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COVID

Covid-19 : la vaccination
Parce que les variants
sont plus contagieux,
l’application renforcée
des gestes barrières est
primordiale contre le
virus. En complément
de ces mesures de
sécurité sanitaire, la ville
a bénéficié de l’ouverture
de nouvelles lignes de
vaccination au centre
de vaccination Covid-19
du complexe SaintExupéry et a augmenté
sa capacité de dépistage
avec le déménagement
de son centre de
dépistage au COSEC

COVID

monte en puissance

Élargir la couverture
vaccinale

Vaccination
des plus de 75 ans

Le dépistage
pour tous

Depuis la mi-mars, des lignes
de vaccination supplémentaires
ont été ouvertes au centre de
vaccination, portant le nombre
total à une quinzaine de lignes.

Pour rappel, la prise de rendez‑vous est obligatoire pour
les personnes rentrant dans les
critères d’âge de comorbidité et
souhaitant se faire vacciner au
centre de vaccination du complexe Saint-Exupéry. Aucune
vaccination ne peut avoir lieu
sans rendez-vous. Il n’y a pas de
file d’attente dédiée aux patients
sans rendez-vous.

Afin de garantir l’accès au
dépistage au plus grand nombre,
la ville a déplacé le centre de
dépistage au COSEC et a sollicité
la venue d’un dispositif mobile
de dépistage.

C

es nouvelles lignes de vaccination
ont permis d’accélérer le rythme de
vaccination. Ainsi, une quinzaine de patients
peuvent se faire vacciner simultanément,
chacun dans un espace sécurisé.
Depuis le 6 mars, la volonté des pouvoirs
publics d’élargir le processus de vaccination
conjuguée à la mobilisation des acteurs du
centre de vaccination ont permis d’opérer
une progression majeure avec l’ouverture de
la vaccination le week-end aux personnes
de plus de 75 ans.
Une ligne de vaccination dédiée aux professionnels de santé répondant aux critères
édictés par l’État est également ouverte au
Centre hospitalier de la Dracénie.

PARTENAIRES

et l’installation d’un

P

our prendre rendez-vous, veillez
régulièrement à l’ouverture de nouveaux
créneaux horaires par l’Agence régionale
de santé sur www.doctolib.fr/vaccinationcovid-19/draguignan
Une ligne téléphonique est également
accessible au 04 830 830 85 du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Les personnes vulnérables de moins de 75
ans peuvent également se faire vacciner,
soit chez leur médecin traitant soit au centre
de vaccination sur prescription.

À

la suite de la montée en puissance de
la vaccination au centre de vaccination
du complexe Saint-Exupéry, le centre de
dépistage a été déménagé au COSEC, 955
boulevard Léon Blum. Si vous souhaitez
vous faire dépister, vous pouvez prendre
rendez-vous sur covid.kaducee.com/#/
Du jeudi 11 au vendredi 26 février, un
dispositif mobile de dépistage était
également présent boulevard Léon Blum, à
côté du parking du tennis couvert avec une
capacité de 200 tests journaliers.
Ce dispositif mobile, diligenté par l’Agence
régionale de santé et le Département
avait pour objectif de faciliter l’accès au
dépistage rapide et de réduire les chaînes
de transmission.

Liste des critères de comorbidité et lieux de
vaccinations possible disponible sur www.
gouvernement.fr/les-personnes-eligibles-ala-vaccination-contre-la-covid-19

dispositif mobile sur le
boulevard Léon Blum.

Du côté des écoles
En raison de l’évolution de
la circulation du virus et de
l’apparition de variants, de
nouvelles mesures ont été mises
en place depuis mi-février.

A

u regard du contexte sanitaire à
Draguignan, le préfet du Var, sur l’avis
de l’Agence régionale de santé, a prononcé
la fermeture de 13 classes de primaire, 6
classes de collège, 8 classes de lycée, de
l’ensemble d’un collège et d’un lycée pour
une durée de 7 jours chacun au mois de
février, ainsi que la section Bébés de la
structure multi-accueil la Planète du Petit
Prince durant 4 jours.

Depuis le lundi 15 février, la prise de décision à la fermeture de classe est aiguillée
par un nouveau protocole sanitaire national :
• les classes des écoles maternelles
ferment 7 jours dès qu’un cas positif,
Covid ou variant, est déclaré ;
• les classes des écoles primaires, collèges
et lycées, ferment 7 jours à partir de 3
cas positifs Covid ou variant anglais, ou
dès le premier cas s’il s’agit du variant
sud‑africain ou brésilien.
Une campagne de dépistage par tests salivaires dans les écoles a débuté dans le Var
le lundi 8 mars.
Toute l’info Covid concernant l’accueil des
élèves à Draguignan est sur www.villedraguignan.fr/covid-19/accueil-des-enfants

DANS LES COULISSES DU
CENTRE DE VACCINATION
Les pompiers assurent
la coordination du centre
de vaccination.
La Communauté professionnelle
territoriale de santé Dracénie
Provence Verdon coordonne
les professionnels de santé.
La Fédération française de
sauvetage et de secourisme
veille à l’accueil des usagers et
garantit leur sécurité sanitaire.
Les services techniques de la
ville ont réorganisé le centre
de vaccination permettant
ainsi l’ouverture de nouvelles
lignes de vaccination.
Dracénie Provence Verdon
agglomération gère la plateforme
téléphonique 04 830 830 85.

LES BONS
GESTES BARRIÈRES
FONT LES BONS AMIS

PARCE QUE LES VARIANTS
SONT PLUS CONTAGIEUX,
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES

LES DATES CLEFS DES ACTIONS
DE SANTÉ DEPUIS LE 5 FÉVRIER
5 FÉVRIER
obligation du port du masque
étendue à toute la Dracénie

9 FÉVRIER
ouverture d’une troisième
ligne au centre de vaccination
4 /

10 FÉVRIER
réouverture des prises
de rendez-vous sur doctolib

15 FÉVRIER
début des piqûres de rappel
au centre de vaccination

11 FÉVRIER
mise en place d’un dispositif
mobile de dépistage

15 FÉVRIER
nouveau protocole sanitaire
dans les écoles
MARS-AVRIL 2021

6 & 7 MARS
ouverture le week-end
du centre de vaccination
du complexe Saint-Exupéry

25 FÉVRIER
début de la campagne de
vaccination des résidents
de l’Îlot de l’Horloge

MARS-AVRIL 2021

1er MARS
vaccination des + de 50 ans
avec comorbidité
par les médecins traitants

MI-MARS :
ouverture d’une quinzaine de lignes de vaccination au
centre de vaccination et déménagement du centre de
dépistage du complexe Saint-Exupéry au COSEC
/ 5
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URBANISME

URBANISME

Le mobilier d’affichage
fait peau neuve
Conclu pour une durée de
8 ans, le marché public
concernant le mobilier
d’affichage urbain a été
renouvelé en 2020.
Une occasion de se
projeter et de penser
la ville de demain.
Élaboré en cohérence
avec le Règlement
local de publicité et
l’Aire de valorisation
de l’architecture et du
patrimoine, ce nouveau
marché s’inscrit également
dans la préservation
de la sauvegarde
de la population et
dans le respect de
l’environnement.

Le mobilier
sous un jour nouveau

Assurer la sauvegarde
de la population

Ce marché de renouvellement du
mobilier d’affichage est commun
à la ville et Dracénie Provence
Verdon agglomération.

Le nouveau marché est l’occasion
de penser le mobilier urbain dans
sa globalité. Vecteur de communication, l’affichage urbain permet également de renforcer la
prévention des risques majeurs.

I

l est entièrement à la charge du prestataire.
La ville n’a donc engagé aucun frais.

La pose du mobilier s’est déroulée de
mi‑janvier à mi-mars. Les panneaux
d’affichage et les abris-voyageurs sont tous
neufs, sous verre et rétro-éclairés.
Ce choix répond à plusieurs objectifs :
• embellir l’ensemble du territoire ;
• protéger les affiches contre les
dégradations liées aux conditions
météorologiques et/ou au vandalisme ;

L

a commune a commandé sept panneaux
numériques répartis aux différentes
entrées de ville.
En cas de crise, la ville prendra la main sur
ces panneaux numériques afin de diffuser
des messages d’alerte pour la sauvegarde
de la population.
La ville aura donc le contrôle sur le contenu
des messages diffusés.

• renforcer la sécurité des citoyens
tout en garantissant le respect
de l’environnement.

LE MOBILIER DE LA VILLE EN CHIFFRE

1 colonne

6 /

70 abribus

AVRIL 2021

10 espaces

d’affichages libres

MARS-AVRIL 2021

4 panneaux
de 4 m²

9 panneaux
de 8 m²

39 panneaux
de 2 m²

7 panneaux numériques
de 4 m²
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URBANISME

Réduire
la pollution visuelle

Intégrer le mobilier
avec soin

APRÈS
AVANT

L’objectif principal du renouvellement du mobilier d’affichage est
de réduire la pollution visuelle.

Garantir la défense d’un patrimoine et d’une identité, c’est
aussi préserver le caractère architectural, urbain et paysager
de Draguignan.

L

a réduction de la pollution visuelle comprend notamment la protection des
grands axes urbains et l’extinction de la
publicité lumineuse.

L

La ville a donc fait le choix de remplacer
tous ses panneaux de 12 m² par des 4 ou
8 m², en fonction des orientations définies
par le Règlement local de publicité.

Un mobilier
conforme au RLP

’Aire de valorisation de l’architecture et
du patrimoine (AVAP), en cours d’élaboration, est une réponse globale aux multiples questions de protection et de mise en
valeur du patrimoine paysager en intégrant
des objectifs du développement durable :
économie d’espace, harmonie des formes
architecturales, aménagement des espaces publics et extérieurs, cohérence des
couleurs, économie d’énergie, matériaux
durables, préservation des savoir-faire et
d’un mode de vie urbain dense et mixte,
etc.

Après - Panneau 8 m² - Avenue Brossolette

Avant - Panneau 12 m² - Avenue Brossolette

Lors du conseil municipal du 11
février dernier, la nouvelle version du Règlement local de publicité (RLP) a été approuvée.

• le centre ancien ;
• les faubourgs et boulevards ;
• les centres commerciaux de proximité ;
• les pénétrantes ;
• les zones d’activités ;
• le reste du territoire.
Retrouvez le RLP sur : www.ville-draguignan.fr/
plan-local-d-urbanisme-plu

AVANT
Un panneau 12 m² sur l’avenue Carnot

APRÈS

Le mobilier d’affichage a donc été choisi
en cohérence avec les prescriptions de
l’AVAP.

C

e document fixe les orientations
en matière de publicités, de
préenseignes et d’enseignes. Il s’agit
de concilier le développement et/
ou l’intégration économique avec la
qualité du cadre de vie, tout en tenant
compte des spécificités de chaque
secteur, à savoir :

URBANISME

Plus d’infos sur www.ville-draguignan.fr/
actionmunicipale/urbanisme

Après - 2 m² - Avenue Carnot
Avant - 2 m² - Avenue Carnot

Suppression du panneau afin de préserver l’espace architectural

Renouvellement des
abris-voyageurs

UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
Soucieuse du respect de
l’environnement,
la commune a fait prendre
des engagements
éco-responsables à
l’entreprise Girod Médias,
prestataire en charge du
renouvellement du mobilier
d’affichage urbain.
Ces engagements
se traduisent notamment par

70 abris-voyageurs
ont été remplacés.

C

haque abri-voyageur est rétro-éclairé
avec des énergies LED à basse
consommation afin de renforcer la sécurité
des citoyens. Les abris-voyageurs nonraccordables au réseau électrique sont
alimentés via des panneaux solaires. Des
poubelles de tri sont installées au niveau
de tous les abris-voyageurs. Ils sont
également équipés pour la plupart de port
USB à disposition des administrés.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
FAIBLE DES PANNEAUX
RÉTRO-ÉCLAIRÉS

UTILISATION DE PRODUITS ET
NETTOYANTS ÉCOLOGIQUES

AFFICHES 100 %
RECYCLABLES

RESPECT DES NORMES
DE FABRICATION
ET DE CONFORMITÉ
AVEC LES RÈGLEMENTS
EN VIGUEUR

RESTRICTION
DE L’UTILISATION
DE CERTAINES SUBSTANCES
DANGEREUSES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES,
NOTAMMENT LE PLOMB

Installation d’un abribus boulevard Joffre
8 /
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MOBILITÉ

Déplacements
doux et motorisés :
une cohabitation
maîtrisée
La mobilité durable se conjugue avec
sécurité et environnement. Offrir des
axes de déplacements sécurisés pour
tous ainsi que des modes de transport
écologiques, telle est l’ambition

Retrouver le plaisir de marcher
Parce qu’il n’y a pas que le vélo ou la trottinette
comme alternative, la commune n’oublie pas
les adeptes de la marche à pied. La sécurité et le
confort des piétons sont au cœur des réflexions
menées en matière de mobilité durable.

L

orsque cela est possible, la ville renforce la sécurité des
piétons en créant des trottoirs d’une largeur d’au moins 1,5 m,
conformément à la réglementation en vigueur. C’est le cas
actuellement avenue de Montferrat. La création de ces trottoirs facilite
la cohabitation entre véhicules et piétons. L’occasion également
de rétrécir la voie de circulation dans le but d’apaiser les vitesses.
Dans le cadre où l’emprise n’est pas suffisante pour réaliser un
cheminement piéton continu, la ville adapte sa stratégie avec, par
exemple, la création d’une zone de rencontre. C’est le cas de la rue
Victor Hugo qui a récemment fait l’objet d’une réfection globale.
Pour en savoir plus, rendez-vous page 21.

Des véhicules de transport
collectif au gaz naturel
Dans le cadre de son plan de transition énergétique,
DPVa remplace progressivement les véhicules
affectés au réseau de transport TedBbus par des
véhicules roulant au Gaz naturel véhicule (GNV).

E

n 2020, deux bus ont été achetés par DPVa pour la régie des
transports et une douzaine d’autocars ont été mis en service par
le prestataire de l’agglomération.
Le GNV est un gaz naturel utilisé comme carburant. L’autonomie
d’un véhicule GNV est quasi équivalente à celle d’un diesel, toutefois, ce carburant est nettement moins polluant, notamment au
niveau des particules fines et du bruit.

Et parce que qui dit marche, dit souvent promenades ou randonnées,
la ville développe des parcours pédestres en centre-ville et autour du
Malmont. Pour en savoir plus, rendez-vous sur acv.ville-draguignan.fr/
patrimoine-culture-et-tourisme

de la commune. Réfection des voies,
création de pistes cyclables, de
trottoirs et de parcours pédestres,

Et les personnes
à mobilité réduite ?

électrique et d’autobus propres…
On vous dit tout !

En route vers la vélo-cité
Parler de mobilité durable mène spontanément
à s’intéresser à l’impact environnemental des
déplacements. C’est pourquoi la ville s’engage à
proposer des axes alternatifs afin d’éviter de recourir
aux véhicules motorisés pour se déplacer.

D

epuis 2014, la commune a poursuivi la création de pistes
cyclables sécurisées. Si cette démarche répond à un souci
d’impact environnemental, elle a également pour but de relier le
centre-ville aux différents quartiers péri-urbains.

orte de son succès auprès des usagers, cette navette a été
remplacée par Dracénie Provence Verdon agglomération en janvier
dernier en faveur d’une navette plus spacieuse comptant 7 places,
contre 5 auparavant. 9 000 voyageurs ont été comptabilisés en 2020
malgré la suspension de service durant le premier confinement.
Sa vitesse n’excède pas 10 km/h et la circulation piétonne demeure
prioritaire en centre-ville.

AVRIL 2021

ans le cadre du lancement de son Plan vélo, Dracénie Provence Verdon agglomération a réalisé au mois de mars une
enquête vélo afin de connaître vos avis, vos habitudes et vos
préférences. L’objectif était d’identifier les aménagements et
actions à mener pour développer l’usage du vélo au quotidien.
Réelle contribution citoyenne à la politique de mobilité du territoire, cette enquête était accompagnée d’une cartographie
participative ouverte à tous permettant de situer sur une carte
les difficultés rencontrées à vélo et les attentes en matière d’itinéraires cyclables ou de stationnements vélos.

Plus d’infos sur www.dracenie.com/fr/navette

RUE JUIVERIE

RUE MIREUR

Piste cyclable du boulevard Léon Blum

D

FAVORISER LA PRATIQUE DU
VÉLO AU QUOTIDIEN

VE T T
NA

E ÉLEC

TR

E

L’objectif à long terme est de créer une boucle reliant tous les quartiers péri-urbains entre eux ainsi qu’au centre-ville, invitant ainsi les
usagers à utiliser les modes de déplacements doux au quotidien.

F

Bus circulant au gaz naturel sur le boulevard Clemenceau

IQ U

Avec la réalisation du dernier tronçon boulevard Léon Blum, la
ville se dote de 2,5 km de piste cyclable reliant l’espace Chabran
au complexe sportif de la Foux. Ce parcours permet à chacun de
rejoindre différents équipements sportifs, tels que le COSEC, le
club hippique ou encore le Tennis Club Dracénois, sans avoir recours
à un véhicule motorisé.

En avril 2019, une navette électrique a été mise
en circulation dans le centre historique. Élément
essentiel de la revitalisation du parcours marchand
principal, elle a pour but de faciliter l’accès aux rues
commerçantes pour les personnes âgées et/ou les
personnes éprouvant des difficultés à se déplacer.

LA

mise en place d’une navette

10 /

MOBILITÉ
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RUE CISSON

PLACE C. GAY

RUE DE
RUE DES TRANS
ENDRONNES
PLACE DU MARCHÉ

RUE DE
L’OBSERVANCE

RUE JUIVERIE
/ 11
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COMMERCES

Ils ont choisi Draguignan
		pour s’installer
BEAUTY BY FAUSTINE

25 questions pour Draguignan
Magazine fait son quiz !
Pour son 50e numéro, Draguignan Magazine
vous propose de remporter une tablette
numérique ainsi que des bons d’achat chez vos
commerçants locaux en participant à son quiz.

BRIEL & PARTNERS

Maquilleuse esthéticienne

Agence immobilière

Le règlement détaillé du jeu se trouve page
16, ainsi que sur le site Internet de la ville.
En voici un bref récapitulatif :
▶ une seule participation par personne,
à déposer directement en mairie ou sur
ville-draguignan.fr ou par courrier ;

Draguignan
Magazine
fait son quiz !
1 Action cœur de ville
Draguignan bénéficie du programme Action cœur de ville. Combien de
villes françaises avaient été choisies au lancement de ce dispositif ?

⭕
⭕
⭕

▶ une seule réponse par question.
Faustine Mavon
4 bd général Leclerc
06 50 42 38 48 - FB : Beauty by Faustine
faustine.makeupartist@gmail.com

Julie Kervella
31 rue Cisson - Centre Hermès
04 94 60 33 13 - FB : Briel immobilier

DÉCOQUELICOTS

Toutes les réponses se trouvent forcément
dans un Draguignan Magazine. Lequel ?
À vous de chercher !
Un tirage au sort supervisé par huissier
départagera les participants ayant obtenu
toutes les bonnes réponses afin de définir
l’attribution des lots.

LE GRILL

Fleuriste

Snack grillades au feu de bois

Bonne chance à tous !

Marie-Christine Marceaux
29 rue Cisson
www.decoquelicots.fr
04 89 53 45 65 - Decoquelicots83@gmail.com

LE P’TIT NAPO
Pizzeria

2 Action sociale
Afin de rompre l’isolement, le Centre communal d’action sociale
propose un programme à destination des seniors, il s’agit du service :

⭕
⭕
⭕

Seniors +
Senior –
Senior !

3 Affaires scolaires
Depuis 2000, les élèves des écoles dracénoises participent chaque
année à l’opération Reboisement du Malmont - Cèdres du Liban pour
reboiser le massif ravagé par l’incendie de :

⭕
⭕
⭕

Abdul-Halim Zabadani
1 rue des Marchands
06 17 66 54 83

111
222
333

1973
1983
1993

4 Armée - Vie patriotique
Durant la Seconde Guerre mondiale, Draguignan a été libérée lors du
débarquement de Provence le :

⭕
⭕
⭕

Ô’VRAC DE FANÉLIE
Boutique de produits bio en vrac

16 juin 1944
16 juillet 1944
16 août 1944

ER :
LOTS À GAGN

Anthony Gallesio
25 rue République
06 78 04 46 59 - FB : le p’tit napo

12 /

numérique
une tablette
’achat !
500 € bons d

+

Fanélie Brotonne
16 rue Frédéric Mireur
09 54 83 73 35 - FB & Insta : @ovracdefanelie

AVRIL 2021

AVRIL 2021
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QUIZ DRAGUIGNAN MAGAZINE
5 Culture
Quelle était l’exposition proposée par la Chapelle de l’Observance
du 21 décembre 2018 au 28 février 2019 ?

⭕
⭕
⭕

Vasarely et la sérigraphie
Intervalles
Alice à la Chapellerie

6 Démocratie participative
Draguignan compte 9 Conseils de quartier. Vous souvenez-vous
quand ils ont été renouvelés pour la dernière fois ?

⭕
⭕
⭕

Octobre 2020
Mai 2019
Février 2018

7 Développement économique
Afin de soutenir le développement économique, Info Jeunes,
anciennement Bureau Information Jeunesse, organise chaque
année pour les jeunes et demandeurs d’emploi le forum :

⭕
⭕
⭕

Mobilité internationale
Emploi et création d’entreprise
Du chocolat

8 Eau et assainissement
Combien de kilomètres de canalisation d’eau parcourent la ville ?

⭕
⭕
⭕

42
242
424

9 Environnement
Un seul mégot peut polluer 500 litres d’eau en :

⭕
⭕
⭕

Moins d’une heure
Moins de 12 heures
Moins de 24 heures

10 Finances
Quelle est le budget principal de la commune pour l’année 2021 ?

⭕
⭕
⭕

60 111 083 €
60 772 136 €
59 414 000 €

11 Handicap

17 Revitalisation commerciale

La ville développe depuis 2018 une plateforme médico-sociale
présentant des troubles du spectre autistique intitulée :

⭕
⭕
⭕

Prisme
Parallélépipède
Trapèze

12 Habitat

293
193
93

Moins de 1 000
Entre 1 000 et 1 500
Plus de 1 500

⭕
⭕
⭕

Septembre rose
Octobre rose
Novembre rose

Téléalerte
Télévigilance
Télécrise

20 Sécurité publique
En 2019, un Draguignan Magazine a consacré un dossier à la sécurité
publique et à nos forces de l’ordre. L’intitulé de ce numéro est :

En 2019, le service Petite enfance de la ville a organisé la fête des
crèches le :

14 juin
14 juillet
14 août

⭕
⭕
⭕

La sécurité sur le grand développement
Une sécurité de tous les instants
La Sécurité sociale

21 Service à la population
Le site Internet de la ville a été refondu pour être adapté à tous les
supports visuels, du mobile à l’ordinateur en passant par la tablette.
Il est donc :

15 Politique de la ville
Quels sont les deux quartiers prioritaires de la ville ?

⭕
⭕
⭕

Saint-Léger et Vaugine
Les Négadis et les Selves
Les Collettes et le centre historique

16 Projet éducatif territorial

“responsive”
“questionnive”
“supportive”

22 Sport

Que signifie PEDT ?

⭕
⭕
⭕

Chaque année, la ville participe à des actions de sensibilisation au
cancer du sein à l’occasion de :

⭕
⭕
⭕

14 Petite enfance

⭕
⭕
⭕

5,5 M €
6,5 M €
7,5 M €

En cas de risque majeur, la ville vous tient informé via son service de :

Combien d’étudiants compte Draguignan ?

⭕
⭕
⭕

⭕
⭕
⭕

19 Sécurité civile

13 Jeunesse

⭕
⭕
⭕

Dans le cadre du Contrat de revitalisation artisanale et commerciale,
la ville redynamise le centre-ville avec un budget de :

18 Santé

Depuis le 1er octobre 2018, Draguignan est engagée dans
une Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain. En 2 ans, combien de personnes ont été
recensées :

⭕
⭕
⭕

QUIZ DRAGUIGNAN MAGAZINE

En février 2018, Draguignan a reçu le label :

⭕
⭕
⭕

Projet d’étude du territoire
Projet éducatif territorial
Plan d’épargne diamant et topaze

Ville et village fleuris
Pays d’art et d’histoire
Ville active et sportive

23 Pluvial
Le bassin de rétention créé au-dessus du chemin de Folletière est
d’une capacité de :

⭕
⭕
⭕

1 200 m3
1 400 m3
1 600 m3

24 Urbanisme
Dans le cadre du renouvellement mobilier d’affichage, combien de
panneaux numériques ont été installés :

⭕
⭕
⭕

42
12
7

25 Voirie
Depuis le mois de mars, des travaux sont engagés sur le boulevard
Léon Blum. Il s’agit du tronçon numéro :

⭕
⭕
⭕

3
4
5

DATE LIMITE DE PARTICIPATION LE 24 AVRIL 2021 À 12H
Le présent document peut être soit :
• déposé dans une urne placée dans le Hall d’accueil de l’Hôtel
de ville 28 rue Georges Cisson - 83300 Draguignan,
ou
• envoyé par voie postale sous enveloppe à l’adresse suivante :
Mairie de Draguignan - Direction de la Communication
Jeu Concours - 28 rue Georges Cisson - 83300 Draguignan,
ou
• rempli directement sur le site Internet de la ville :
quiz.ville-draguignan.fr
Coordonnées
Nom :...............................................................................................
Prénom :..........................................................................................
Adresse :..........................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Téléphone :......................................................................................
Courriel :..........................................................................................
Les données à caractère personnel sont collectées pour garantir contractuellement la participation et
l’organisation du jeu-concours et légitimement pour sa sécurité informatique et son déroulement loyal.
Elles sont destinées exclusivement à la Commune et à ses sous-traitants dans le cadre de l’organisation du
présent jeu et sont conservées jusqu’à 6 mois après sa clôture.
Pour exercer son droit d’accès, d’interrogation, de portabilité, d’opposition, d’effacement pour des
motifs légitimes, la personne concernée peut adresser une demande à notre Délégué à la Protection des
Données par courrier électronique à dpo@ville-draguignan.fr ou par courrier à MAIRIE DE DRAGUIGNAN
à l’attention du Délégué à la Protection des Données 28 rue Georges Cisson 83300 DRAGUIGNAN ou, à
défaut, introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour de plus amples informations, nous vous invitons
à consulter le règlement du jeu.
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QUIZ DRAGUIGNAN MAGAZINE

L’éducation par le prisme du football

RÈGLEMENT DU JEU “DRAGUIGNAN MAGAZINE FAIT SONT QUIZ !”

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu est gratuit et ouvert, du 29 mars au 24 avril 2021 inclus jusqu’à 12h à toute personne physique majeure âgée
de plus de 18 ans au 28 mars 2021.
Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du présent règlement (ci-après le
“Règlement “).
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PARTICIPATION
ET D’INSCRIPTION AU JEU
Toute personne souhaitant participer au jeu et dont la participation est conforme à l’ensemble des stipulations du
présent règlement (ci-après désigné le “Participant “).
Le participant doit remplir un formulaire de participation
et répondre à l’ensemble des questions posées. Ce
questionnaire sera intégré à la prochaine édition de
“Draguignan Magazine “ ou téléchargeable sur le site de
la ville.
Il doit faire parvenir ses réponses et son formulaire de
participation :
• soit en le déposant à l’accueil général de l’Hôtel de ville
de Draguignan (28 rue Georges Cisson), dans l’urne
spécifiquement affectée à cet effet ;
• soit en l’adressant par voie postale sous enveloppe à
l’adresse suivante : Mairie de Draguignan - Direction de
la Communication - Jeu-concours “Draguignan magazine fait son quizz ! “ - 28 rue Georges Cisson, 83300
Draguignan avec la mention “NE PAS OUVRIR “. L’enveloppe sera ensuite déposée, toujours scellée, dans
l’urne prévue à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de ville ;
• soit en remplissant le formulaire dédié sur le site internet de la ville. Un message de confirmation s’affichera
sur l’écran du participant une fois sa participation prise
en compte. Le personnel de la ville n’aura accès aux
réponses qu’une fois le jeu terminé via un gestionnaire
horodaté.
Les formulaires de participation et les questionnaires seront ouverts en présence d’un huissier de justice le 03 mai
2021 constatant le bon déroulement du dépouillement.
ARTICLE 4 - VALIDITÉ DE LA PARTICIPATION
Une seule participation par personne sera prise en compte
pour la durée du jeu. En cas de pluralité de participations
par personne, aucune participation ne sera retenue.
En cas de multiples réponses, de ratures ou de case non
cochée, la réponse sera jugée fausse et non valide.
En tout état de cause, pour participer valablement au
jeu, les participants devront se conformer strictement
aux conditions de participation telles que définies par le
présent règlement ainsi qu’à toutes autres instructions
qui leur seraient communiquées par la commune par tout
autre moyen.
ARTICLE 5 - DÉSIGNATION DU GAGNANT ATTRIBUTION
DES LOTS
Les gagnants (ci-après désigné les “Gagnants “) seront
tirés au sort parmi la liste des participants qui remplissent
les conditions d’attribution du lot.
Suite au dépouillement, si le participant a donné toutes les
bonnes réponses, il figurera dans la liste des participants
qui remplissent les conditions d’attribution du lot. Un tirage
au sort sera ensuite effectué par un huissier de justice, afin
de déterminer les gagnants.
Le tirage au sort aura lieu le lundi 10 mai 2021. Une fois le
gagnant tiré au sort, il en sera informé par courrier officiel.
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ARTICLE 6 - DOTATION MISE EN JEU
Le jeu est doté de lots offerts par la commune de
Draguignan. La commune se réserve le droit d’associer
des organismes privés, associatifs ou publics à la dotation
de lots.
Le premier gagnant tiré au sort recevra une tablette numérique d’une valeur de 230 €.
Les dix gagnants suivants tirés au sort recevront chacun
un lot de deux bons d’achat d’une valeur unitaire de 25
€ à dépenser dans les commerces partenaires avant le
31/12/2021.
La liste des commerçants partenaires sera disponible sur
le site de la ville.
ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT
DES COMMERÇANTS DE LA VALEUR
DES CHÈQUES CADEAUX
Pour obtenir le remboursement de la valeur des chèques
cadeaux, les commerçants participants devront déposer
au plus tard le 31 janvier 2022, à l’attention du service des
finances de la Commune, les éléments suivants :
• Une facture du montant de la valeur des chèques perçus
• La totalité des chèques reçus avec un tampon de leur
société et la date
• Un extrait du KBIS
• Un RIB
Le remboursement peut être réalisé en plusieurs fois, au
fur et à mesure de la perception des chèques par les commerçants.
ARTICLE 8 - CONSULTATION
ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est déposé auprès de la SCP
BLUM-TISSOT-VIGUIER, Huissiers de justice sis 28 boulevard Frédéric Mistral à Draguignan.
Il est consultable par chaque Participant, pendant toute la
durée du Jeu, sur le site Internet de la ville de Draguignan
- quiz.ville-draguignan.fr
Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse
suivante : Direction de la Communication - Jeuconcours “Draguignan magazine fait son quizz !“
28 rue Georges Cisson, 83300 Draguignan.
ARTICLE 9 - MODIFICATION
La commune se réserve le droit, à tout moment et sans
préavis ni obligation de justifier sa décision, d’écourter, de
prolonger, de reporter ou d’annuler, ainsi que de modifier
tout ou partie des conditions d’accès et/ou des modalités
de mise en œuvre du Jeu, en cas de force majeure ou
d’événements indépendants de sa volonté, sans que sa
responsabilité puisse n’être engagée ni aucune indemnité
puisse lui être réclamée de ce fait.
ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ
La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve
du règlement et de ses principes, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. Toute fraude, ou tentative
de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot, le
non-respect du règlement ou toute intention malveillante
de perturber le déroulement du jeu, pourra donner lieu à
l’éviction de son auteur, la commune se réservant le droit
d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. De
même, s’il est avéré que le déroulement du jeu est perturbé par des tiers, mais qu’un participant est complice de
ces agissements, sa participation sera également considérée comme nulle et des poursuites pourront être engagées par la Commune à son encontre.
La commune ne sera pas responsable de tout dysfonctionnement du réseau “Internet” empêchant le bon déroulement du jeu, notamment dû à des actes de malveillances
externes.
La commune ne saurait davantage être tenue responsable
au cas où un ou plusieurs participants ne pourraient
parvenir à se connecter au site internet de la ville du fait de
tout défaut technique ou de tout problème lié notamment
à l’encombrement du réseau.
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres don-

nées et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toute atteinte. La connexion
de toute personne au site internet de la ville et la participation au jeu se fait sous son entière responsabilité.
Tout contenu soumis sur la page “Draguignan Magazine
fait sont quiz ! “ est sujet à modération. La commune
s’autorise de manière totalement discrétionnaire à
accepter, refuser ou supprimer n’importe quel contenu y
compris ceux déjà téléchargés sans avoir à se justifier.

Le Sporting club Draguignan a signé une convention
avec la Fédération française de football et le rectorat
de Nice afin d’ouvrir une section sportive labellisée
au collège Ferrié, à l’instar de la convention signée
avec le collège Sainte-Marthe.

ARTICLE 11 - DROIT À L’IMAGE
Du seul fait de sa/leur participation au jeu, le[s] gagnant[s]
autorise[nt], à titre gracieux, la commune à utiliser ses/
leurs nom, prénom, image ainsi que, le cas échéant, tous
autres attributs de sa/leur personnalité, pour les besoins
de toute communication relative au jeu exclusivement,
par tous procédés numériques et/ou analogiques, sur tous
supports, pour le monde entier et pour une durée d’un (1)
an à compter de la clôture du Jeu.
ARTICLE 12 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
DONNÉES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel collectées dans le
cadre du jeu concours sont des données d’identification et
techniques pour garantir contractuellement la participation
et l’organisation du jeu et légitimement la sécurité
informatique et le déroulement loyal du jeu-concours.
Les données collectées sont destinées exclusivement
à la Commune et à ses sous-traitants dans le cadre de
l’organisation du présent jeu et sont conservées jusqu’à 6
mois après sa clôture.
Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès,
d’interrogation et de rectification de ses données pour
que la Commune, le cas échéant, rectifie, complète, mette
à jour, verrouille ou efface les données personnelles la
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication
ou la conservation est illicite.
Toute personne concernée dispose aussi d’un droit de
portabilité, de suppression et d’opposition au traitement
de ses données pour des motifs légitimes. Cela implique,
qu’en cas d’opposition, la Commune ne pourrait pas la
faire participer au jeu-concours.
Pour exercer ses droits, la personne concernée peut
adresser une demande à notre Délégué à la Protection des
Données par courrier électronique à dpo@ville-draguignan.
fr ou par courrier à MAIRIE DE DRAGUIGNAN à l’attention
du Délégué à la Protection des Données 28 rue Georges
Cisson 83300 DRAGUIGNAN.
Pour la protection de tous les usagers, il est possible que la
Commune vous demande de fournir une preuve d’identité
avant qu’elle puisse répondre à la demande.
D’autre part, il se peut que la Commune ne puisse
pas répondre positivement à certaines demandes par
lesquelles une personne concernée s’opposerait au
traitement de ses données personnelles, notamment
lorsque la conservation des données répond à une
obligation légale ou de service public. La personne
concernée peut aussi introduire une réclamation auprès
de l’autorité de contrôle compétente de son pays de
résidence principale et notamment auprès de la CNIL pour
les résidents français.
ARTICLE 13 - LITIGES - LOI APPLICABLE
ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toute contestation ou réclamation relative au jeu devra
être formulée par écrit et adressée à la commune par voie
postale à l’adresse : Mairie de Draguignan, 28 rue Georges
Cisson - 83300 Draguignan et ne pourra être prise en
considération au-delà du 3 juillet 2021. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant
l’interprétation ou l’application du présent règlement, les
mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que la désignation des gagnants.
La loi applicable au présent règlement est la loi française.
Tout différend né à l’occasion du jeu fera l’objet d’une
tentative de règlement à l’amiable entre la Commune et
le participant. À défaut d’accord, le litige sera soumis aux
juridictions compétentes dont dépend le siège de l’organisateur.
AVRIL 2021
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Devant le collège Ferrié, de gauche à droite : Jean-Carl Tonin, Julien Sette, respectivement
directeur général et président du SCD, Danielle Levasseur, principale du collège Ferrié et
Marina Soriano, responsable pédagogique du SCD.

’objectif est de permettre aux élèves de concilier pré-carrière
sportive et scolarité en bénéficiant d’horaires aménagés les mardis et jeudis.
Les élèves méritants qui entreront en 6e ou en 5e en septembre
passeront, au mois d’avril, des tests d’aptitude physique dans le but
d’intégrer cette section sportive. À partir de la rentrée scolaire 2021,
les éducateurs sportifs du Sporting club Draguignan prendront en
charge les élèves à la sortie des cours à 15h avant leur séance d’entraînement jusqu’à 17h30.
À ce jour, Draguignan est la seule ville de France où un club de
football local a réussi à faire labelliser une section sportive dans un
collège public et conventionner un partenariat de classes à horaires
aménagés dans un collège privé. Les membres du Sporting club
Draguignan ont à cœur d’accompagner la jeunesse dracénoise en
leur donnant une éducation et un cadre structurant.

Vos élus s’engagent
pour le sport

Des recrues de choix
pour l’ABCD

Afin d’être soutenue dans l’élaboration et la mise
en œuvre de sa politique sportive, la commune a
souscrit à l’Association nationale des élus en charge
du sport à laquelle adhèrent déjà 8 000 communes.

L

a mission première de cette association est de soutenir les
élus au quotidien dans l’élaboration de leur politique sportive :

• aide à la résolution de problématiques de gestion sportive locale ;

L’Association bouliste des clubs de Draguignan
compte Cédric Girard, Mickaël Martini et Yohann
Segui parmi ses rangs depuis le mois de février dernier.

C

es pointures du jeu provençal ne sont autres que les
champions de France 3x3 2017 et 2018. Un renfort
bienvenu pour le club qui vise tous les titres départementaux,
régionaux et nationaux, tant au niveau individuel que par équipe.

• accès à un fonds d’exemples de réalisation et d’expériences ;
• aide au montage de dossiers de subventions
d’investissement et de fonctionnement.
Cette association assure également la représentation des intérêts
de la commune auprès de l’État en participant à des instances nationales décisionnaires.
Plus d’infos sur www.andes.fr
Photo : Claude Arneodo

ARTICLE 1 - ORGANISATION
La commune de Draguignan organise du 29 mars au 24
avril 2021 un jeu dénommé “Draguignan Magazine fait son
quiz ! “.
À l’occasion de la parution de la 50e édition de la revue
municipale Draguignan Magazine, ce jeu, sous forme de
question-réponse, vise à récompenser les lecteurs pour
leurs connaissances sur la ville. Pour chacune des 25
questions posées au sein du jeu, 3 réponses possibles
sous forme de case à cocher sont proposées mais une
seule réponse est correcte.

SPORT
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ACTUS
ENVIRONNEMENT >

RISQUES MAJEURS >

COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS

PRÉVENIR LES
INONDATIONS

Le 3 avril prochain, la ville organisera
une journée de collecte des déchets
verts à destination des particuliers
sur le parking de la Foux, 366 chemin
de la Source. Ce dispositif est un test
qui pourra être reconduit.
Comment faire ?
Venez simplement déposer vos déchets
verts dans un bac dédié entre 9h et 16h.
Pour ceux qui le souhaitent, la ville offre du
compost normé issu des déchets verts de
la commune.
À cette occasion, des associations militantes
pour l’environnement et des représentants
de la société Pizzorno seront présents pour
vous informer sur l’économie circulaire,
le zéro déchet et la préservation de la
biodiversité, ou encore vous sensibiliser au
compostage.
Pensez donc à faire votre jardin avant le 3 avril,
ou rendez-vous toute l’année en déchetterie
du lundi au samedi de 7h à 18h et le dimanche
de 8h à 12h.

Une convention de servitude a été
conclue entre le Syndicat Mixte de
l’Argens (SMA) et la commune afin
de prévenir le risque inondation de la
Nartuby.
Cette servitude instaurée à titre gratuit
permettra au SMA de réaliser des
aménagements destinés à :
• la contribution à la réduction du risque
inondation et à l’augmentation de la
sécurité des populations ;
• améliorer de manière importante
l’écoulement des eaux en cas de crue ;
• augmenter la capacité du lit mineur de la
Nartuby et en limiter les débordements.

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
DU PIN
Au printemps, les chenilles processionnaires du pin descendent des
arbres. Dangereuses pour l’homme, le
chien ou le chat qui s’en approchent
de trop près, ces chenilles peuvent
causer de sévères allergies ou blessures et fragilisent les forêts.
La commune lutte contre ce fléau en
intervenant sur les différents cycles de la
processionnaire avec la mise en place de
pièges à chenilles, de pièges à phéromones,
de nichoirs à mésanges et ou encore par
prélèvement manuel des nids.
Les nids de chenilles processionnaires
sont faciles à repérer : des cocons de
soie fleurissent à l’extrémité de certaines
branches des pins isolés. Faites preuve de
prudence si vous en apercevez et contactez
le 04 94 50 55 44.
Plus d’infos sur www.var.gouv.fr/danger-lachenille-processionnaire-a5659.html
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URBANISME >

URBANISME >

RÉNOVER L’HABITAT
Dans le cadre de l’Opération
programmée
d’amélioration
de
l’habitat et de renouvellement urbain
(OPAH-RU), huit subventions ont été
attribuées lors du conseil municipal
du 11 février dernier afin de financer
un ensemble d’opérations s’élevant à
plus de 511 000 €.
La seule part communale représente un
montant total de 57 869 € pour permettre
de réaliser :
• un remplacement de deux portes
et d’une fenêtre ;
• trois ravalements de façade ;
• deux réfections de la toiture ;
• des travaux d’énergie ;
• des travaux de réhabilitation
de logement dégradé ;
• une rénovation complète de quatre
logements et parties communes. Cette
opération est emblématique dans
sa réussite des objectifs fixés pour
l’OPAH‑RU puisqu’elle permettra à des
familles de revenir en cœur de ville,
de mobiliser des logements vacants,
de respecter la sobriété foncière et de
produire des logements sociaux.
L’OPAH-RU est destinée notamment à
améliorer la qualité des logements en
centre-ville et à encourager la réalisation de
travaux auprès des propriétaires occupants,
des bailleurs et copropriétés.
Plus d’infos sur acv.ville-draguignan.fr/habitat

AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Lors du conseil municipal du 11
février, la commune a voté son
adhésion à l’Agence d’urbanisme de
l’aire toulonnaise Var (AUDAT Var).
Outil partenarial d’ingénierie, l’AUDAT Var
est une plateforme d’observation, d’analyse
et d’échange sur les projets des territoires.
Chaque jour, une équipe d’experts recueille,
croise et analyse de nombreuses données
(démographiques, environnementales, de
mobilité durable…) pour que les élus, les
professionnels et acteurs de l’aménagement
et du développement durable disposent
de synthèses fiables leur permettant de
coordonner les politiques publiques.
Plus d’infos sur audat.org/

ACTUS
CONCESSION >

CONTRATS DE CONCESSION
Restauration collective, distribution d’électricité, d’eau, de gaz… le conseil
municipal confie la réalisation et la gestion de certains travaux et services à des
opérateurs économiques par des contrats de concession. Chaque année, il examine
les bilans d’activités relatifs à leurs exécutions. Tour d’horizon des résultats de
l’année 2019.
Restauration scolaire
La délégation de service public portant sur la
restauration collective de la Commune et du
Centre communal d’action sociale (CCAS),
confiée à la société Elior (Elres), a permis la
confection de plus de 350 000 repas servis
aux enfants et personnes âgées.
Favorisant une politique alimentaire axée
sur la sécurité (contrôles microbiologiques,
audits d’hygiène par des laboratoires
agréés…) et le respect de l’équilibre
alimentaire, la société Elior (Elres) a
développé un apport de produits “bio” à
hauteur de 20 % dans ses repas ainsi que
des concepts et des programmes autour
de l’alimentation. Elle affiche un taux de
satisfaction globale des usagers de 86,8 %.

350 000

REPAS SERVIS
Distribution d’électricité
Concernant la concession de service
public de distribution d’électricité confiée à
ENEDIS, 20 261 compteurs Linky ont été
posés et 281 installations de production
d’énergie d’origine photovoltaïque ont été
ajoutées au réseau.
ENEDIS a également participé financière‑
ment à hauteur de 102 000 € TTC à la mise
en discrétion des réseaux communaux des
rues Pierre Clément, des Endronnes et du
boulevard Jean Jaurès.

Travaux réalisés en 2017 au Pont d’Aups

20 261

COMPTEURS LINKY POSÉS

281

INSTALLATIONS DE
PRODUCTION VOLTAÏQUE
AJOUTÉES AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

La rue de l’Observance est éligible aux subventions dans le
cadre de l’OPAH-RU.

MARS-AVRIL 2021

Aperçu d’une publication de l’Audat sur l’équipement
commercial varois

MARS-AVRIL 2021

Distribution d’eau potable
et assainissement
La distribution d’eau potable et l’assainis‑
sement collectif ont été confiés à la socié‑
té Technique d’exploitation et de comptage
(TEC-Veolia). La ville comptabilise 242 km
de canalisations, 10 sites de stockage et
7 sites de production d’eau.
À titre indicatif, le prix du service d’eau po‑
table par m3 est de 1,49 € TTC au 1er janvier
2020 contre 1,47 € au 1er septembre 2019.
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence
en matière de gestion d’eau potable a été
transférée à Dracénie Provence Verdon
agglomération.

242 km

DE CANALISATIONS

10

SITES DE STOCKAGE

7

SITES DE
PRODUCTION D’EAU
Distribution de gaz
La distribution de gaz a été confiée à
la société Gaz de France. En 2019, on
dénombre 94 200 m de réseau desservant
5 491 clients du réseau de distribution
publique. Un investissement de 392 369 €
a également été réalisé sur la concession.

94 200 m
DE RÉSEAU

5491

CLIENTS DESSERVIS

L’ensemble des bilans d’activités est consultable sur www.ville-draguignan.fr/11-fevrier-2021
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TRAVAUX

Léon Blum, partie 4

Les travaux d’aménagement du quatrième et
dernier tronçon de l’avenue Léon Blum ont débuté
mi-mars pour une durée prévisionnelle de 13
semaines.

C

es travaux se situent entre le complexe Henri Giran et le rondpoint d’intersection avec le chemin les Hauts Negadis.
Le chantier se déroulera selon trois phases :
• création d’un bassin de rétention de 1 500 m3 afin de maîtriser
les eaux pluviales arrivant sur l’avenue Jean Monnet. Cette phase
de 6 semaines aura un impact léger sur la circulation sans pour
autant recourir à un alternat ;

Chemin de la Clappe

Dans la continuité des travaux d’aménagement
réalisés au chemin de la Clappe, des agrès sportifs
ont été installés courant février.

C

es installations ont été réalisées afin de créer une balade
sportive et ainsi restituer aux riverains et plus largement à tous
les Dracénois un véritable lieu de vie et de tranquillité, protégé de
la circulation.
Au programme, des équipements dédiés : fitness ; street work
out ; activités gymniques ; saut de haies ; stretching. De quoi vous
tonifier, et à tous les âges.
Montant des agrès et de leur installation : 67 460 € TTC.

• réalisation de trottoirs côté Nord, puis Sud, et enfin de 285 m
de piste cyclable rejoignant le maillage existant. Cette phase de
5 semaines nécessitera la mise en place d’une circulation par alternat ;
• réalisation de la voie avec réduction des largeurs pour apaiser les
vitesses et ajout d’un plateau ralentisseur devant le lycée professionnel.
Poursuite de la circulation par alternat durant 2 semaines puis
interruption les derniers jours pour l’application des enrobés.
Ce chantier est également l’occasion de poursuivre la réfection
totale des éclairages avec des énergies LED, moins gourmandes en
électricité, ainsi que la végétalisation de l’artère avec la plantation de
micocouliers, comme cela a été fait pour les précédents tronçons.
Une caméra de vidéoprotection supplémentaire sera également ajoutée.
Coût du chantier : 990 000 € TTC, dont 465 000 € TTC pris en charge
par Dracénie Provence Verdon agglomération pour la création du
bassin de rétention et la reprise du réseau d’eau potable.

TRAVAUX

Rue Victor Hugo

Dans le cadre des travaux de réfection de la rue Victor
Hugo, les riverains ont fait le choix de faire réaliser
une zone de rencontre entre piétons et véhicules
afin de préserver les places de stationnement.

A

insi, pour renforcer la sécurité des piétons, la ville a entrepris
de donner à cet axe l’aspect d’une rue piétonne. Ce choix
a pour but d’alerter les automobilistes, les invitant à plus de
vigilance lorsqu’ils empruntent cette rue limitée à 20 km/h. Pour
renforcer cet appel à un comportement plus responsable, trois
dos d’âne ont été créés, toujours à la demande des riverains.
Un caniveau en pierre naturelle a été réalisé au centre de la rue en
réutilisant les pierres qui ont été déposées lors de la rénovation de
la place du Marché. Ce recyclage des matériaux favorise l’économie
circulaire et inscrit la commune dans une démarche éco-responsable.
Ce chantier est également l’occasion de relamper les éclairages
avec des énergies LED et d’implanter un point d’apport volontaire
pour la gestion des déchets.
Coût total : 93 000 € TTC.

Boulevard Caussemille

Depuis le lundi 8 février, le boulevard Caussemille
fait l’objet d’une rénovation complète.

L

’objectif de ce chantier, lancé par Dracénie Provence Verdon
agglomération, est de rendre le boulevard à sens unique afin
de créer des places de stationnement supplémentaires, d’élargir
les trottoirs et de réaliser une piste cyclable permettant d’anticiper
le maillage entre le rond-point du Salamandrier et la Trouée verte.
L’occasion également de rénover l’éclairage public par des énergies
LED, de mettre aux normes l’arrêt de bus et d’implanter une aire
d’apport volontaire pour la collecte des déchets.
Phasage prévisionnel : 12 semaines.
Montant global : 800 000 € TTC.

Un des agrès installés au chemin de la Clappe
Le chantier d’élargissement des trottoirs du boulevard Caussemille
L’éclairage des candélabres existants est fourni aujourd’hui par une lampe à iodure
métallique de 250W et sera remplacée par une technologie LED de 80W consommant trois
fois moins de puissance.

Avenue de Montferrat

Après concertation avec les riverains, la ville a débuté
la création d’un cheminement piéton continu le
long de l’avenue de Montferrat, du carrefour des
Areniers au carrefour de la Louve.

L

a voie sera dotée d’un trottoir sur la partie Sud, d’une largeur
de 1,5 m afin de faciliter la cohabitation entre automobilistes et
piétons et de renforcer la sécurité des déplacements.
Ce chantier fera également l’objet d’un rétrécissement de la voie
dans le but d’apaiser les vitesses et d’une remise aux normes des
arrêts de bus, notamment concernant l’accès des personnes en
situation de handicap.
La circulation sera bloquée de façon évolutive selon l’avancée des
travaux, puis sera rouverte avec alternat. L’avenue sera de nouveau
fermée la dernière semaine pour appliquer l’enrobé définitif.
Phasage : début des travaux mi-mars pour une durée prévisionnelle
de 12 semaines.
Coût de l’opération : 277 153 € TTC.

Visite sur le site de Richard Devilette, conseiller municipal délégué aux relations avec les
conseils de quartier (à gauche) et du représentant de l’entreprise Quali-Cité

Travaux sur les larges trottoirs du boulevard Léon Blum
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Vue des travaux de la rue Victor Hugo

Panneau signalétique de l’espace fitness
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SANTÉ

SANTÉ
Au cœur de la santé mentale

Au plus près des étudiants

L

D

Le Conseil local de santé mentale mis en place par
la ville a pour objectif de réunir les acteurs locaux
pour proposer, échanger et trouver des solutions
adaptées aux ressources et aux besoins du territoire.
es différents partenaires se réunissent une fois par mois afin de
recueillir les problématiques de santé mentale spécifiques à la
Dracénie et de coordonner les intervenants auprès des patients ainsi que des aidants, et ce, dans le but de limiter les hospitalisations
et les rechutes.
Les forces et ressources du territoire ainsi que les besoins des patients
sont répertoriés pour apporter une réponse graduée et adaptée aux
besoins de chacun et ainsi co-construire le parcours du patient.

Élaboré pour la période 2018‑2023
entre L’Agence régionale de santé

Les solutions proposées par le CLSM :

et la ville, le CLS constitue le plan

• le Programme de réussite éducative (PRÉ) instauré par la ville a
pour but la prise en charge individualisée d’enfants âgés de 2 à 16
ans en situation de fragilité ;

la santé au niveau local en s’appuyant

LES PARTENAIRES DU CONSEIL
LOCAL DE SANTÉ MENTALE
Le service Santé de la ville

Le Centre communal
d’action sociale

et en fédérant les acteurs dracénois.

d’actions pour réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé.

• des permanences psychologiques sont tenues à la résidence
autonomie Îlot de l’Horloge à destination des seniors dans le but
de rompre l’isolement ;

Dans le cadre de la mise en œuvre
du CLS, la commune a choisi de

Le Centre hospitalier de la Dracénie
et le pôle Santé mentale
Le Conseil local de sécurité
prévention de la délinquance
et de la radicalisation

développer une action en matière
de santé mentale. Cela se traduit par
l’activation du Conseil local
de santé mentale (CLSM)
depuis la fin de l’année 2020.

Le tissu associatif
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U

Afin de pallier le manque de médecins spécialisés en
santé mentale et désengorger le Centre hospitalier
de la Dracénie, les différents acteurs du Conseil
local de santé mentale proposent des solutions
adaptées selon les besoins spécifiques de chacun.

d’impulser une nouvelle approche de

AVRIL 2021

PRÈS D’1 JEUNE SUR 3 SOUFFRE
DE TROUBLES DE SANTÉ MENTALE

32% DES 18-24 ANS

ONT UN TROUBLE DE SANTÉ MENTALE

(+11 points par rapport à l’ensemble de la population)

61% DES JEUNES ESTIMENT QUE LA CRISE
ACTUELLE LIÉE À LA COVID-19
VA AVOIR DES CONSÉQUENCES NÉGATIVES
SUR LEUR PROPRE SANTÉ MENTALE

(+11 points par rapport à l’ensemble des Français).

2/3 DES 18-24 ANS AVOUENT

QUE LES ÉMOTIONS RESSENTIES AU COURS
DES 2 DERNIÈRES SEMAINES ONT RENDU
DIFFICILE LEUR TRAVAIL, LA VIE À LA MAISON
OU L’ENTENTE AVEC D’AUTRES PERSONNES

(+13 pts par rapport à l’ensemble des Français).

• le service psychiatrique du Centre hospitalier de la Dracénie
sensibilise les professionnels de santé, les sapeurs-pompiers
et les forces de l’ordre à la première prise de contact avec les
personnes en souffrance ;

DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS
RAPPORTENT UN TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ

• l’association ISATIS accompagne les personnes souffrant de
troubles psychiques et dispense des formations à l’accueil et à
l’écoute de ces publics ;

1 JEUNE SUR 5

• l’association Promo-soins tient une permanence trois fois par
semaine à la Maison de la solidarité afin d’aiguiller les personnes
en détresse psychologique.

Lumière sur les actions mises en place.

Consolider l’offre de santé

ne Maison des adolescents est un lieu qui fournit une écoute, des
infos, de l’aide dans les démarches, des conseils liés à la santé,
aux relations familiales, à la scolarité… aux jeunes de 11 à 25 ans.
Plus d’infos sur www.mda83.org

Apporter des réponses adaptées

né de la volonté de la commune

es séances de soutien psychologique se tiennent dans les
locaux de la MDE les lundis et vendredis ou en visioconférence
le mercredi. Des permanences psychologiques y sont également
animées le mercredi par les acteurs du CeGIDD du Var.
Parallèlement, et dans le cadre des “Cafés santé jeunes”, des
séances de sophrologie et de gestion du stress et des émotions
sont mises en œuvre par la MDE à destination des jeunes.

La ville travaille en collaboration avec la Maison
des adolescents de Toulon dans le but de déployer
une équipe mobile à Draguignan, composée
notamment d’un pédopsychiatre.

Réduire les inégalités
de santé
Le Contrat local de santé (CLS) est

Pour répondre aux besoins des étudiants en
détresse psychologique, la Maison de l’étudiant
(MDE) accueille une psychologue universitaire mise
à disposition par l’Université de Toulon.
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40%

(+9 points par rapport à l’ensemble des Français).

DE MOINS DE 25 ANS RAPPORTE DES SYMPTÔMES
DE TROUBLES DÉPRESSIFS MODÉRÉMENT
SÉVÈRES OU SÉVÈRES (21%).

Enquête réalisée du 20 au 26 novembre 2020 par Ipsos auprès d’un échantillon de
1300 personnes représentatives de la population âgées de 18 ans et plus et parmi eux
404 jeunes âgés de 18 à 24 ans pour la Fondation FondaMental.
/ 23
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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
“Mieux vivre dans ma ville”

Groupe de la majorité municipale
“Générations Draguignan”

“Draguignan Plus Loin Ensemble”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,
J’avais prévu de vous faire
part de mes doutes sur la
cohérence du projet proposé par
l’équipe municipale en place.
La conjoncture actuelle me
conduit à différer ce débat qui,
je vous l’assure, ressurgira dès
que cette pandémie sera moins
prégnante.

Qu’il me soit permis de vous
soumettre la définition du mot
“chauvinisme” , qui est pour le
moins loin d’être une qualité :
“Patriotisme ou nationalisme
exclusif dénigrant tous ce qui
est étranger au profit d’une
admiration inconditionnelle pour
ce qui national ou local”.

Nous vivons une période
traumatisante que, j’en demeure
persuadé, nous parviendrons
à surmonter. Il n’en demeure
pas moins que l’histoire
contemporaine nous montre
que chaque épreuve a des
conséquences sur l’évolution de
notre société, il en ira de même
à l’issue de cette pandémie.

Etrange pour un Maire qui se
dit rassembleur d’exprimer de
telles idées. Certainement une
erreur de vocable pour celui qui
est si prompt à vouloir donner
des leçons de vocabulaire ?

Il va être important de modifier
certains de nos modèles puisque
notre société se devra d’évoluer
et se réinventer. Imaginer que
nous pourrons repartir comme si
rien ne s’était passé, serait une
grave erreur.
Vous êtes en droit d’exiger
de vos élus qu’ils puissent se
montrer à la hauteur des défis
qui se présentent à nous et je
ne vous cache pas que dans ce
contexte, j’ai été à la fois étonné
et affligé par les propos tenus
par le maire lors de ses vœux à
la presse (Cf. Var Martin du 25
janvier 2021).
Chers administrés, vous rendez
vous compte le cadeau que vous
a fait votre maire en indiquant
avoir refusé de se présenter
aux Sénatoriales d’autant plus
que, selon lui, la proposition lui
aurait été faite. Faut-il encore
que cette annonce soit vraie et
même si cela l’était, devrait-on
remercier un élu d’avoir tenu ses
engagements ?
“Il y a bien des façons de passer
à l’acte. Se taire en est une.”
Mais l’apothéose de ses propos,
à sa seule et unique gloire,
omettant au passage celles et
ceux qui œuvrent à ses côtés,
ne fût-elle pas de revendiquer
son chauvinisme. Tiens donc.
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TOUJOURS PAS DE MUSÉE, PLUS DE CAMPUS,
MAIS BIENTÔT UNE MOSQUÉE

Texte non parvenu

Chers Dracénois,
Le sérieux d’une politique ne
s’arrête pas aux promesses :
elle se mesure aux actes. La
communication municipale aura
donc bien du mal à masquer 3
vilains mensonges !
1/ Force est de constater que
le musée municipal à gros
budget qui devait voir le jour
sous le précédent mandat,
reste une coquille vide. Le
mirifique MBA qui devait être
inauguré fin d’année 2019, puis
reporté à des jours meilleurs
avant les élections de mars
2020, est en carafe. La faute à
des contretemps, à de mauvais
choix techniques, puis au
covid, et maintenant par le fait
de mauvaises entreprises…
Les dracénois auront eu droit
à toutes les excuses. En vrai
depuis 2 ans, le site est bel et
bien en cours de travaux, à court
d’idées et de compétences. Ce
MBA, un temps célèbre pour
son “fabuleux” papier peint
découvert derrière un placo lors
d’une démolition, n’est qu’un
gouffre. La municipalité assouvit
sa folie des grandeurs avec votre
argent ! Rappelons-nous qu’elle
a vraiment mis les moyens dès
le début, en recrutant à prix
d’or un conservateur de luxe,
pour suivre les travaux. Il a pris,
depuis, la poudre d’escampette
pour relancer sa carrière à
Chartres, peu valorisée il est vrai
devant ce fiasco. Des moyens
aussi pour vous faire miroiter
de futures expositions, tel
un partenariat avec le musée
Delacroix à 120.000€, pour une
exposition d’envergure en avril
2021 (dixit l’adjoint arcois à la
culture) qui, au mois de juillet
dernier nous certifiait “droit
dans les yeux” que le musée
ouvrirait en Octobre 2020 ! Face
à la pénurie de compétences,
la ville a donc décidé de se
rabattre sur une énième mission
de surveillance des travaux, au
profit de l’inévitable André Atlan!
Plus belle la vie, épisode 3, où,
en pleine crise économique, on
embauche les vieux copains.
Delacroix attendra, pendant que
Draguignan porte la sienne.

Bien entendu, il n’est pas
question de reprocher à notre
Maire d’aimer notre ville mais le
repli sur soi, ce “chauvinisme”
exclusif et exacerbé, est un
mauvais signal envoyé à nos
partenaires institutionnels et
économiques alors même que
la période que nous traversons
nous impose, plus que jamais,
de ne pas se recroqueviller sur
soi, de s’ouvrir aux autres.
Notre Maire, cumulant les
fonctions représentatives et
électives, devrait tenir compte
de la responsabilité que lui
confère la Présidence d’une
agglomération rassemblant 23
communes pour un bassin de
vie de près de 120 000 habitants.
À force de se replier sur-soimême, nous ne pouvons que
regarder les trains passer alors
même que d’autres territoires
avancent, se renforcent et
innovent.
Voilà, chères Dracénoises, chers
Dracénois, je sais que ce texte
sort des sentiers battus habituels
que constitue cette rubrique
dans le bulletin municipal, mais il
était pour moi indispensable de
vous faire part de ma réflexion.
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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2/ Au regard de ce fiasco
muséal, la municipalité ne peut
plus rester les bras croisés.
Crédibilité oblige. C’est ainsi
qu’en catimini, en Décembre
2020, la commission de sécurité
présidée par M. Vigier, appuyée
sur un permis de construire
signé par Mme Addou Copin
(avec la bénédiction du maire),
autorise en pleine connaissance
de cause, l’aménagement d’une
salle de prière, dont le permis
désigne explicitement la nature :
type mosquée. Les riverains
nous ont fait part de leurs
inquiétudes devant cette façon
de procéder sans concertation.
Ils ont raison, et nous les
soutenons dans leur démarche :
ce lieu de culte n’a pas sa place
dans ce quartier, non pas qu’il
s’agisse d’une mosquée, mais
pour des raisons évidentes de
circulation, de stationnement
et de sécurité. Il aurait été
judicieux de réfléchir avec les
représentants de l’association
à un autre emplacement. Fautil être naïf pour avoir imaginé
un instant passer inaperçu !
Attendons donc les résultats du
recours gracieux !
3/ Pour en finir, rappelons que
les promesses n’engagent que
ceux qui y croient ! Souvenezvous, du point de programme
succinctement présenté par
le candidat Strambio pendant
sa maigre campagne : il vous
avait promis un “campus”
universitaire ! Il aura suffi d’une
visite
préfectorale,
lancée
depuis Toulon le 25 février 2021,
pour doucher les espoirs du
doux rêveur qui a désormais
tous les pouvoirs : maire et
président d’agglomération. Le
même qui prêchait les vertus du
mandat unique pour dézinguer
son adversaire, l’infortuné OAT.
O tempora, O mores ! Pas de
musée, plus de campus, mais
une mosquée.

“Draguignan au cœur”
Chères Dracénoises, chers Dracénois,
Le bonheur de vivre ensemble
a toujours été l’un des credo
de la majorité communale.
Un trait d’union qui semble
aujourd’hui
d’autant
plus
salvateur que la gestion de la
crise de la Covid nécessite de
conjuguer la plus prompte des
réactivités avec une véritable
capacité à mobiliser toutes les
bonnes volontés. Cohésion,
cohérence et coordination sont
plus que jamais les trois clefs
qui
permettent
d’assumer
nos responsabilités dans le
contexte hautement évolutif de
l’épidémie Covid.
Proximité
et
pragmatisme
sont des qualités tout aussi
nécessaires pour répondre
aux besoins créés par la
situation d’exception que nous
traversons… Mais aussi, bien
plus prosaïquement, pour gérer
les réalités quotidiennes d’une
ville de 40 000 habitants.
Chantiers en cœur de ville ou
dans les quartiers résidentiels ;
actions en matière de sécurité,
d’éducation,
d’habitat
ou
de
mobilité… Tous
ces
investissements sont le pivot
d’une politique globale animée
par la ferme volonté d’agir partout
et pour tous dans le cadre d’une

dynamique de projet source
d’un développement équilibré
pour l’ensemble de la cité.
Cela est aussi un engagement
de tous les instants pour les
membres de notre majorité
parfois confrontés à des dossiers
dont les enjeux sont d’autant
plus difficiles à épuiser qu’ils
dépassent la stricte compétence
du maire. Il serait saugrenu de
croire que cette réalité pourrait
être modifiée comme par magie
avec une rhétorique incantatoire
aussi réductrice qu’ostentatoire.
L’occasion de se rappeler
que la lucidité est un attribut
nécessaire à l’usage des vertus
cardinales qui façonnent l’action
communale.
Déterminé à faire réussir la
ville et ses habitants, le groupe
majoritaire est mobilisé pour
faire face à la crise Covid
comme pour la gestion de la
ville au quotidien. Surtout, 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. Vivement
le printemps.
Le groupe
“Draguignan au cœur“

Mathieu Werth,
Draguignan, + Loin, Ensemble
mwerth2020@gmail.com
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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

DÉPÔTS SAUVAGES

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 27 MARS AU 19 MAI 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 27/03 au 3/04

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

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

Du 3 au 10/04

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

TRANSPORTS

Du 10 au 17/04

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

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

Du 17 au 24/04

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 24/04 au 1/05

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

Du 1er au 8/05

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 8 au 15/05

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

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 15 au 22/05

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Du 22 au 19/05

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

INFORMATIONS JEUNESSE

LAISSEZ
UNE MEILLEURE
TRACE DE
VOTRE PASSAGE

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

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.

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.

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

D’AMENDE
POUR TOUTNT
A
CONTREVEN

VEOLIA EAU

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

CIP HAUT CENTRE VAR

ALERTE MÉTÉO FRANCE
Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication
téléphonique) sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution
d’événement relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00.
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance

26 /

1500

€

CONCILIATEUR DE JUSTICE

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE
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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 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
AVRIL 2021

+ D’INFOS SUR
DRACENIE.COM

TRIONS MIEUX, VALORISONS PLUS, GASPILLONS MOINS

Stratis (Stratis.fr) • 12/20

267, Avenue de Verdun - Centre administratif Chabran
1er étage - 83300 Draguignan
Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’AMLH

draguignan-magazine-avril-2021-n°50

webinaire
création
d’entreprise
JEUDI 20 MAI
9h-12h

inscription au 04 94 68 27 00
ou infojeunes@ville-draguignan.fr

+ d’infos sur www.ville-draguignan.fr
Draguignan

