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COVID

Covid-19 :
opération
vaccination

Dans les coulisses
du centre de vaccination
Les équipes du centre de vaccination ont pour mission de garantir
la sécurité sanitaire des usagers. De l’arrivée du patient pour
l’enregistrement administratif à la sortie post-vaccinale, tout est mis en
œuvre dans le respect d’un protocole sanitaire strict.

L

La montée en puissance continue au

Les pompiers assurent la coordination du centre de vaccination.

Prise de poste des infirmières.

centre de vaccination du complexe
Saint-Exupéry avec l’ouverture de

La Communauté professionnelle territoriale de
santé Dracénie Provence Verdon, coordonnée
par le Docteur Franck Vario, orchestre le
cheminement médical du patient.
Cela inclut l’enregistrement administratif, la
consultation pré-vaccinale, la vaccination et
enfin la surveillance d’apparition éventuelle
d’effets secondaires ainsi que l’organisation
des plannings des personnels soignants.

nouvelles lignes de vaccination.
Les équipes du centre restent
mobilisées dans la durée pour garantir
une offre de vaccination dans des
conditions sanitaires sécurisées.
Focus sur le fonctionnement
Déploiement de l’équipe de la Fédération française de sauvetage
et de secourisme avant l’ouverture du centre de vaccination.

es pompiers, sous la houlette du Capitaine
Grimaud, assurent la coordination du
centre de vaccination. Ils veillent au respect
des protocoles sanitaires et du cheminement
du patient.

du centre de vaccination.

Accueil administratif des usagers par les agents de la ville.

PARTENAIRES

La Fédération française de sauvetage et de
secourisme, pilotée par Franck Degaugue,
garantit leur sécurité sanitaire.
Les services de la ville veillent au bon accueil
des usagers et orchestrent le bon fonctionne‑
ment du centre de vaccination dans sa dimen‑
sion technique. Cela implique une organisation
du centre en fonction de l’ouverture de nou‑
velles lignes et la pose d’indications précises
pour guider l’usager dans son circuit.
Les équipes de Dracénie Provence Verdon agglo‑
mération, renforcées par des personnels com‑
munaux de la Dracénie, gèrent la plateforme
téléphonique dédiée à la prise de rendez-vous.

VOUS ÊTES ÉLIGIBLES À LA VACCINATION
ET SOUHAITEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Veillez à l’ouverture de nouveaux créneaux
par l’Agence régionale de santé sur
https://bit.ly/3e89bMF

Conformément aux annonces présiden‑
tielles du 31 mars, le calendrier de la vac‑
cination devrait s’établir comme suit :

Le centre d’appel téléphonique est
également ouvert du lundi au vendredi de
9h à 17h au 04 830 830 85.

• 16 avril : ouverture aux +60 ans ;
• 15 mai : ouverture aux +50 ans ;
• 15 juin : ouverture aux moins de 50 ans.

Critères d’éligibilité à la vaccination
disponibles sur www.gouvernement.fr/lespersonnes-eligibles-a-la-vaccination-contrela-covid-19

Des travaux sont en cours sur le
déploiement de campagnes de vaccination
spécifiques (enseignants, personnes sans
domicile…).

La plateforme téléphonique gérée par les agents de
la DPVa et des communes de la Dracénie.

Le Docteur Franck Vario de la Communauté professionnelle territoriale
de santé Dracénie Provence Verdon.

LES DATES CLEFS DES ACTIONS DE SANTÉ DEPUIS LE 15 MARS
15 MARS
Vaccination possible
chez les pharmaciens

16 MARS
Déménagement du centre de
dépistage du complexe
Saint-Exupéry au COSEC
4 /

17 MARS
Service de transport à la
demande par le CCAS pour se
rendre au centre de vaccination

18 MARS
Déploiement des tests salivaires
à l’école Marcel Pagnol

27 MARS
Ouverture de la vaccination
aux 70 ans et plus

18 MARS
Ouverture de 4 lignes Pfizer au
centre de vaccination, en plus
des 4 Moderna déjà ouvertes

20 MARS
Couvre-feu
à partir de 19h
MAI 2021

MAI 2021

7 AVRIL
Ouverture de lignes de vaccination supplémentaires pour
un total de 12 lignes dont 6 dédiées au Pfizer et 6 autres
au Moderna représentant 700 vaccinations par jour

3 AVRIL
3e confinement pour une
durée de 4 semaines

8 AVRIL
Vaccination des résidents
de l’Ehpad Pierre de la Fée
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Mobilisation du service public

Le fonctionnement du centre de
vaccination en chiffres

A�n de garantir aux administrés une capacité
de vaccination optimale, les agents de la ville, de
Dracénie Provence Verdon agglomération et de
sept autres communes de la Dracénie se portent
volontaires pour prêter main forte aux équipes du
centre de vaccination du complexe Saint-Exupéry.

Plus de 100 000 € de fonctionnement pour
le mois de mars 2021, s’ajoutant à 50 000 €
d’investissement pour mettre en œuvre le centre
de vaccination, ce sont les premières estimations
des coûts supportés à ce jour directement par la
ville de Draguignan pour le centre de vaccination
du complexe Saint‑Exupéry.

S
•
•
•
•

ur la base de volontariat, plus de 80 agents de la ville et du CCAS
se sont mobilisés sur des postes :
d’accueil du public ;
de secrétariat ;
de standard pour les prises de rendez-vous ;
de renfort administratif du personnel infirmier.

Ainsi, chacun de ces agents a libéré du temps sur ses missions
quotidiennes pour être redéployé temporairement au bénéfice du
centre de vaccination. Sept communes de la Dracénie ont également
déployé un agent chacune.
Du côté de Dracénie Provence Verdon agglomération, plus de 30
personnels assurent le fonctionnement de la plateforme téléphonique
dédiée à la prise de rendez-vous. Ils se relaient par équipes de 10
personnes, composées au minimum de 3 opérateurs et d’un
coordonnateur.

COVID

Un patient en zone de vaccination.

Visite du sous-préfet, Éric de Wispelaere.
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NBRE DE VACCINATIONS CUMULÉES 1res INJECTIONS
NBRE DE VACCINATIONS CUMULÉES 2es INJECTIONS
OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION LE 18 JANVIER

Les agents de la ville de Draguignan assurent l’organisation technique
du centre de vaccination.

Transport à la demande
pour se faire vacciner
A�n de faciliter l’accès à la vaccination auprès des
personnes ayant des dif�cultés de mobilité, deux
dispositifs de transport à la demande ont été mis
en place.

P

our en bénéficier, contactez le CCAS au 04 94 50 42 20 et
demandez le service Seniors +. Un agent du CCAS vient vous
chercher à votre domicile, vous emmène au centre de vaccination,
patiente jusqu’à votre sortie et vous ramène chez vous du lundi au
vendredi de 9h à 17h.

Le centre de dépistage est installé au COSEC depuis le 17 mars.

L

es coûts de mise en œuvre du centre de vaccination sont
principalement à la charge de la ville de Draguignan qui a fait
le choix d’agir dans les meilleurs délais (ouverture mi-janvier) pour
permettre une vaccination la plus large alors que notre territoire a
été soumis, dès le mois de février, à une forte pression épidémique
sous l’effet du variant dit “anglais”.
Le coût de fonctionnement de 100 000 € à la charge de la ville de
Draguignan se décompose en environ 25 000 € de dépenses
mensuelles de fonctionnement décaissées, auxquelles il faut
ajouter près de 75 000 € correspondant à la valorisation de la mise à
disposition des agents communaux pour le fonctionnement du centre
de vaccination. Ce coût est calculé pour un centre comprenant 9 lignes
de vaccination (près de 520 personnes vaccinées par jour) sachant que
des lignes supplémentaires ont été ouvertes depuis.
Assumant un rôle moteur quitte à assumer budgétairement des charges
de centralité supplémentaires, la ville-centre de Draguignan s’engage
résolument dans la montée en puissance du centre de vaccination.
Elle est accompagnée dans cette action par Dracénie Provence Verdon
agglomération qui participe également en coordonnant le centre
d’appels téléphonique qui a pour fonction de coordonner les prises de
rendez-vous du centre de vaccination (notamment avec les Centres
communaux d’action sociale et services des 23 communes de DPVa),
ce qui a également des coûts d’investissement et de fonctionnement.
De même, on soulignera qu’outre Draguignan et DPVa, 7 communes
ont participé en mars 2021 à l’effort collectif en mettant des agents
à disposition pour le fonctionnement des centres de vaccination
et d’appels téléphonique (Bargemon, Callas, Comps-sur-Artuby,
Flayosc, La Motte-en-Provence, Montferrat, Trans-en-Provence).
Le chiffrage des coûts de mise en œuvre du centre de vaccination par
les collectivités territoriales du bloc communal continue afin de faire
remonter cette information à l’État central dans le but de compenser
les dépenses engagées.

Dracénie Provence Verdon agglomération a mis en œuvre un service
similaire au 04 830 830 85. Vous pouvez réserver le trajet retour en
même temps que l’aller.

La zone administrative de la ligne de vaccination Moderna.
Arrivée au centre de vaccination d’une personne bénéficiant du transport à la demande du CCAS.
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Prévenir le risque incendie
Le département du Var
est le plus boisé de la
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (65%) et le deuxième
département de France après
la Corse du Sud (71 %). Cette
richesse naturelle est donc
très vulnérable aux incendies
et doit être préservée.
En complément de l’action

SÉCURITÉ

L’emploi du feu
en période rouge

Les différents
niveaux de vigilance

Le brûlage des déchets verts constitue une
importante source de pollution de l’air, néfaste à la
santé publique. En conséquence, l’arrêté préfectoral
du 16 mai 2013 interdit le brûlage des déchets verts
sur l’ensemble du département et réglemente
strictement l’emploi du feu au regard des risques
d’incendie.

Trois périodes sont dé�nies dans l’année en fonction
de la sensibilité au risque de feu de forêt.

D

u 1er juin au 30 septembre, le Var est placé en période rouge.
L’emploi du feu est donc strictement interdit, sans dérogation
possible. En ce qui concerne le mois de mai, le Var est placé en
période verte. L’emploi du feu est alors possible, sauf en cas de vent
supérieur à 40 km/h et sous réserve qu’il n’y ait pas de pollution de l’air.
Le contexte départemental est sujet aux incendies au travers de
son climat méditerranéen et venteux, de la présence des massifs
boisés et de sa fréquentation touristique importante. Ces facteurs
augmentent fortement la probabilité d’éclosion d’un incendie et sa
propagation.
Pour tout savoir sur le risque incendie, rendez-vous sur
www.var.gouv.fr/le-risque-incendie-de-foret-a1991.html

des pouvoirs publics, la
vigilance de chacun, une
extrême prudence, une attitude

ROUGE RISQUE TRÈS FORT
Du 1er juin au 30 septembre, ainsi que tout autre jour de l’année
lorsque le vent souffle à plus de 40 km/h : l’emploi du feu est
interdit. À titre indicatif, un vent de 40 km/h est caractérisé par
le balancement des grosses branches et des fils électriques,
ou lorsque les jeunes arbres sont agités.
ORANGE RISQUE FORT
Du 1er février au 31 mars, l’emploi du feu est possible en
l’absence de vent après déclaration en mairie et sous réserve
qu’il n’y ait pas de pollution de l’air. Vous pouvez consulter les
mesures d’Atmosud sur la page www.ville-draguignan.fr/vosdemarches/qualite-de-l-air-et-de-l-eau
VERT RISQUE MODÉRÉ
Couvrant le reste de l’année, l’emploi du feu est possible sauf
en cas de vent supérieur à 40 km/h et sous réserve qu’il n’y
ait pas de pollution de l’air. En cas de conditions climatiques
particulières entraînant des risques élevés, d’autres périodes
de l’année peuvent être ponctuellement classées rouge par
arrêté préfectoral.

Les règles lorsque j’allume un feu autorisé

citoyenne, respectueuse des

TOUT EMPLOI DU FEU À L’INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ D’UNE FORÊT, LORSQU’IL EST AUTORISÉ,
DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE EN RESPECTANT SCRUPULEUSEMENT LES PRÉCONISATIONS SUIVANTES :

règles instituées et des précautions

N’ALLUMER DE FEU
QU’EN L’ABSENCE DE VENT

à prendre lorsqu’on se trouve
en forêt, sont indispensables.

ou par vent inférieur à 40 km/h en période verte,
et en dehors de tout pic de pollution de l’air.

À l’orée de l’été, découvrons

Uniquement entre

Les foyers ne doivent pas être situés à

incendie et s’en prémunir.

L’APLOMB DES ARBRES
Les tas ne doivent pas dépasser

2 m DE DIAMÈTRE
SUR 1 m DE HAUTEUR

1m

2m

SURVEILLÉS EN PERMANENCE

par des personnes équipées de moyens permettant
d’en assurer le contrôle et l’extinction à tout moment
Procéder en fin d’opération à

8h ET 16h30

comment prévenir le risque

Les feux doivent être

et doivent être entourés d’une bande
de sécurité débroussaillée
et ratissée de 5 mètres minimum

L’EXTINCTION TOTALE
DES FOYERS UNIQUEMENT
PAR NOYAGE

et s’assurer de l’extinction totale
des foyers avant de quitter les lieux

En cas d’incendie involontaire, vous pouvez
être tenu pour responsable et risquez

1 AN D’EMPRISONNEMENT
ET 15 000 € D’AMENDE

Plus d’informations sur https://bit.ly/38tQdMS
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En cas de risque, que faire ?

L

e Document d’information communal sur les risques majeurs est
le document de référence en cas de risque.

I N F O R M AT I O N

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

SÉCURITÉ

Kit de sécurité,
de quoi ai-je besoin ?

Comment s’informer
en période à risque ?

D

F

Préparez-vous à vivre de manière autonome quelques jours avec
certains objets essentiels. Placez votre kit de sécurité dans un
endroit facile d’accès pour pouvoir le récupérer le plus rapidement
possible en cas de risque majeur.

Les informations sont diffusées via les médias sociaux de la ville
ainsi que son site Internet, mais également sur les panneaux nu‑
mériques situés en entrées de ville. En cas risque de niveau orange
ou rouge, vous pouvez également être informés par message vocal
ou SMS grâce au système de téléalerte communal. Pour cela, vous
pouvez vous inscrire via la page d’accueil du site internet de la ville.

ans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante,
d’électricité, de téléphone peuvent être coupés.

RISQUES
MAJEURS
Radio,
lampe de poche
avec piles de rechange

Bougies,
briquet
ou allumettes

Nourriture
non périssable et
bouteilles d’eau potable

ermeture des routes, des massifs, consignes de sécurité...
En cas de risque, la commune vous informe en direct.

En ce qui concerne les massifs forestiers, la préfecture du Var régle‑
mente la pénétration, la circulation et le stationnement sur certaines
voies. Une carte d’alerte du risque incendie informe les promeneurs
sur les possibilités d’accès aux massifs forestiers et sur le niveau
de danger feu de forêt. Elle est accessible sur https://bit.ly/3l1HTsE

TÉLÉALERTE

INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO DE PORTABLE SUR :
www.ville-draguignan.fr/alerte-sms-risques-majeurs

DICRIM

Médicaments

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

DICRIM disponible en mairie,
et consultable ou en version numérique
ou accessible aux personnes malvoyantes sur
GOUVERNEMENT
www.ville-draguignan.fr/laville/publications-municipales#dicrim

Vêtements chauds,
couvertures

INTERNET

LES SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE À CONSULTER
l’application Prévention incendie
www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers

Double des clefs,
copie des papiers
d’identité

FEUX DE FORÊT

Lunettes
de secours

Trousse
de premiers
secours

Argent
liquide

www.predictservices.com/temps-reel.html

RÉSEAUX SOCIAUX

EN CAS DE RISQUE, CONSULTEZ :

Les prévenir et s'en protéger

VILLE DE DRAGUIGNAN

1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

www.ville-draguignan.fr
Chargeur
de téléphone portable

Articles
pour bébé

Nourriture
pour animaux

@ville.draguignan
@VilleDraguignan

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

Ni feu
ni barbecue
aux abords des forêts

Pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté
par la fenêtre de la voiture

Témoin d’un
début d’incendie,
je donne l’alerte
en localisant le feu
avec précision

Pas de combustible
contre la maison

Pas de travaux
sources d'étincelles

SIRÈNES D’ALERTE

les jours de risque d’incendie

112
18

Urgences

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Je me
confine dans
ma maison

La ville actualise régulièrement son Plan communal de
sauvegarde, feuille de route en cas de risque.
Ce document consigne :

elle est mon
meilleur abri

Pompiers

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr
#FeuxDeForet
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bois, fuel, butane...
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le rôle de
chacun selon
ses compétences

la gestion
de l’alerte

les modalités
d’organisation des
services de la ville

l’information des
populations avant,
pendant et après
le risque

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

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

La commune
au cœur de la prévention

Conseiller municipal délégué à la Prévention des risques naturels
et technologiques et à la Réserve communale de sécurité civile

Face aux risques, la commune est un maillon de
proximité crucial dans la gestion de crise. C’est
pourquoi elle a constitué une Réserve communale
de sécurité civile dont l’objectif est de participer au
soutien des équipes de secours et à l’assistance des
populations en cas de catastrophe naturelle.

En saison estivale, un départ de feu
peut très rapidement se propager
même en l’absence de vent à des
vitesses supérieures à 3 km/h. C’est
pourquoi, débroussailler est un travail
essentiel autour des habitations. Le
débroussaillement permet de créer
des zones coupe-feu qui freinent
la propagation des incendies.
En cas d’incendie, il est conseillé
de s’abriter dans une habitation si
cela est possible, ou de s’écarter
immédiatement, dos au feu et hors
de son axe de propagation. S’écarter,
c’est aussi faciliter le travail des
secours aériens comme terrestres.

Éclairage
du Capitaine Philippe Grimaud
Chef du Centre d’incendie
et de secours des sapeurs-pompiers de Draguignan
La lutte contre les incendies d’espaces
naturels commence par un travail
d’anticipation.
Dès le mois de février, la caserne se
prépare à la saison estivale. Cela s’organise
en trois phases, à savoir, la préparation
des nouveaux plannings incluant la
montée en puissance des effectifs ;
la révision complète des véhicules lourds ; et les exercices
de mise en situation des personnels permettant d’acquérir ou
d’entretenir des réflexes avant d’être envoyés sur le terrain.
En période de fort risque, des Groupes d’intervention feux de
forêt sont déployés sur des sites stratégiques en fonction de
critères aggravants tels que le vent, la sécheresse… L’objectif
est d’assurer une présence sur le terrain au plus près d’une zone
sensible et ainsi d’être prêt à intervenir rapidement si besoin.

SÉCURITÉ

OBLIGATION LÉGALE
DE DÉBROUSSAILLEMENT

Outil essentiel de prévention et de lutte contre les incendies
de forêts à l’efficacité prouvée, le débroussaillement est une
obligation légale qui s’apprend sur https://bit.ly/3fkEEvo

E

n période de risque incendie, les membres de la Réserve
communale de sécurité civile opèrent une surveillance
quotidienne dans les massifs, les interfaces forêts et tout autre
lieu à risque. Cette reconnaissance de secteur permet de réagir en
cas de départ de feu ou d’aiguiller avec précision les secours et les
pompiers si un incendie venait à éclore.
Ce travail de prévention est également l’occasion de vérifier que
les obligations légales de débroussaillement sont bien respectées à
proximité des propriétés privées.

Le risque pluie-inondation
L’été est également propice au risque d’oragesinondation, c’est pourquoi la ville se tient prête à
réagir en cas de crise.

L

a commune informe la population des vigilances départementales
tout en les modulant en fonction des risques locaux. En effet,
la ville est abonnée au service Wiki Predict et utilise le système
de vidéoprotection en complément des informations diffusées par
Météo France, Météo Ciel et Vigicrue. Le respect des consignes de
sécurité diffusées reste le comportement déterminant en cas de
risque et contribue à la façon dont il est géré. Selon le degré de risque,
les routes peuvent être barrées et les populations évacuées vers des
lieux sécurisés mis à disposition par la commune tels que la Maison
des sports et de la jeunesse.
La mémoire des dramatiques inondations du 15 juin 2010 rappelle
l’importance de ce travail d’anticipation.

Boulevard Jean Mermoz lors des intempéries fin novembre 2019.

S’INFORMER EN CAS
DE FORTES PLUIES ET DE CRUES
www.meteofrance.fr

www.vigicrues.gouv.fr

www.meteociel.fr

www.predictservices.com

VILLE DE DRAGUIGNAN

La caserne est composée de 150 sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Un encadrement strict et
une coordination fine sont impératifs pour mener à bien
des missions sécurisées au maximum. Le but c’est de
ramener tout le monde tout en protégeant la population.

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

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

Mémorial des victimes du 15 juin 2010 au rond-point Condorcet.
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ÉTUDIANTS

Un soutien
sans faille
aux étudiants
Avant même le début de la pandémie,
la ville à travers sa Maison de l’étudiant,
avait initié, avec le Secours populaire, la
mise en place d’une aide alimentaire pour
les étudiants en situation de précarité.
Depuis le début de la crise sanitaire
jusqu’à encore aujourd’hui, le concours
de diverses associations s’est ajouté à ce
projet a�n de couvrir tous les besoins des
étudiants fragilisés : alimentaires, d’hygiène,
�nanciers, sociaux, psychologiques…
Retour sur la mobilisation générale
de la Maison de l’étudiant (MDE),
du tissu associatif et de la ville
en faveur des étudiants.

Tisser du lien
pour rompre l’isolement
A�n de lutter contre le sentiment d’isolement induit
par la crise sanitaire, nos acteurs locaux veillent au
bien-être des étudiants.

E

n mars et en avril dernier, des repas à 1 € ont été financés respec‑
tivement par le Léo Club Draguignan et le Rotaract Club Dragui‑
gnan Templiers auprès de l’association départementale de parents et
d’amis des personnes handicapées mentales (Adapei) et distribués
chaque jeudi du mois aux étudiants. Ces repas ont été confectionnés
au Foyer Font Clovisse par les jeunes en situation de handicap. Cette
mobilisation a permis de tisser du lien entre ces deux publics et de les
rassembler autour de gestes solidaires.

L’association l’Escale s’est portée volontaire pour parrainer un étudiant
isolé. Cet engagement fort vise à suivre l’étudiant dans son parcours
d’études mais aussi à connaître ses différents besoins pour y répondre.
C’est également une façon de rompre l’isolement et de s’ouvrir sur les
richesses qu’offre notre territoire. À terme, la possibilité de parrainer un
étudiant sera proposée aux seniors de Draguignan. Pour répondre aux
besoins des étudiants en détresse psychologique, la MDE accueille
toutes les semaines une psychologue mise à disposition par l’Université
de Toulon. Des séances de soutien psychologique se tiennent dans
les locaux de la MDE les lundis et vendredis ou en visioconférence
le mercredi. Des permanences de dépistage gratuites sont également
animées le mercredi, sur rendez-vous, par les acteurs du CEGIDD 83.

Légendes des photos de gauche à droite, d’actions
coordonnées par Brigitte Dubouis, adjointe déléguée à
l’Éducation et à l’enseignement, et par la MDE :
- distribution de repas réalisés par le personnel
du Foyer Font Clovisse par l’Adapei ;
- remise de bon d’achat par le Lions
Club Draguignan Doyen ;
- Franck Lacaille, chef de la Louche de
Louis XIV remet un repas à une étudiante
devant la Résidence des Moulins ;

Des repas pour tous

Des finances épargnées

L’alimentation ne doit pas être le premier budget
sacri�é par les étudiants en cas de dif�culté
�nancière. C’est pourquoi la ville et ses associations
luttent contre la précarité alimentaire estudiantine.

Retard de loyer, impayés, �ns de mois dif�ciles… des
aides sont apportées aux étudiants les plus précaires pour pallier leurs dif�cult��nancières.

D

epuis décembre 2019, la Maison de l’étudiant (MDE) organise
la distribution de paniers alimentaires offerts par le Secours po‑
pulaire aux étudiants. À raison d’une fois tous les quinze jours, ces
repas sont constitués pour répondre aux besoins de tous. L’objectif
est de pérenniser ces distributions jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

L

e Léo Club Draguignan et le Lions Club Saint-Hermentaire
ont réussi à obtenir des fonds afin de soutenir financièrement
les étudiants en grande difficulté. Grâce à leur mobilisation, des
étudiants bénéficient depuis le mois de mars d’une aide financière
mensuelle de 75 €, et ce jusqu’au mois de juin pour les aider à payer
leur loyer ou palier leurs impayés.

En février dernier, le Léo Club de Draguignan, le Lions Club de
Sainte-Maxime et la Maison de l’étudiant se sont mobilisés pour
fournir des paniers alimentaires supplémentaires. Parallèlement,
l’association Enfance et Espérance s’est engagée à livrer un panier
repas à chaque étudiant tous les quinze jours et ce jusqu’à la fin de
l’année scolaire, en plus d’offrir dix à quinze baguettes chaque jour
de la semaine, en partenariat avec la boulangerie le Ribeirou. Pizza
One et Pizza Laly ont également offert ponctuellement 10 pizzas
chacune aux étudiants.

De son côté, le Lions Club Doyen a remis deux chèques d’un mon‑
tant de 10 € unitaire à chaque étudiant, utilisables à l’Intermarché
rue des Endronnes, pour les soutenir dans leurs achats du quotidien.

La MDE a conclu un partenariat avec l’association Second souffle de
Gaïa de Nice afin de distribuer aux étudiants des repas confectionnés
par le chef du restaurant La Louche de Louis XIV de Draguignan à rai‑
son de trois fois par semaine. Ces repas sont bio et constitués à par‑
tir de produits locaux, l’objectif étant également de fédérer produc‑
teurs et consommateurs autour d’une dynamique éco-responsable.

Afin d’arrondir les fins de mois, l’association SENDRA propose
des missions rémunérées le week-end aux étudiants. Elle peut
également intervenir ponctuellement sur un besoin urgent en
paniers alimentaires.

Lutter contre
la précarité hygiénique
Parce que l’hygiène aussi a un coût, associations
dracénoises et pouvoirs publics participent à la
lutte contre la précarité hygiénique.

L

’association Soroptimist international a organisé une collecte de
produits d’hygiène et d’entretien afin de garantir le droit à la dignité
des étudiants. Ces produits, notamment dentifrice, brosse à dent, gel
douche, liquide vaisselle, produits ménagers… ont été rassemblés
sous forme de kits réalisés en cohérence avec les besoins recensés.

- kits de produits d’hygiène offerts aux
étudiants par l’association Soroptimist.

ÉTUDIANTS

De la même façon, un particulier
souhaitant rester anonyme s’est
engagé volontairement à payer
directement au bailleur social les
loyers et/ou impayés en retard
des étudiants les plus précaires.

20 265 €

C’EST LE MONTANT TOTAL
D’AIDES INVESTI PAR LES
ASSOCIATIONS EN FAVEUR
DES ÉTUDIANTS, TOUT TYPE
DE BESOIN CONFONDU

ÉTUDIANTS, PENSEZ À LA MDE
Vous êtes étudiant à Draguignan ?
Faites-vous connaître auprès de la Maison de l’étudiant !
Cette structure municipale est mobilisée toute l’année pour
vous apporter son aide.
Ouverte du lundi au vendredi
9h à 12h30 / 13h30 à 17h30
247, rue Jean Aicard - 04 94 76 19 05
maisonetudiant@ville-draguignan.fr

Dans le cadre de la campagne nationale liée à la lutte contre la pré‑
carité menstruelle, la MDE et l’Université de Toulon en lien avec son
CROUS ont offert des kits hygiène aux étudiantes, en attendant que
soient installés des distributeurs gratuits à la faculté de droit. Un
stock est également conservé à la MDE en cas de besoin.
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ACTUS

RECONNAISSANCE
DE L’ÉTAT DE
CATASTROPHE
NATURELLE
La commune de Draguignan souhaite
engager une nouvelle procédure de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de
terrains différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des
sols, auprès des services de l’État,
pour l’année 2020.
Afin de pouvoir entreprendre une telle
démarche, la Commune a besoin de
recenser les biens endommagés. C’est
pourquoi les Dracénois qui sont touchés
par ce phénomène, peuvent adresser un
courrier,et ce, jusqu’au vendredi 4 juin 2021,
à l’adresse suivante :
Mairie de Draguignan
Direction des Affaires juridiques
BP 19 - 83001 Draguignan Cedex
dans lequel seront décrits les différents
dommages subis et les ouvrages touchés
(fondation, murs extérieurs, intérieurs,
carrelages fissurés, terrasse, piscine, etc.)
Important : ne pas joindre de photos.

EXPOSITION >

DES PORTES
REMARQUABLES
À DRAGUIGNAN
Depuis le 30 mars, une exposition
photos sur les grilles du jardin Anglès
présente les portes remarquables de
Draguignan.
Arpenter les rues tortueuses du centre
historique de la ville, c’est redécouvrir un
patrimoine riche mais souvent méconnu.
En effet, certaines portes devant lesquelles
nous passons chaque jour sans s’arrêter
méritent une attention toute particulière.
À découvrir sans tarder !

PATRIMOINE >

HOMMAGE >

LES AMIS DE
JEAN AICARD

À JEAN-PIERRE
SINTIVE

À l’occasion du centenaire du décès
de Jean Aicard qui aura lieu le 13
mai, l’association “Les amis de Jean
Aicard” a souhaité rappeler les liens qui
existent entre le poète et Draguignan.
En 1867, Jean Aicard rencontre Frédéric
Mireur et François Dol à Draguignan, deux
journalistes qui publient ses premiers
poèmes. De là naît un lien spécifique entre
Jean Aicard et Draguignan qu’il entretiendra
toute sa vie. En 1914, le nom d’une rue de
la ville lui est dédié. Un autre lien particulier
unit Jean Aicard à Draguignan : la Société
d’études archéologiques de Draguignan et
du Var. Le poète y adhère en 1875 et en sera
toujours membre correspondant.

À l’occasion de la journée mondiale
de la poésie le 21 mars dernier, la ville
a rendu un hommage à Jean-Pierre
Sintive qui s’est éteint dans la nuit du
4 au 5 février 2021.
Passionné de poésie et de typographie, ce
Dracénois a écrit de nombreux poèmes,
créé une maison d’édition à Draguignan et
édité un grand nombre d’auteurs.
En 1999, Jean-Pierre Sintive reprend avec
Stéphanie Ferrat la galerie Remarque à
Trans-en-Provence, où de nombreuses
expositions d’art contemporain sont
accueillies jusqu’en 2010. Il relance cette
galerie à Draguignan en février 2020, après
10 années d’interruption.

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

ASSURANCE >

ACTUS

CONCERNANT LES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES,
LEUR RÉALISATION DÉPENDRA DU CONTEXTE SANITAIRE ET DES
PROTOCOLES EN VIGUEUR EN FONCTION DES DATES PRÉVUES.
EXPOSITION >

SPORT >

EXPOSITION
VALBELLE

LES FITDAYS
LE RETOUR

À compter du 25 juin, la Chapelle
de l’Observance devrait accueillir
un immense mausolée de marbre
d’une hauteur de 7 m à l’occasion de
l’exposition Valbelle.
Élevé entre 1779 et 1782 à la mémoire de
Joseph Alphonse Omer de Valbelle, comte
de Tourves et gouverneur de Provence, ce
mausolée a été dispersé en 1822 à travers
plusieurs communes du Var.
Ce sera donc la toute première fois en
200 ans que cette pièce unique sera
reconstituée. Il s’agit d’un événement
inédit, tant au niveau local que national.
Cette reconstitution n’a pu avoir lieu
que grâce au concours des communes
de Toulon et Fréjus qui ont accepté de
déposer les éléments du mausolée en leur
possession auprès de la commune. Le
géant de marbre sera ensuite exposé dans
le futur Musée des Beaux-Arts de la ville.
Seront également présentés une Vénus
Callipyge, deux vues du château de Tourves
et un dispositif multimédia contextualisant
le château et la collection Valbelle, prêtés à
titre gratuit par la ville de Tourves.
Exposition à découvrir jusqu’au 19 septembre.

Les FitDays MGEN devraient être de
retour le 27 juin à Draguignan, ville
choisie pour la finale régionale SudEst 2021.
Le circuit FitDays MGEN met en valeur le
triathlon, sport synonyme d’équilibre et de
bien-être, avec pour objectif de promouvoir
le sport-santé en donnant l’envie à chacun
de mieux manger et mieux bouger.
Pour y participer, vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire gratuitement sur https://www.
fitdays.fr/draguignan.html
La ville qui récoltera le plus grand nombre
d’inscrits au parcours du cœur se verra
offrir un lot de 20 vélos remis au service des
Sports. On compte sur vous !

16 /

MAI 2021

Photos : Michel Durigneux

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

DRAGUIROLLIN

MAI 2021

Première manifestation des soirées
sportives dracénoises, DraguiRollin
prévoit de faire son grand retour le
vendredi 25 juin au départ du jardin
Anglès à 19h.
Cette excursion urbaine est l’occasion
pour petits et grands de redécouvrir la ville
autrement à bord de tout engin non motorisé
(vélos, trottinettes, skateboards…). Sécurité
garantie avec l’un des encadrants à l’avant et
une voiture de Police municipale à l’arrière.
Prochain rendez-vous le vendredi 24
septembre.
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SOCIAL

SOCIAL

Un centre communal
d’action sociale
sur tous les fronts
“Penser à tous et faire une place à chacun”,
tels sont les engagements du Centre
communal d’action sociale (CCAS) pour
apporter des solutions aux Dracénois
confrontés à des dif�cultés.
Des jeunes enfants aux seniors en passant
par les familles, le CCAS répond aux
besoins de chacun aux différentes étapes
de leur existence.

La Silver-mobilité
La crise sanitaire a mis en exergue des besoins
nouveaux sur nos territoires qui poussent les
collectivités à faire preuve d’innovation, notamment
auprès des publics non mobiles. C’est pourquoi le
CCAS a lancé la Silver-mobilité en avril dernier.

A

fin de maintenir l’autonomie des personnes, de favoriser le lien
social et de lutter contre l’isolement, le CCAS a mis en œuvre un
service de mobilité solidaire, la Silver-mobilité. L’usager s’inscrit auprès
du CCAS et réserve son trajet sur des plages horaires définies. Il peut
s’agir de tout type de déplacement : aller faire ses courses, rendre
visite à un proche, accéder aux soins, au centre de vaccination…
Plus qu’un service de transport à la demande, la Silver-mobilité
offre un accompagnement personnalisé et une aide physique si
nécessaire. Le transport peut être individuel ou collectif, en fonction
des demandes.
Pour en bénéficier, les personnes doivent répondre à au moins l’un
des critères suivants :
• 60 ans et plus en retraite ;
• bénéficiaires de la carte “Pass senior” ;
• en situation de handicap (tout âge).

LA SILVER-MOBILITÉ EST UN SERVICE
PAYANT PROPOSANT DEUX FORMULES

2 € L’ALLER-RETOUR

Réussite éducative
Le Programme de réussite éducative (PRÉ) a pour
but la prise en charge individualisée d’enfants âgés
de 2 à 16 ans en situation de fragilité.

C

es enfants sont repérés la plupart du temps en milieu scolaire
sur la base de critères multiples : difficulté d’apprentissage, état
de santé physique, développement psychique et psychologique,
contexte familial, facteurs socio-économiques et environnementaux.
Ce programme repose sur l’idée d’une approche globale des
difficultés rencontrées par les enfants et relève la double volonté
de placer la famille au centre de l’action ainsi que d’amener les
différents acteurs du champ éducatif, social et médico-social à
coopérer. L’équipe du PRÉ est composée d’une coordonnatrice,
d’un référent parcours et d’une référente famille. De nombreux
projets sont mis en œuvre dans le cadre du PRÉ tels que le soutien
à la parentalité ou la médiation animale.
Le projet de soutien à la parentalité vise à accompagner les parents
dans leurs rôles en leur donnant les outils nécessaires à l’instauration
d’un climat familial harmonieux. Cela permet également d’aider les
enfants à mieux se connaître et à se forger une identité à part entière.

À RÉGLER DIRECTEMENT AU CHAUFFEUR

UNE CARTE
DE 10 VOYAGES

Victimes de violences
A�n de protéger les victimes de violences
conjugales, intrafamiliales ou d’une infraction
pénale, l’Ordre des avocats de Draguignan a mis
en œuvre deux numéros de téléphone distincts
et gratuits fonctionnant 24h/24, 7j/7. Ces lignes
sont gérées par un groupe constitué de 90
avocats volontaires.

C

oncernant les victimes de violences conjugales ou intrafa‑
miliales, l’avocat de permanence oriente vers les différents
interlocuteurs selon la situation et engage les procédures né‑
cessaires pour représenter les victimes devant les juridictions.
Les avocats suivront une formation pour se spécialiser dans ce
type de problématique.
Le second numéro de téléphone est à destination plus largement
des victimes d’une infraction pénale. Un avocat du barreau de
Draguignan se rend disponible pour accompagner les personnes
dans leurs démarches et être à leurs côté lors de l’audience.

Les objectifs de la médiation animale sont de sensibiliser les jeunes
et leurs familles au respect des animaux tout en plaçant l’humain au
cœur de l’éducation animale. Apprendre à être attentif aux réactions
et aux émotions de l’animal, c’est par extension apprendre à le faire
avec ses pairs et améliorer ses relations avec autrui.

À 20 € À RÉGLER À L’ACCUEIL DU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

DU LUNDI
AU VENDREDI
DE 9H À 17H

POUR CONTACTER LE CCAS

04 94 50 42 20

63, boulevard Marx Dormoy
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
04 94 50 42 20 - ccas@ville-draguignan.fr

POUR RÉSERVER UN TRAJET,
DEMANDEZ LE SERVICE SENIORS +
Prise en charge d’une résidente de la Résidence de l’Horloge par un agent du CCAS dans le
cadre du service “Silver-mobilité”.
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TRAVAUX

Chemin Saint-Martin

Durant le mois de mai, une reprise de revêtement
du chemin Saint-Martin au droit du 251 avenue de
la Vaugine sera opérée.
Cette reprise se fera du numéro 60 au numéro 310 dans le but
d’éliminer la déformation centrale du chemin et donc de le rendre
compatible avec la circulation des usagers.
Durée prévisionnelle : 2 semaines.
Coût : 25 000 € TTC.

La vigne à vélo

SPORT

Végétaliser la Clappe

PuR eSport :
entre divertissement
et carrière pro

A�n d’embellir le cadre de vie des sportifs, des
promeneurs et des riverains, le chemin de la Clappe
a été agrémenté, �n mars début avril, de diverses
variétés d’arbres et d’arbustes locaux adaptés aux
conditions climatiques.
Il s’agit notamment de chênes, de frênes, d’érables, de poiriers,
d’amandiers, d’arbousiers, de grenadiers… L’occasion également
de végétaliser le sol.
Durée prévisionnelle : 2 semaines.
Montant de l’opération : 12 000 € TTC.

La commune soutient le développement de
l’eSport sur son territoire depuis septembre 2019
en mettant à disposition des locaux de l’espace
Millaud auprès de l’association PuR eSport.
Cette structure compte plusieurs centaines
de membres de 16 à 50 ans comprenant
joueurs occasionnels et semi-professionnels.
Focus sur le développement de cette pratique.

Les travaux d’extension de la Vigne à vélo débutés
en octobre dernier ont été achevés au mois d’avril.
Ce quatrième tronçon reliant Draguignan à Rebouillon a notamment
compris :
• une reprise totale de la voie à présent fermée aux véhicules
motorisés, sauf aux riverains ;
• la réalisation d’ouvrage protégeant la piste contre les inondations ;
• la pose de panneaux d’information et de bornes kilométriques.
Avec ce nouvel aménagement, la Vigne à vélo offre une voie douce
familiale de 20 km au total à travers les communes de Draguignan,
Les Arcs, Le Muy, La Motte, Trans-en-Provence, Ampus et
Châteaudouble.
Montant de ce quatrième tronçon réalisé par DPVa : 600 000 € TTC,
subventionnés à hauteur de 29,5 % par l’État au titre du contrat de
ruralité, de 20 % par l’État dans le cadre du plan vélo et de 30 % par
la Région en lien avec le contrat régional d’équilibre territorial.
Retrouvez le plan de la Vigne à vélo sur dracenie.com/en/node/1081

QU’EST-CE QUE L’ESPORT ?
L’eSport désigne la pratique de jeux vidéo à haut
niveau. Seuls ou en équipes, les joueurs s’affrontent
lors de compétitions en lignes ou physiques.

Renouveau au
cimetière paysager

Cette pratique requiert une préparation mentale et
physique au même titre que le sport entendu au sens
classique, d’où l’importance de réconcilier ces deux
pratiques en s’éloignant des idées préconçues.

Depuis le lundi 29 mars, les travaux d’extension du
cimetière paysager ont repris, et ce, jusqu’au mois
de juillet.

La discipline sera présente aux jeux olympiques 2024.

Au programme :
• 162 caveaux œcuméniques supplémentaires, soit 376 places ;

Champion de France
Formula 1, 2020 - Call of Duty War Zone, 2020
Fortnite, 2019 - Apex Legends, 2019

DES TITRES NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

• 22 caveaux israélites en plus, soit 56 places ;

Champion d’Europe
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, 2017 et 2018
Gears of War, 2016

• 200 columbariums supplémentaires.
Les travaux opérés au carré musulman ont été achevés en février
dernier avec l’ajout de 58 concessions.
Ces opérations sont également l’occasion d’embellir le cimetière.
Une clôture périphérique a été installée afin d’empêcher les nuisibles
de s’introduire dans ce lieu de recueillement et ainsi préserver la
sérénité des visiteurs.
Les équipes de chantier ont pour consigne d’arrêter toute
intervention lors d’une cérémonie funéraire, par égard pour les
défunts et leurs familles.
Montant global : 800 000 € TTC.

Champion du monde
Formula 1, 2015 et 2016

UNE ÉVOLUTION
SUR 9 LICENCES MAJEURES
Formula 1

Fifa 21

Assetto Corsa
Competizione

Valorant

Tom Clancy’s
Rainbow Six Siege
Fortnite

20 /

MAI 2021

MAI 2021

L

’ambition de l’école de “gaming” PuR eSport est de repérer et
de former les champions de demain, d’accompagner les plus
jeunes et les équipes sur le plan national et international, mais aussi
d’offrir un cadre structurant aux joueurs occasionnels.
Afin de former les champions de demain, les coachs de la PuR
eSport sont des pointures dans leurs domaines. L’objectif est de
confronter les apprenants à la réalité du terrain en leur inculquant
des valeurs d’investissement, de résilience, de performance et de
respect. L’eSport passe également par une préparation physique et
mentale, au même titre que le sport traditionnel.
En plus d’entraîner les joueurs, l’école propose des formations
en lien avec Mode83 et en adéquation avec les métiers eSportifs
tels que community manager, coach eSportif, infographiste, web
développeur, chef de projet événementiel rédacteur ou team
manager.

PuR eSport offre également des temps récréatifs aux joueurs
amateurs. L’occasion pour les plus jeunes de développer leur
pratique du jeu vidéo dans un cadre structurant et dans un esprit
de respect mutuel entre les joueurs. Respect de l’autre, gestion des
émotions et self-control sont autant de points abordés. L’objectif
est également de réduire le temps passé devant les jeux vidéo à la
maison au profit de la scolarité.

CONTACT PUR ESPORT
C-Num - 3e étage - PuR eSport Academy
55, avenue du 4 septembre
06 40 31 43 73 - contact@pur-esport.fr - pur-esport.fr

NBA2K21
Call of Duty Black
Ops Cold War
League of Legends
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COMMERCES

Ils ont choisi Draguignan
CATHY LES BONS TUYAUX
Lampes industrielles fait mains

Cathy Vandendriessche
27 rue de Trans
06 98 17 21 95 - F Cathy les bons tuyaux

INK TRACE

Perceur : Damien Thomas - Tatoueuse : Christal Castagné

4 boulevard général Leclerc
09 87 13 07 65
F Ink trace d inktrace83

pour s’installer

DAO

L’ATELIER DE MYR

Institut de massages japonais Shiatsu

Peintre sur mobilier, relooking meubles et objets

Valérie Viel
6 boulevard général Leclerc
06 11 15 62 69 - valerievielshiatsu.com

Myriam Ferreri
23 rue de Trans
06 83 03 01 07 - Latelierdemyr@gmail.com
F l’Atelier de Myr - Peintures et Patines

LA COUTELLERIE DE L’ÉLÉPHANT

LE TEMPS DES COIFFEURS

Coutelier affûteur

Salon de coiffure

Esteban Calbo
19 rue de Trans
09 81 45 92 31 - F La Coutellerie de l’Elephant
d elephant.knives

Lucile Geneau
1 rue Pierre Clément
04 89 53 43 23
réservation en ligne : letempsdescoiffeurs.fr
d le temps des coiffeurs

LA DUCHESSE BRISÉE

L’ART D’ÊTRE ENCADRÉ
Atelier d’encadrement - Galerie

Jeanne Dhieux
10 bis rue de Trans
09 53 68 92 89 - Lartdetreencadre@free.fr
F La boutique du cadre d laboutiqueducadre

LES PÉPITES D’M RELOOK
Boutique d’artisans créateurs

Aude Emery
213 rue du Combat
06 29 11 80 24 F Pépites Mrelook

STUDIO 270

Tapissier décorateur

Centre spécialisé en soins du visage

Zinayida Artyushenko
12 boulevard Maréchal Foch
06 52 90 06 21 d la.duchesse.brisée
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COMMERCES

Zadou Djeba
49 allées d’Azémar
09 51 19 90 89 F studio 270
MAI 2021

MAI 2021
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Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de
proximité, un espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs
seules opinions.

EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale

Groupe de la majorité municipale

“Mieux vivre dans ma ville”

“Générations Draguignan”

“Draguignan Plus Loin Ensemble”

CŒUR DE VILLE, C’EST L’ÉCHEC !
Chères Dracénoises,
chers Dracénois,
La période de crise sanitaire se
poursuit, inexorablement. Le
tango des mesures et autres
réajustements, souvent contra‑
dictoires, liés à des décisions
unilatérales du Président de la
République ne fait que rajouter à
l’incompréhension.
L’inquiétude naturelle pour nos
enfants et notre jeunesse ne
trouve pas de réponse qui ga‑
rantisse une véritable projection
d’avenir. Nous vivons au jour le
jour et traversons tant bien que
mal, cette longue période frus‑
trante et privative de nos libertés
les plus essentielles.
Comme vous, on trouve le
temps long, comme vous, on
souhaite une issue la plus rapide
possible.
Il serait cependant inapproprié
d’utiliser ce moment à des fins
politiques, on s’en garderait
bien, mais le contexte sanitaire
ne doit surtout pas occulter les
problématiques de notre ville.
Se servir de cette situation sa‑
nitaire comme paravent ne peut
être un blanc-seing de la gestion
municipale.
NOTRE ENGAGEMENT RESTE
DE VOUS INFORMER SUR
L’EVOLUTION DE NOTRE VILLE.
Regardons l’évolution et l’es‑
sor de notre centre-ville. Sou‑
venez-vous ! Richard Strambio
lors de son élection de 2014
avait comme objectif, la redyna‑
misation du centre ancien. Il n’a
cessé depuis, à grand renfort
de communication, comme à
son habitude, de vanter les diffé‑
rentes actions entreprises, pour
stopper la fermeture des com‑
merces et la revitalisation de ce
cœur de ville. Une réussite se‑
lon lui, un échec selon nous. Et
quelle surprise de découvrir que
selon le baromètre Procos 2019,
Draguignan fait partie des villes
du Var qui connaissent une très
forte hausse du taux de vacance
commerciale. En 2015, il était de
6%... en 2019 de 15%. Comment
alors s’enorgueillir d’un tel bilan !
Il suffit de se rendre dans le
centre-ville, quotidiennement,
pour constater le décalage qu’il
24 /

existe entre le discours et la réa‑
lité. Comment ne pas se rendre
compte que notre centre-ville se
paupérise, se dégrade, se vide
et s’insécure toujours un peu
plus. Combien de nos conci‑
toyens nous disent ne plus vou‑
loir s’y rendre ou nous exprime
le souhait de vouloir en partir ?
Est-ce cela une politique forte,
dynamique et ambitieuse ?
Quel décalage ! Et pourtant,
chaque jour, nos commerçants
se battent, essayent de trouver
des solutions,
continuent d’y croire et avancent.
Souvent seuls. Aucune satisfac‑
tion face à cet échec mais une
profonde tristesse de voir ce
centre-ville dans cet état, quand
on se souvient de la vitalité du
Draguignan d’hier : une ville
prospère et vivante.
Lors de la campagne des élec‑
tions municipales de 2020, notre
équipe vous avait proposé une
tout autre dynamique de projet
qui consistait à créer les condi‑
tions pour qu’il fasse bon vivre
à Draguignan, en repensant de
manière globale l’organisation de
notre ville, en lui redonnant une
véritable identité de territoire.
Le constat est clair, Monsieur
le maire, vous vous fourvoyez
dans votre conviction ou au‑
to-persuasion que l’évolution de
Draguignan va dans le bon sens.
Nous ne pouvons que vous
conseiller de changer de cap…
et d’attitude ! Car cette prise de
conscience ne pourra se faire
que si vous cessez d’être dans
une autosatisfaction, qui ne vous
caractérise que trop, ne suppor‑
tant aucune contradiction. Vous
avez pris des engagements au‑
près de nos administrés alors
tenez-les et comprenez que la
valeur de la parole donnée est
d’autant plus importante lorsque
l’on occupe vos fonctions.

Mai 2021 : Bilan d’une année après les élections municipales.
Texte non parvenu

UNE OPPOSITION DE DROITE,
STRUCTUREE ET UNIE.
Après une élection particulière
- où la participation fut loin
d’être à la hauteur, les dracénois
ont donc réélu une majorité
municipale en mars 2020,
mais avec seulement 21% des
électeurs en leur faveur.
Autant dire que dans ce contexte,
l’opposition municipale avait
promis qu’elle resterait vigilante
vis- à-vis de la gestion des
affaires de la commune. Seul
élu de la liste “Draguignan
Plus Loin ensemble” j’ai
décidé de travailler avec le
groupe d’opposition conduit
par Jean Bernard Miglioli.
Notre excellente connaissance
des dossiers se complète
parfaitement.
Ensemble avec ses colistiers,
nous portons un regard vigilant
et sans compromission sur les
actions de la municipalité. Ce
qui apporte un changement
notable : il y a donc une
opposition qui ne pratique ni
la politique de la chaise vide
ni la langue de bois, et surtout
qui porte la voix de nombreux
administrés. Mais sans être
sectaire non plus puisque nous
votons les délibérations qui vont
dans le bon sens.
PRIME A LA MAUVAISE GESTION.
En dénonçant la scandaleuse
hausse des indemnités des
élus par exemple, nous n’avons
pas été entendus. Sur le sujet
des
finances
municipales
insincères avec des réalisations
financières
annulées
pour
plusieurs millions… c’est la
prime à la mauvaise gestion
depuis 1 an qui s’est installée.
Malheureusement pour les
dracénois ; la majorité, elle, se
félicite de tout, surtout que rien
ne les arrête ! Avec plus de 8
millions d’euros de reports, ce
sont les impôts qui devraient
baisser, ou les investissements
qui devraient progresser…
rien de tout là. En pleine crise
économique, là où d’autres villes
de France ont pris des mesures
innovantes et des initiatives
spectaculaires pour aider le
tissu économique local… rien

Ves élus du groupe
”Mieux dans ma ville”
miglioli2020@gmail.com
Jean-Bernard Miglioli
Christine Villelongue
René Dies
Camille Diquelou
Jean-Daniel Santoni
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à Draguignan. Il ne faudrait pas
être trop bon ! La campagne a
été faite sur des promesses non
tenues aujourd’hui.
Mais ce n’est en rien étonnant. Il
n’y a aucun travail approfondi en
mairie ; nous ne comprenons pas
cette pauvreté des commissions
et des conseils, où l’on délibère
de choses techniques, sans
aborder les dossiers majeurs.
Nous restons très sceptiques,
par exemple, sur la gestion du
musée municipal dans lequel
s’enlise la majorité, sceptiques
sur l’utilisation de nos impôts,
sceptiques sur les embauches
du
personnel
municipal,
sceptiques sur la bétonisation et
les erreurs d’urbanisme…
LA DEMOCRATIE
MUNICIPALE EN DANGER
Enfin, sur la tenue des conseils
municipaux, je ressens un
certain malaise partagé d’ailleurs
par beaucoup. Nous bataillons
encore pour notre liberté
d’expression. Il y a une forme de
dévoiement démocratique. Les
conseils ressemblent davantage
à une chambre d’enregistrement
qu’à un lieu de débat, et l’espace
alloué est très restreint. Le seul
biais, ce sont les questions
posées au maire, mais on nous
reproche tout de suite de créer
la polémique et nous n’avons
jamais de vraie réponse. Il y a
même une volonté de bâillonner
l’opposition : chers dracénois,
vous nous faîtes bien souvent
part de vos agacements quand
vous regardez les séances
des conseils, et constatez soit
les intolérances et les mépris
à répétition dès qu’il y a une
demande de prise de parole, soit
les jugements à l’emporte pièce
sur nos votes en conseil.
Et pourtant, nos différences
restent nos différences, mais
nous avons la volonté d’être
utiles, d’apporter notre éclairage,
et nos idées. N’en déplaise.

“Draguignan au cœur”
Chères Dracénoises, chers Dracénois,
En ces temps difficiles, nous
ne devons pas perdre notre
sens des proportions ni nous
laisser décourager ou alarmer.
C’est nécessaire pour définir
les priorités avec lucidité. C’est
nécessaire pour que l’action
communale gagne en efficacité
en se fondant sur des discours
de vérité et de responsabilité
plutôt que sur des manifestes
méticuleusement ciblés et
calculés.
Nul ne peut dire que le débat
n’a pas lieu. Nul ne peut dire
que la critique est empêchée.
Nul ne peut dire que le débat
n’est pas nécessaire. Nul ne
peut dire aussi qu’une majorité
municipale n’a pas subi depuis
très longtemps une pression
telle que celle que nous
connaissons actuellement en
ces heures de Covid.
Nous ne prétendons nullement
que des adaptations ne seront
pas profitables à l’action
communale. Mais une fois cela
dit, il ne faut pas être amené
pour autant à croire que si tout
avait été parfait, ce qui est fort
improbable en temps de crise,
cela aurait pour autant allégé
la situation des Dracénoises et
des Dracénois. Objectif qui est
notre priorité.

Nous sommes engagés sur
l’austère sentier du devoir. Il
nous revient d’agir. Nous ne
faisons aucune promesse.
Nous ne minorons en aucune
manière les épreuves qui nous
menacent encore. Mais nous
avouons en même temps que
notre confiance n’a jamais été
aussi forte.
Nous mènerons cette crise à
son terme d’une manière qui
serve les intérêts de notre
ville et de sa population tout
en garantissant les moyens
d’agir pour l’après Covid.
Pour les membres de notre
majorité, cette tâche constitue
un engagement de tous les
instants.
Notre équipe est mobilisée
avec la ferme volonté d’agir
aujourd’hui
au
quotidien
dans tous les secteurs de
la ville dans le cadre d’une
dynamique de projet source
d’un développement équilibré
pour l’ensemble de la cité. Pour
que nous puissions ensemble
demain construire la ville de
l’après Covid.
Le groupe
“Draguignan au cœur“

Mathieu Werth
Draguignan + Loin Ensemble
contact 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 au format accessible sur
www.ville-draguignan.fr
> Permanences des Adjoints au Maire
Vous pouvez contacter les Adjoints au Maire en composant le 04 94 60 31 51

pour des jobs bien réels!

Accueil 04 94 60 31 31
Affaires scolaires 04 94 60 20 36
Animation 04 94 60 31 59
Bâtiments 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
Documentation archives 04 94 60 20 07
Domaine public 04 94 60 20 88
Enfance, jeunesse et sports 04 94 60 31 77
Environnement 04 94 60 20 83
État civil 04 94 60 31 04
Espace associations 04 94 60 20 21/31 77
Guichet familles 04 94 60 20 24
Nettoiement 04 94 60 20 87
Petite enfance 04 94 60 20 44
Pôle activités adaptées 04 94 60 20 25/31 77
Ressources humaines 04 94 60 31 31
Secrétariat des élus 04 94 60 31 51
Urbanisme 04 94 60 20 48 / 31 65 / 20 53
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 8 MAI AU 17 JUILLET 2021

Chapelle de l’Observance 06 10 76 48 66
Maison du bourreau 04 94 47 72 86 - 04 94 84 54 31
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
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

INFORMATIONS JEUNESSE

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Info Jeunes 04 94 68 27 00
Maison de l’étudiant 04 94 76 19 05

Du 8 au 15/05

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

TRANSPORTS

Du 15 au 22/05

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

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

Du 22 au 29/05

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 29/05 au 5/06

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 5 au 12/06

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 12 au 19/06

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

Du 19 au 26/06

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 26/06 au 3/07

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 3 au 10/07

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

Du 10 au 17/07

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

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.

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
Véolia Eau 0 969 329 328

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

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 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

CIP HAUT CENTRE VAR

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 - RDV par tél. : 04 94 22 63 44

ÉCRIVAIN PUBLIC (aide aux démarches)

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

ORDRE DES AVOCATS

Victimes de violences conjugales ou intrafamiales
04 94 603 272
Victimes d’une infraction pénale 04 94 603 270
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

25 mai au 8 juin
D R AG U I G N A N

inscriptions sur salonenligne.pole-emploi.fr
+ d’infos : 04 94 68 27 00 - infojeunes@ville-draguignan.fr
o rg a n isé p a r

@VilleDraguignan
Draguignan
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littérature
musique
rencontres

4&5

JUIN 2021
Dans les jardins
du Musée des ATP
programme complet
sur www.ville-draguignan.fr
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