire
plus, en tous les cas ils ont le
devoir de faire mieux !
Avec un chômage en hausse,
la situation économique de ce
début d’année 2021 l’exige. Les
dracénois
demandent
à
l’équipe majoritaire d’être au
rendez‑vous.
Pour ma part, je reste disponible
pour chacune et chacun des
dracénois qui le souhaitent, pour
vous recevoir sur RDV. Il suffit de
déposer à l’hôtel de ville, dans
mon casier d’élu, une demande
avec vos coordonnées, sous pli
à : Monsieur Mathieu WERTH,
Conseiller Municipal.

Chères Dracénoises, chers Dracénois,
Nous vous souhaitons une
“Bonne année”. Cette phrase si
simple est tellement essentielle
qu’elle pourrait suffire à combler
cette tribune. Surtout en ces
temps de COVID où l’angoisse
du lendemain se conjugue avec
l’incertitude sur les flux et les
reflux d’une maladie encore trop
peu comprise.
C’est pourquoi l’action de notre
majorité
reste
résolument
inscrite dans le pragmatisme et
la proximité pour répondre aux
besoins de la population. C’est
d’autant plus nécessaire dans
un contexte dont la constante
évolution
réclame
une
incessante coordination locale
pour gagner en cohérence et en
cohésion.
L’engagement des élus de notre
groupe majoritaire s’est ainsi
notamment porté en décembre
2020 sur l’accompagnement
des personnes fragiles, sur le
soutien à l’activité économique
et sur la création en ville
d’une ambiance de fête de fin
d’année malgré l’application
de contraintes aussi variées
qu’évolutives.

Après l’hiver vient le printemps.
Nous attendons les beaux jours
avec envie en espérant de
nouveau pouvoir se rassembler
autour de ces festivités qui font
notre gaîté et notre identité.
Le groupe majoritaire vit dans
les réalités d’aujourd’hui et agit
pour inventer le Draguignan de
demain. L’amour de Draguignan
est notre moteur. Le cœur de
notre méthode est d’être à
l’écoute de tous pour rassembler
toutes les bonnes volontés
dans un esprit d’équilibre et de
responsabilité. Et nous laissons
aux histrions les postures
picrocholines s’évertuant à
diviser pour mieux assurer leur
visibilité.
Déterminé à faire réussir la
ville et ses habitants, le groupe
majoritaire est mobilisé sur des
dynamiques de projet. Avec la
conviction que c’est en gagnant
en complémentarité que chacun
gagne en vitalité.
Bonne année 2021.
Le groupe
“Draguignan au cœur“

Nous savons que notre
mobilisation ne doit pas faiblir en
ces premiers mois de 2021 où
nous devrons être au plus près
de la population pour relever de
nombreux défis probablement
tout aussi décisifs pour endiguer
l’épidémie que pour restaurer
les conditions nécessaires à une
sortie de crise réussie sur le plan
économique et social.

Mathieu Werth,
Draguignan,
Plus Loin, Ensemble
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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 6 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2021
DATES

PHARMACIES

Du 30/01 au 6/02

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

N° Tél.

Pharmacie PROVENÇALE

ADRESSES
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

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

Du 6 au 13/02

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

TRANSPORTS

Du 13 au 20/02

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

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

Du 20 au 27/02

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 27/02 au 6/03

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 6 au 13/03

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 13 au 20/03

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 20 au 27/03

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 27/03 au 3/04

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 3 au 10/04

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

Du 10 au 17/04

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

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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LE FORUM DE
L’ORIENTATION
“POST BAC”
DE LA VILLE EST
EN LIGNE POUR
VOUS AIDER

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

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

267, Avenue de Verdun - Centre administratif Chabran
1er étage - 83300 Draguignan
Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20
DÉFENSEUR DES DROITS
M. Richard Godet, délégué du Var,
267, Avenue de Verdun - Centre administratif Chabran
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
- au PAD 267, Av. de Verdun - Centre administratif Chabran
- au Palais de Justice
- au Commissariat de la Police nationale
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

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°49 - Janvier-février 2021

BESOIN D’AIDE
POUR CHOISIR
VOTRE ORIENTATION
SUR PARCOURSUP ?

Directeur de la publication :
Richard Strambio, maire de Draguignan
Rédacteur en chef : Maud Jecker
Rédaction : Jeremy Veloso
Agenda : Régine Fassi
Photos : Gaël Delaite - Jeremy Veloso
Conception graphique : Philippe Bérenger
Impression : Groupe Riccobono - 83490 Le Muy
Distribution : bal-idf.com
Tirage : 22 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

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 Tribunal
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
JANVIER-FÉVRIER 2021

forum-orientation.ville-draguignan.fr

TO U T E S L E S
INFOS

draguignan-magazine-numero-49-janvier-fevrier-2021

@VilleDraguignan

démarches en ligne,
événements,
infos covid...

@ville.draguignan

ville-draguignan.fr

