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ÉDITO

J

e suis heureux de saluer tous ceux qui ont contribué au succès de cette
rentrée. Rentrée scolaire tout d’abord avec plus de 3575 élèves accueillis dans
les 23 écoles de la ville. Nouveauté de cette rentrée avec l’ouverture d’une section
de CE1 dans le cadre de la primarisation de l’école des Écureuils. On notera aussi
la présence dans nos écoles de trois Unités localisées d’inclusion scolaire et d’une
Unité d’enseignement maternelle autisme.
La réussite scolaire et éducative de tous les élèves est une priorité qui se conjugue
avec celle de faciliter la vie des familles. Les affaires scolaires sont le premier budget
de la ville, mais elles sont surtout l’objet de toute notre attention avec 10 conseillers
municipaux chargés de participer aux conseils d’écoles, sous la coordination de
Brigitte Dubouis, adjointe déléguée à l’Éducation et à l’enfance. De même les représentants de
la ville sont présents aux conseils d’administration des collèges et des lycées aux côtés de ceux
du Département et de la Région.
Dans l’enseignement supérieur, la rentrée concerne les étudiants de l’antenne de la faculté de
droit et de l’IUT de l’Université Toulon-Var, dans les BTS proposés dans nos lycées et sur le site
accueillant l’Institut supérieur du professorat et de l’éducation et les formations de l’Institut de
formation public varois des professionnels de santé. Une offre d’enseignement supérieur qui
est renforcée cette année par les formations du campus connecté, premier élément visible de
l’important travail entrepris pour faire émerger un Pôle d’enseignement supérieur à la dimension
des enjeux de notre territoire.
Rentrée associative aussi avec la réussite de la journée des associations malgré les contraintes
sanitaires qui affectent toutes nos organisations sportives, culturelles ou festives. La continuité
de la vie locale est à ce prix.
Les équipements du complexe Saint-Exupéry restent mobilisés pour le Centre de vaccination
dont la fréquentation remonte en puissance avec la rentrée. Ce sont désormais des agents de
la ville et du Centre communal d’action sociale qui assurent la coordination de cette structure
pouvant compter jusqu’à 800 rendez-vous par jour en cette rentrée. Un service public aussi
essentiel qu’exemplaire qui illustre une volonté de proximité au service de la collectivité. Il fait
l’objet au quotidien de toutes les attentions de Christine Prémoselli, la première adjointe de la ville.
On ne saluera jamais assez toutes les personnes dont les comportements individuels nous
permettent collectivement d’avancer pour faire face à la situation sanitaire. Leur engagement
contribue à protéger la ville que nous aimons, celle qui nous rassemble en toute simplicité.
Richard Strambio
Maire de Draguignan
Président de Dracénie Provence Verdon agglomération
Conseiller régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Covid-19 : tenons ensemble
Malgré une recrudescence
de l’épidémie durant l’été,
la situation à Draguignan
est restée maîtrisée. Le
Centre de vaccination et
le centre de dépistage
ont tourné à plein régime
sans interruption durant
l’été pour garantir un accès
aux soins et aux tests.
Des médiateurs de lutte
anti-Covid ont également
réalisé des interventions
de prévention et de
sensibilisation au
dépistage en ville et dans
les quartiers prioritaires.
Même vacciné, il reste
essentiel de maintenir
les gestes barrières et
de continuer à se faire
dépister au moindre doute
afin de casser les chaînes
de contamination le plus
rapidement possible.
Tenons ensemble !

La vaccination
au complexe
Saint‑Exupéry

La ville a pris en charge la ges‑
tion du centre de vaccination du
complexe Saint‑Exupéry en juillet
dernier. Tous les partenaires par‑
ticipant au bon fonctionnement
du centre travaillent de manière
coordonnée afin d’offrir un ser‑
vice de vaccination efficace aux
usagers.

L

e centre vaccine plus de 3 000
personnes par semaine avec une
équipe composée de :
• la Communauté professionnelle
territoriale de santé Dracénie
Provence Verdon,
• la Fédération française de
sauvetage et de secourisme,
• personnels de la ville ;
• personnels de Dracénie Provence
Verdon agglomération ;
• personnels de différentes
villes de la Dracénie ;
• une trentaine de bénévoles.
À ce jour, plus de 50 000 personnes ont reçu
au moins une dose de vaccin au centre de
vaccination.

PARTENAIRES

LES DATES CLEFS DES ACTIONS DE SANTÉ DEPUIS LE 21 JUILLET
21 JUILLET
entrée en vigueur du
pass sanitaire dans les
lieux de culture et de
loisirs accueillant plus
de 50 personnes

29 JUILLET
première intervention des
médiateurs de lutte anti-Covid
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9 AOÛT
entrée en vigueur du pass sanitaire dans les cafés, bars et restaurants,
même en terrasse, mais aussi dans les centres commerciaux,
les hôpitaux, les maisons de retraite ainsi qu’à bord des avions,
trains et cars interrégionaux pour les trajets de longue distance

15 SEPTEMBRE
vaccination obligatoire
pour toutes les
personnes au contact
des publics fragiles

3 SEPTEMBRE
une trentaine de bénévoles prête main
forte au centre de vaccination
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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COURBES
DES VACCINATIONS
LA VILLE
VOUS INFORME

Donner
un coup de main ?

Limiter la
propagation du virus

Vous souhaitez apporter votre
contribution au fonctionnement
du centre de vaccination, selon
vos disponibilités, du lundi au
samedi inclus, un ou plusieurs
jours par semaine ?

Même si l’on est vacciné, Les
gestes barrières et le dépistage
restent les meilleures armes pour
lutter contre la propagation du
virus et casser les chaînes de
transmission.

ous pouvez signer une convention de
bénévolat pour remplir des missions
d’accueil physique, de standard téléphonique
ou de secrétariat administratif.
Prenez contact par mail :
stephanie.wiart@ville-draguignan.fr

our se faire dépister,
trois possibilités :
• acquérir un autotest en pharmacie ;
• réaliser un test antigénique en pharmacie,
en laboratoire ou dans les cabinets
professionnels de santé libéraux ;
• réaliser un test PCR au centre de dépistage
du COSEC. La prise de rendez‑vous se fait
sur https://bit.ly/3aQEVU6
Pour rappel, les résultats positifs d’un autotest
doivent être confirmés par un test PCR.

V

Depuis le 1er septembre, les horaires ont été
adaptés pour répondre au besoin du centre :
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h à 17h ;
• Mardi : 9h à 13h et 16h30 à 19h30 ;
• Samedi : 9h à 13h.
Les documents qui vous seront demandés :
copie de votre carte vitale, de l’attestation
responsabilité civile et l’extrait du bulletin n°3
de votre casier judiciaire.
Pour plus d’informations,
consultez la délibération 2021-071
sur www.villedraguignan.fr/18-mai-2021
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

P

Le site Internet de la ville est régulièrement
mis à jour concernant sur la situation Covid
à Draguignan.
Tout savoir sur :
• la vaccination
www.ville-draguignan.fr/
covid-19/vaccination
• le dépistage
www.ville-draguignan.fr/
covid-19/depistage-test-pcr
• le pass sanitaire
www.ville-draguignan.fr/
covid-19/pass-sanitaire

PRENDRE
RENDEZ-VOUS ?

La vaccination est ouverte à toutes les
personnes de 12 ans et plus.
Prenez rendez-vous sur :
https://buff.ly/3f1u3Vp
ou contactez le 04 830 830 85
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

LES MÉDIATEURS DE
LUTTE ANTI-COVID
Missionnés par la Croix-Rouge Française
en partenariat avec l’Agence régionale de
santé, des médiateurs de lutte anti-Covid
ont réalisé de multiples interventions de
la ville et dans les quartiers prioritaires
durant le mois d’août.
L’objectif principal de ces médiateurs
était la prévention et la sensibilisation
des populations sur l’importance du dépistage Covid.
/ 5
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Un accompagnement
pour tous les Dracénois
Administration, famille,
social, santé, handicap,
jeunesse, sécurité, culture,
associations, sports,
commerces, artisanat…
Tous les services de
proximité de la ville se
mobilisent au quotidien
pour vous recevoir et
vous aiguiller dans
vos démarches.
Tour d’horizon sur les
services d’accueil de la ville.

76

SITES ACCUEILLANT
DU PUBLIC
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Le mot de Christine Prémoselli,
Première adjointe

A

près l’été, encore soumis aux mesures
de protection face au Virus toujours
présent, nous vous dressons un aperçu des
nombreuses missions d’accueil dévolues aux
différents services communaux et du CCAS,
qui touchent divers savoir-faire et nécessitent
quelques savoir-être sur lesquels notre
Municipalité est très vigilante.
Ces missions sont variées, autant que les
services en faveur des administrés, sont
soumises à des normes et lois parfois mal
connues de nos publics.
Nous sommes favorables au développement
des plateformes numériques afin d’accéder
aux services de manière dématérialisée,
mais nous avons conscience de devoir
préserver un accueil physique afin d’accueillir
et d’accompagner nos concitoyens et tous
les ayants droit aux divers services de la
Commune.
Proximité et qualité, dont nous sommes
soucieux, font que nos agents, premier
maillon de la chaîne, sont régulièrement
formés pour faire face aux fréquentes
évolutions.
40 000 habitants, cela nécessite une
adaptation efficiente pour satisfaire toutes les
demandes parfois complexes et les traiter
selon les procédures et délais imposés.

43 041

DOSSIERS TRAITÉS
EN MOYENNE PAR AN

Personnellement, je tiens à remercier
tous nos agents et leurs encadrants, pour
leur dévouement, leur implication et leur
réactivité, en toutes circonstances.
Pour preuve, le déploiement rapide et
efficace, salué par les Autorités de tutelle
et partenaires, du Centre de vaccination
du complexe Saint-Exupéry, ouvert depuis
janvier 2021.
Je me permets d’ajouter que respect et
courtoisie doivent être de mise dans les
échanges entre agents et usagers.
Nos agents sont bienveillants, soyez-le aussi !
Avec tous mes remerciements,
bonne lecture !

74 962

PERSONNES ACCUEILLIES
EN MOYENNE PAR AN
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L’Hôtel de ville,
centre administratif

Accueillir, orienter et informer
sont les premières missions des
agents de la commune. Ils vous
accompagnent toute l’année dans
vos démarches administratives.

L

es agents d’accueil de la mairie et du
centre Joseph Collomp accueillent
physiquement et/ou téléphoniquement
plus de 100 personnes par jour pour
de nombreuses demandes diverses et
variées. Lors du premier confinement, cela
représentait une moyenne de 120 appels
par jour. Ce service réceptionne également
les quelques 250 demandes annuelles de
rendez-vous avec M. le Maire et les élus.

Le service État civil est principalement en
charge d’enregistrer les naissances, décès,
mariages, divorces et PACS. Cela représente
de plus de 2 200 actes administratifs par an.
Du côté des Affaires générales, la délivrance
de cartes nationales d’identité et de passeports représente le plus grand nombre de
dossiers à traiter. Près de 9 000 titres d’identité sont délivrés chaque année soit plus de
35 par jour.
Le service des élections recense également
près de 500 jeunes de plus de 16 ans en vue
de futures inscriptions sur les listes électorales et plus de 1 700 nouvelles inscriptions
sur les listes électorales par an.

Dominique

Anne-Christine

“Ce que j’aime avec l’accueil,
c’est le contact avec les gens”

“Ce qui m’intéresse,
c’est de pouvoir rendre service”

MOYENNE ANNUELLE
DE L’ACCUEIL
POUR L’ADMINISTRATION

1 103 naissances
844 décès
121 mariages
65 divorces
126 PACS
9 162 demandes de titres d’identité
39 déclarations d’ouverture

de débits de boisson

480

recensements de
jeunes de plus de 16 ans

1 746 nouveaux inscrits
sur les listes électorales

255

demandes de rendez-vous
avec maire et élus
8 /
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Aux côtés des familles

Plusieurs services de la ville sont dédiés aux familles, notamment
pour l’accueil des enfants à la crèche, dans écoles, les centres de loisirs
et à la cantine scolaire ainsi que des activités sportives et culturelles.
Un accompagnement quotidien sur la durée.

Eurielle

“Être au contact
pour mieux accompagner”

L

e service Petite enfance accueille en
moyenne chaque année 338 enfants,

dont 13 en situation de handicap, âgés de
10 semaines à 6 ans et répartis sur les 4
établissements d’accueil de la commune.
Parmi eux, la structure les Vignerons travaillent
en horaires décalés de 5h30 à 20h30 afin

QUELQUES
CHIFFRES

de s’adapter aux besoins des familles. La
ville gère également un relais petite enfance
ainsi qu’un lieu d’accueil enfants-parents.
Tous établissements confondus, ce sont 73

2 300 participants chaque année
aux activités jeunesse :
ateliers découverte, animations
sportives de proximité, séjours courts
ou longs, activités à la journée,
chantiers jeunes et stages.

41enfants en situation
de handicap pris en charge
par les divers services de la ville.

agents territoriaux qui s’investissent et se
forment pour accueillir les enfants dans les
meilleures conditions.
Les Affaires scolaires recensent près de 3 600
inscriptions dans les 23 écoles et sections
spécialisées de la ville. Cela représente des
classes de 25 élèves en moyenne par classe
et une fréquentation supérieure à 50 % de
la cantine scolaire. La ville compte chaque

année une centaine de nouvelles inscriptions.
Côté centres de loisirs, on distingue 900
enfants accueillis les jours d’école sur 23
centres de loisirs, nécessitant la mobilisation
de 79 d’animateurs, 434 enfants accueillis le
mercredi, soit à la matinée soit à la journée,
sur 8 centres. Durant les petites vacances
scolaires, 272 places sont proposées selon
les demandes à la journée ou à la semaine et
567 places pendant l’été.
Le Guichet famille accompagne les familles
dans leurs démarches d’inscription au
périscolaire, centres de loisirs, activités
jeunesse, restauration scolaire et activités
proposées par le Pôle d’activités adaptées
dédié à l’inclusion des enfants en situation
de handicap. Annuellement, cela représente
4 100 personnes accueillies physiquement,
5 500 demandes téléphoniques et 2 500
mails à traiter.

Les accueil
des tout-petits
La planète du Petit Prince • Les Bélugues
Les Vignerons • L’eau des Collines
Les Souleïes • Minute Papillon
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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LES CHIFFRES
ANNUELS DU CCAS

Un soutien sanitaire
et social

3 079 demandes

Social, sanitaire, seniors… Le Centre
communal d’action sociale et la
ville, gestionnaire du centre de
vaccination, garantissent à chaque
Dracénois un accompagnement
et soutien égal pour tous. Pour
qu’aucune situation ne reste sans
solution.

d’informations générales

364 demandes de rendez-vous
1 595 orientations seniors
1 252 demandes de logement
148 bénéficiaires du portage
de repas soit 36 537 repas
du midi à l’année et 12 560
repas du soir à l’année

L

e Centre communal d’action sociale se
compose de deux pôles principaux dont
le premier est dédié aux seniors. Les agents
du CCAS font en sorte que la retraite soit
le commencement d’une deuxième vie en
proposant de nombreuses activités aux
bénéficiaires du pass Senior+. Ces agents
les accompagnent également au quotidien
en proposant un service de portage de
repas, en instruisant leurs dossiers relatifs au
logement, aides sociales, accompagnement
administratif...
Le second pôle concerne le développement
social. Le CCAS propose un service
de domiciliation à toute personne sans
domicile stable, instruit les demandes de
foyers en matière de logement social et
accompagne les personnes en situation
de handicap par le biais du Guichet
unique social handicap. Le programme de
réussite éducative est également soutenu
par le CCAS et bénéficie à 52 familles
suivies par des éducateurs spécialisés.

448 dossiers d’aides sociales et RSA
137 demandes d’aides
financières attribuées pour un
montant total de 14 201 €

1 450 bénéficiaires du pass Senior+
94 personnes en situation de
handicap accompagnées par le
Guichet unique social handicap

Véronique

Véronique

“Le relationnel avant tout”

“Acueillir, c’est faire au mieux pour
les administrés avec le sourire”

CENTRE DE VACCINATION

G

éré par la ville, le centre de vaccination
réalise plus de 700 injections par jour.

Une équipe composée de la Communauté
professionnelle territoriale de santé Dracénie Provence Verdon, de la Fédération
française de secours et de sauvetages,
d’agents de la ville et de Dracénie Provence
Verdon agglomération ainsi que des bénévoles pour garantir un parcours de vaccination sécurisé. En septembre, le centre
comptabilisait près de 50 000 injections.

10 /
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Une économie locale
croissante

La vitalité de l’activité commerciale
et artisanale est aussi essentielle
à l’équilibre du cœur de ville
qu’au développement équilibré
du territoire. L’action communale
vise précisément à créer
les conditions nécessaires à
l’attraction des consommateurs
et de nouvelles enseignes
ainsi qu’au confortement des
commerces et artisans installés.

L

Une ville plus sûre

Prévenir, dissuader, protéger et intervenir, la ville fait de la sécurité l’une
de ses priorités. Une mobilisation de tous les instants qui vise à lutter
contre une délinquance dont le faible niveau sur la commune ne doit pas
empêcher de constater son caractère inacceptable. C’est un engagement
de proximité au quotidien.

L

es agents de Police municipale de Draguignan reçoivent une moyenne annuelle de
6 270 appels pour des signalements d’infraction, d’animaux errants, de stationnement
gênant ou encore des demandes d’intervention, d’informations ou d’objets trouvés.
Vous êtes également plus de 4 000 à vous
rendre dans leurs locaux chaque année.
La Police municipale constate également plus
de 8 000 évènements faisant l’objet d’une
main courante, 6 300 infractions donnant lieu
à des procès-verbaux et traite plus de 1 000
dossiers administratifs, toutes doléances
confondues (attestations d’accueil, autorisations d’accès aux zones piétonnes, gestion
administrative des fourrières…).
L’engagement des forces de l’ordre municipales est de garantir un service de proximité
pour répondre à vos besoins avec efficacité et
sécurité.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

Christine

“Être à l’écoute des administrés
afin de les renseigner au mieux”

a ville a signé un Contrat de revitalisation
artisanale et commerciale (CRAC) dont
l’objectif est de dynamiser le commerce
du centre-ville de Draguignan et de
compléter l’offre existante en implantant
de nouvelles enseignes sur le parcours
commercial principal avec un objectif de
créer 2 500 m² de surfaces commerciales
sur 8 ans. Au sein de la ville, une chargée
de mission dédiée aux commerces et à
l’artisanat est spécifiquement dédiée à
l’accompagnement des commerçants
souhaitant bénéficier de ce dispositif.
Cette chargée de mission avait également
jusqu’en avril 2021 pour objectif la
promotion du Fonds d’intervention pour la
sauvegarde de l’artisanat (FISAC) auprès de
tous les commerçants du centre-ville. Outil
de consolidation et de développement du
commerce et de l’artisanat de proximité,
le FISAC a permis l’attribution d’aides
financières, selon les critères édictés
par l’État, à la commune dans le cadre
d’acquisition de locaux (rue de Trans, rue des
Marchands…) mais aussi des subventions
aux particuliers entre 70 et 80 % des
investissements de rénovations de façades,
ou de mise aux normes de l’accessibilité
pour les personnes en situation de handicap.

UN TRAVAIL DE CONCERT
Afin de développer le tissu commercial
local, des liens permanents sont assurés
avec tous les acteurs extérieurs de la ville
tels que les particuliers, les commerçants,
les artisans, la Chambre de commerce et
d’industrie, la Chambre des métiers et de
l’artisanat, les agences immobilières, les
services de l’État...
/ 11
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Accompagner
la jeunesse

Accompagner les jeunes est la
ligne directrice des multiples
interventions réalisées par les
services dédiés de la ville. Animés
par cette volonté, l’Info Jeunes
de Draguignan et la Maison de
l’étudiant accueillent et orientent
les citoyens de demain.

L

Vanina

“Trouver la solution avec la personne”

e point d’accueil Info Jeunes Draguignan
est un lieu “ressources” pour les 12/30 ans.
Il propose aux jeunes Dracénois, un accueil
spécifique et de nombreuses actions telles que
des forums, des ateliers et des permanences
(Armées, Gendarmerie, Mission locale).
Ce service municipal gratuit est un lieu de
documentation, de consultation et d’échanges.
Chaque année, ce sont plus de 13 000 jeunes
qui bénéficient de ces actions ainsi que de
l’accueil, de l’écoute et de l’accompagnement
des informateurs-documentalistes en charge
de les orienter sur différentes thématiques
telles que les études, la formation, l’emploi, la
mobilité internationale, les sports et loisirs, la
vie pratique...

1300 visiteurs au Forum
emploi et création d’entreprise

Cathy

L

a Maison de l’étudiant de la ville de
Draguignan est un guichet unique
d’informations et de services destinés
aux étudiants de Draguignan. Elle assure
la coordination avec différents partenaires
permettant chaque année l’attribution de
160 logements étudiant, plus de 130 aides
au permis de conduire, et une centaine de
soutiens alimentaires, d’hygiène, financiers,
notamment en temps de Covid. La structure
accueille des rendez-vous dédiés à la santé,
facilite la recherche d’emploi saisonnier pour
plus de 100 étudiants. Un forum dédié aux
étudiants permet chaque année d’orienter
plus de 3 700 futurs bacheliers dans leurs
études supérieures.

706

visiteurs au Forum
de l’orientation post-bac

“Ce qui me plaît, c’est le contact humain”

Faciliter la vie au quotidien

Permis de construire, de voirie, déclarations de travaux, offres de
stationnement… les services techniques, d’urbanisme et la direction du
stationnement sont là pour vous faciliter la vie au quotidien.

L

es services techniques sont sollicités
chaque année pour plus de 500 permis
de voirie, 860 déclarations de travaux,
470 déménagements et 500 avis sur les
instructions de permis de construire.
Autant de missions qui vous assurent un
accompagnement et la garantie du respect
du cadre légal dans vos démarches.
Côté urbanisme notamment, un point
architecture vous reçoit un vendredi
sur deux au centre Joseph Collomp. Un
architecte conseil reçoit une dizaine de
personne par mois dans le but d’orienter et
de conseiller le public. Plus largement, le
service accueille une centaine de personnes

12 /

et délivre plus de 160 permis de construire,
870 certificats d’urbanismes et enregistre
260 déclarations préalables par an.
Afin de faciliter vos déplacements en
centre-ville et soutenir l’économie locale, la
ville propose 4 686 places de stationnement
dont 2 769 sont gratuites. Cela représente
un accueil de véhicules gratuit à hauteur
de 60 % toute l’année, et de 83 % le
samedi après‑midi avec la gratuité sur
voirie et parking des allées d’Azémar. Le
service des Parkings vous reçoit au parking
Victoire, notamment pour vos demandes
d’abonnements et questions diverses liées
aux horodateurs.

150 abonnements souscrits
aux parkings par an en moyenne.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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COORDONNÉES DES
SERVICES D’ACCUEIL

Au cœur du divertissement

La ville compte de nombreux équipements sportifs et culturels dans le
but de rythmer le quotidien des citoyens et avec une perspective de
promotion de la santé et de création de lien social. À ce titre, la commune
soutient également son tissu associatif riche, clef de voûte d’une ville
dynamique et animée.

L

e parc sportif municipal est principalement
constitué de 9 équipements en intérieur,
regroupant plus de 17 catégories sportives
et 7 équipements extérieurs destinés à une
dizaine d’activités différentes. L’utilisation des
installations est principalement réservée aux
publics scolaires et associatifs accueillis en
grand nombre toute l’année, sur réservation.

L’enrichissement culturel est diversifié par
les 6 sites de la commune. Vous êtes plus
de 12 000 visiteurs par an à venir profiter de
ces outils de développement culturel, que ce
soit en découvrant les nouvelles expositions
temporaires de la Chapelle de l’Observance,
en redécouvrant les collections permanentes
de la Maison du bourreau et de la Chapelle
Saint-Sauveur ou encore en apprenant l’histoire de la construction de Draguignan en
gravissant la Tour de l’horloge offrant une vue
imprenable sur la cité du Dragon.

Et parce que l’âme d’une ville passe nécessairement par ses associations, le service dédié
de la ville accueille tous les président(e)s qui
en formulent la demande afin de répondre au
mieux à leurs besoins. Cela représente plus
de 800 demandes et dossiers à traiter dont
notamment près de 400 concernant des réservations de salle et 200 pour du prêt de
matériel. Les associations peuvent également
déposer des dossiers de demandes de subventions, pour l’année ou exceptionnelles.

Boumédienne

“Ce qui est important dans l’accueil,
c’est la bonne humeur”
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Accueil/Standard :
du lundi au vendredi de 8h à 17h
et le samedi de 8h à 12h - 04 94 60 31 31
Affaires générales :
du lundi au vendredi de 8h à 17h
04 94 60 31 12/00
Affaires scolaires :
du lundi au jeudi de 8h à 17h
et le vendredi sur RDV - 04 94 60 20 36/90
Artisanat/Commerces :
04 94 60 20 82
Centre communal d’action sociale :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h - 04 94 50 42 20
Centre de vaccination :
prise de rendez-vous en ligne sur
buff.ly/3f1u3Vp ou au 04 830 830 85
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Culture :
du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h - 04 94 84 54 31
État civil :
du lundi au vendredi de 8h à 17h
et le samedi de 9h à 12h - 04 94 60 31 01
Élections :
du lundi au vendredi de 8h à 17h
04 94 60 31 10/32
Équipements sportifs :
du lundi au vendredi de 8h à 17h
04 94 60 31 77
Guichet familles :
du lundi au jeudi de 8h à 17h
04 94 60 31 77
Info Jeunes :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 - 04 94 68 27 00
Maison de l’étudiant :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 - 04 94 76 19 05
Parkings :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 14h15 à 18h et samedi de
8h30 à 13h30 - 04 94 50 62 82
Petite enfance :
du lundi au jeudi de 8h à 17h
04 94 60 20 44
Police municipale :
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
04 94 68 88 52 (demandes administratives)
04 94 60 61 64 (demandes d’intervention)
Urbanisme :
lundi, mardi et mercredi de 8h à 12h,
jeudi de 13h à 17h et vendredi de
8h à 12h - 04 94 60 20 20/01
Vie associative :
du lundi au vendredi de 8h à
17h - 04 94 60 20 21/31 77
Voirie :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 - 04 94 60 20 62/63
Plus d’infos page 30 rubrique “Allo Ma Ville”
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Retour à l’école
La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi
2 septembre pour nos 3 600 écoliers
dracénois. Afin de conforter le cadre
d’enseignement des élèves, la ville a
profité de la saison estivale pour procéder
à des travaux dans toutes les écoles.
Accessibilité, transition énergétique,
maintenance, embellissement… rien n’a
été oublié. Le mois de juillet a également
été l’occasion d’instaurer un centre
de loisirs spécifique de lutte contre le
décrochage scolaire.
Bonne rentrée à tous !

Jeudi 3 septembre, école Marie Curie.
14 /
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Les p’tits futés

La ville a souhaité lutter contre le décrochage scolaire
en ouvrant un accueil de loisirs spécifique, “Les p’tits
futés”, à l’école élémentaire Jean Giono. Ce centre a
accueilli 24 enfants par semaine du lundi au vendredi
durant tout le mois de juillet.

L

es enfants ont pu bénéficier, le matin, d’un accompagnement scolaire conduit par des étudiants volontaires en Master 2 Métier de
l’enseignement de l’éducation et de la formation. L’après-midi, ils ont
profité d’activités ludiques favorisant les apprentissages, proposées
par la ludothèque Lei Jougadou, la médiathèque communautaire et
l’association dracénoise de Roller Skating.
La mise en place de cet accueil de loisirs spécifique à la prévention
du décrochage scolaire est intervenue après l’étude de différentes
données révélant un besoin réel :

• statistiques du décrochage scolaire durant les confinements ;
• tableau de bord de l’Éducation nationale sur l’absentéisme
scolaire de la commune de septembre à novembre 2020 ;
• augmentation des demandes d’accompagnement
du Programme de réussite éducative ;
• retour des partenaires sociaux.
Les enfants accueillis dans ce centre de loisirs ont été repérés par
les écoles élémentaires, le Centre social et culturel des Collettes, La
Fabrique ou par le Centre communal d’action sociale.

En juillet 2021, classe en extérieur. De gauche à droite : Hélène du Foussat, Sarah Meziane, étudiantes
en Master de l’enseignement de l’éducation, Brigitte Dubouis, adjointe déléguée à l’Éducation
et à l’enseignement et Alexandra Saubestre, coordinatrice de la Convention territoriale globale.

Garantir un accueil périscolaire
et extrascolaire

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

D

urant la semaine, les temps d’accueil se font les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. Des temps
pédagogiques y sont proposés sous forme d’activités artistiques,
sportives, culturelles...
Le mercredi, les accueils du matin ont lieu de 7h30 à 12h30 dans les
écoles Aicard maternelle et Ferry-Daudet élémentaire, et les accueils
à la journée de 7h30 à 18h30 à Mistral maternelle, Brel maternelle
et élémentaire, Pagnol élémentaire et Brossolette maternelle et
élémentaire. L’école Brel accueille également le centre de loisirs
adapté à destination des enfants en situation de handicap, et ce, le
matin ou la journée.
Le protocole Covid-19 établi par le ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports est appliqué rigoureusement durant les
temps périscolaires et au sein des centres de loisirs.

Accueil à l’école Brossolette en 2020.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

Pour inscrire vos enfants au périscolaire,
téléchargez le dossier d’inscription sur
www.ville-draguignan.fr/activ/activites-jeunesse2020/centres-de-loisirs
et déposez-le au guichet accueil famille au centre Joseph Collomp,
ou inscrivez-vous directement via le portail famille
sur draguignan.portail-familles.app/
/ 15

ENSEIGNEMENT

draguignan-magazine-n°53-septembre-octobre-2021

Les écoles au cœur
de l’investissement

Tout au long de l’année scolaire, la ville réalise des
travaux dans les écoles et notamment à l’occasion
des vacances d’été.

A

u cours de l’année, les services de la ville sont intervenus dans
toutes les écoles de la ville afin d’améliorer les conditions d’enseignement des élèves et professeurs. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, des mises en peinture ont été réalisées, la tuyauterie a été
changée et les jeux extérieurs ont fait peau neuve. De quoi créer un
environnement agréable pour un apprentissage confortable.
Ces interventions ont également été l’occasion de remplacer l’éclairage
de certaines écoles par des LED, moins gourmandes en énergie.
Certaines écoles ont aussi bénéficié de gestionnaire de chauffage
et de régulateur d’électricité pour favoriser les économies d’énergie
et les diagnostics de performance énergétique. Des économies non
négligeables pour la ville et la planète.
La mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmé s’est
poursuivie dans les écoles cette année encore. Portes, sanitaires
et escaliers ont été mis aux normes afin d’accueillir les enfants en
situation de handicap dans les meilleures conditions possibles.
La sécurité des écoliers étant au cœur des priorités de la ville, celle-ci a
également été renforcée. Cela s’est notamment traduit par la réfection
de toitures, de faux plafonds et de toits terrasses afin d’éliminer les
infiltrations d’eau, par l’installation de coupure d’électricité d’urgence
en cas d’incendie et par l’installation de protection anti-pigeon dans le
but de maintenir la sécurité sanitaire.

DE SEPTEMBRE 2020 À SEPTEMBRE 2021

723

INTERVENTIONS
EFFECTUÉES

1 627 000 €

INVESTIS

23

DANS
ÉCOLES DE LA VILLE
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Travaux dans les écoles Daudet, Jean Jaurès et des Écureuils.
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Protocole sanitaire
renforcé dans les écoles

Dans le cadre de la rentrée scolaire, le protocole
sanitaire des écoles a été révisé par le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports. La ville et l’Éducation nationale travaillent en
collaboration afin d’en garantir son application.

L

e protocole sanitaire pour l’année scolaire 2021-2022 prévoit en
quatre niveaux de vigilance. Le passage d’un scénario à un autre
est arrêté en fonction du contexte sanitaire général, apprécié au regard du territoire et décidé sur avis des autorités de santé. Ce protocole se décline selon quatre thèmes :

• doctrine d’accueil ;
• mesures sanitaires ;
• activités physiques et sportives ;
• protocole de contact-tracing.
La commune a doté chaque classe de solutions hydroalcooliques.
Cette disposition vise à accompagner les établissements scolaires
dans la mise en pratique d’un lavage des mains systématique et
régulier avec du savon pour les élèves. La ville fournit également le
gel, les gants et les masques pour son personnel qui veille au respect
des gestes barrières par tous, enfants et adultes.
Tout au long de l’année, les parents d’élèves jouent un rôle essentiel
dans la lutte contre la Covid. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition
de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
Toutes les infos concernant la rentrée scolaire dans le contexte
Covid-19 sont sur www.education.gouv.fr/annee-scolaire-20212022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257

L

RESTAURATION SCOLAIRE

es inscriptions à la cantine scolaire se font auprès du Guichet
accueil famille ou sur le site internet du portail famille, sous
réserve des places disponibles avec priorisation selon les critères
établis dans le règlement intérieur de la restauration.

Une commission des menus permet aux familles et aux encadrants de donner leur avis et de transmettre le retour des enfants sur les menus proposés mais également sur les animations de la pause méridienne.
Plus d’infos sur www.ville-draguignan.fr/vos-demarches/
affaires-scolaires/restauration-scolaire-dans-les-ecoles-publiques

BIENVENUE AUX NOUVELLES
DIRECTRICES D’ÉCOLE

Mme Yovanovitch, directrice de l’école maternelle Paul Arène
Mme Bremond, directrice de l’école maternelle Pierre Brossolette

Les Écureuils
sur le grand développement

La ville entreprend de transformer l’école maternelle
Les Écureuils en école primaire. Pour ce faire, une
section de CE1 a été ouverte cette année. Une section
de CP a déjà été mise en place l’année dernière.

L

’objectif de cette transformation en école primaire est de permettre aux enfants inscrits en petite section de maternelle depuis
la rentrée scolaire 2020-2021, de poursuivre leur parcours scolaire
dans le même établissement. Ce projet est prévu sur 3 ans. Chaque
année, l’école des Écureuils accueillera un niveau supplémentaire
jusqu’au CM2.
Afin de garantir l’accueil des nouveaux élèves dans les meilleures
conditions, des travaux seront réalisés dans l’école tout au long de
l’année et notamment durant l’été 2022.

LA VILLE SOUHAITE
UNE BELLE RENTRÉE AUX...

3 600

ÉLÈVES DES ÉCOLES
MATERNELLES ET PRIMAIRES

5 000 ÉLÈVES

DES COLLÈGES ET LYCÉES

1 100

ÉTUDIANTS
EN FORMATION POST-BAC

Mme Morel, directrice de l’école maternelle Marcel Pagnol
Mme Gronnier, directrice de l’école primaire Frédéric Mireur
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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Avenue
du Col de l’Ange

Depuis fin août, l’avenue du Col de l’Ange fait
l’objet d’une réfection complète. Le bord des
voies sera renforcé afin d’améliorer la sécurité des
usagers et un élargissement ponctuel sera opéré
à l’intersection du n° 320 dans le but de faciliter le
croisement des véhicules.

C

es travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés par
le Département, avenue du Pont de Lorgues, afin de limiter les
perturbations de circulation.
Un nouveau régime de circulation sera appliqué avec la mise en place
d’une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB), comme cela a été
fait avenue de la Vaugine. Cet aménagement permet aux véhicules
de circuler sur une voie centrale à double sens longée de chaque
côté par une rive réservée aux déplacements doux. La chaussée à
voie centrale banalisée est ainsi une alternative visant à améliorer
les conditions de circulations des cyclistes dans des situations où la
création d’une piste cyclable classique est impossible.
Les travaux sont prévus pour une durée de 10 semaines.
Montant total des travaux : 288 000 € TTC.

Richard Devilette, conseiller délégué aux relations avec les conseils de quartier
et Grégory Loew, adjoint délégué aux travaux sur le chantier du Col de l’Ange

Travaux sur l’avenue du Col de l’Ange.
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Traverse 15e corps
d’Armée

Afin de rendre plus agréable la circulation des
usagers et en particulier des piétons, une reprise
totale du revêtement a été réalisée Traverse 15e
corps d’Armée début juillet dernier.

L

e cheminement piéton a également fait l’objet d’une reprise
avec pour double objectif :
• faciliter l’accès au collège Jean Rostand ;
• renforcer la sécurité des élèves et des parents.

Traverse du 15e corps d’Armée.

Coût de l’opération : 35 000 € TTC.

Parking Îlot
de l’Horloge

Le parking de l’Îlot de l’Horloge fait peau neuve.
Les travaux engagés depuis le mois de septembre
permettront d’élargir l’offre de stationnement de ce
parking, auparavant réservé aux abonnés.

S

itué à proximité du parcours marchand, le parking de l’Îlot de
l’Horloge offrira 50 places supplémentaires à destination des
usagers horaires, s’ajoutant aux 134 places de stationnement
réservées aux abonnés. Au total, le parking sera composé de 184
places de stationnement dont 4 pour les personnes en situation de
handicap et 4 bornes de rechargement pour les véhicules électriques.
Outre les travaux de peinture, le parking sera mis aux normes
de sécurité (électricité, prévention incendie…), rendu accessible
aux personnes en situation de handicap avec la construction de
cheminements dédiés ainsi que la réhabilitation d’un ascenseur et
doté de caméras de vidéo-protection afin de garantir la sécurité des
usagers et des biens.
Durant les travaux, les abonnés benéficient de places de
stationnement dans les autres parkings de la ville.
Phasage prévisionnel : 12 mois.
Montant du chantier : 1 270 000 € TTC

La traverse après travaux.

Impasse
des Roseaux

Depuis début octobre, une reprise de revêtement
globale est en cours impasse des Roseaux, sur un
linéaire de 65 m depuis l’intersection avec l’avenue
du Pont d’Aups et pour une durée prévisionnelle de
10 semaines.

L

a voie sera notamment élargie au droit de l’intersection
avec l’avenue du Pont d’Aups dans le but de faciliter l’accès
aux véhicules de secours. L’occasion également de rénover les
canalisations d’eau potable et d’eaux usées avant de renforcer la
sécurité de la noue pluviale en place.
Coût du chantier : 83 000 € TTC dont 17 700 € financés par Dracénie
Provence Verdon agglomération pour la reprise des canalisations d’eau.

Avenue de la Cerisaie
Les Pervenches

La rue des Pervenches, à l’intersection de l’avenue
de la Cerisaie, fait l’objet d’une réfection globale du
réseau d’eau potable ainsi que des branchements
au réseau d’eaux usées depuis le début du mois
d’octobre.

C

et important chantier sera complété par une reprise totale du
revêtement afin de rendre la voie plus agréable pour les usagers.
Phasage prévisionnel : 5 semaines.
Montant des travaux : 111 000 € TTC dont 31 000 € financés par
Dracénie Provence Verdon agglomération pour la reprise des
canalisations d’eau.

Le parking de l’Îlot de l’Horloge avant travaux.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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ACTUS
PATRIMOINE >

MOBILITÉ >

PRÉSERVER
LE PATRIMOINE
HISTORIQUE

PROMOUVOIR
LES DÉPLACEMENTS
DOUX

Les fouilles archéologiques sur le site
de l’ancienne prison, débutées fin
juin dernier, ont été achevées à la miaoût. Ces fouilles, réalisées par les
archéologues du Département, entrent
dans le cadre d’un diagnostic destiné à
affiner le projet de réhabilitation du site
Le site de l’ancienne prison contient des
matériaux historiques dignes d’intérêt
revêtant un caractère patrimonial manifeste
pouvant enrichir les collections du Musée
des Beaux-Arts de la ville. Le rapport
définitif du diagnostic effectué cet été
devrait être établi en début d’année 2022.
Pour mémoire, le terrain de l’ancienne
prison a été classé en zone rouge à la suite
des intempéries de 2010 et au regard du
Plan de prévention des risques inondations
en 2014. Bien que rendu inconstructible
du fait de son emplacement, le site
de 71 511 m² reste aménageable dans
certaines conditions. La prison a été
démolie en 2018 et la ville a fait l’acquisition
de cette friche en 2019.

En juillet dernier, la brasserie Les 1 000
colonnes a été labellisée “Accueil Vélo”,
une marque nationale dont l’objectif est
de promouvoir les déplacements doux.
Les établissements labellisés “Accueil
Vélo” garantissent un accueil, des services
et des équipements spécifiques adaptés
aux besoins des locaux et touristes à vélo
et VTT, à moins de 5 km d’un itinéraire. Un
atout pour les usagers se déplaçant à vélo.
Les “Accueil Vélo” de Draguignan :
• Office de tourisme ;
• Dragui cycles, commerce ;
• Lou Cabanon, gîte ;
• Col de l’ange, hôtel-restaurant ;
• Musée des Arts et Traditions populaires ;
• Les 1 000 colonnes, restaurant.

DES TROTTINETTES
À SUCCÈS
Lancé fin juin dernier, le déploiement
d’une flotte de 150 trottinettes
électriques en ville a rencontré un vif
succès, avec un pic d’utilisation les
samedis, dimanches et lundis. Retour
sur cette révolution en termes de micromobilité.
Depuis la mise en place des trottinettes
électriques par la société Bird, celle-ci
comptabilise :
• 14 481 trajets réalisés pour une distance
moyenne de 1,8 km ;
• 3 292 utilisateurs uniques ;
• un taux de trajet finissant sur une aire de
stationnement dédiée de 92 % ;
• une moyenne de 282 trajets quotidiens ;
• 26 065 km parcourus au total.
Prévu pour une durée expérimentale de
6 mois, ce nouveau service de mobilité
douce contribue à la réduction d’émission
de CO² ainsi qu’à la mobilité urbaine.
Pour rappel, la facturation s’arrête lors du
dépôt de la trottinette dans l’un des 62
points de stationnement.

SÉCHERESSE >

L’EAU, RESSOURCE
À PRÉSERVER
Du fait d’un déficit pluviométrique
important, le Var est placé en Crise
sécheresse jusqu’au 15 octobre, et
ce, dans le but d’économiser notre
ressource en eau. L’eau potable est une
ressource rare, économisons-la !
Les travaux réalisés par la ville en 2017/2018
ont permis de disposer cet été d’une
ressource en eau permettant la distribution
d’eau potable à tous les Dracénois malgré
la faiblesse de la pluviométrie. Seuls les
espaces verts ont pâti de l’arrêté préfectoral
plaçant le Var en Crise sécheresse.
Prendre des douches au lieu de bains, ne
pas laisser couler l’eau inutilement, fermer
le robinet lorsque l’on se lave les mains
ou que l’on fait sa vaisselle sont autant de
bons réflexes à adopter, et ce, même après
le 15 octobre. L’eau peut d’ailleurs être
stockée ou réutilisée, par exemple pour
laver son sol, arroser ses plantes, etc.
20 /

L’équipe des 1 000 colonnes
accueille les vélos.

Lors du déploiement des trottinnettes en juin 2021.
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ACTUS
SPORT >

DRAGUIGNAN,
ACTIVE ET
SPORTIVE
Le ministère des Sports a reconduit le
label “Ville active et sportive” pour la
ville avec un niveau supérieur.
En effet, elle a obtenu 2 lauriers sur 4
contre un seul laurier lors de sa première
labellisation en 2018. Le label a été remis à
Bernard Bonnabel, adjoint délégué au Sport
et à la Santé en août dernier en présence
de Stéphan Céret, adjoint délégué au
Comité départemental olympique.
Le niveau 2 lauriers reconnait que la ville
dispose d’une politique sportive innovante,
d’une offre d’activités physiques et
sportives diversifiée et qu’elle gère et
utilise un parc d’équipements sportifs,
sites et espaces naturels en adéquation
avec l’offre de pratique sportive proposée.
Ce titre récompense plus largement les
engagements de la commune en faveur du
sport et de la santé ainsi que le travail de
ses services et des associations.

PETITE ENFANCE >

LA RUCHE DE MAYA
CHANGE DE NOM
Depuis juillet dernier, le relais
d’assistants maternels “La ruche de
Maya” a changé de nom.
Depuis le 19 mai 2021, l’appellation “relais
d’assistants maternels” a été transformée
au niveau national pour devenir un “relais
petite enfance”.
“La ruche de Maya” devient le relais petite
enfance “Les Souléiès”. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h, boulevard Théodore Aubanel,
avec une capacité de 346 places encadrées
par 107 assistants maternels.
Tél. : 04 94 47 06 00
relaispetiteenfance.souleies@ville-draguignan.fr
MÉDIATHÈQUE >

JACQUELINE
DE ROMILLY
À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque communautaire de
Draguignan sera officiellement nommée
Jacqueline de Romilly le 15 octobre
prochain.
Cette philologue, essayiste, traductrice et
membre de l’Académie française a été la
première femme professeure au Collège
de France et la première femme membre
de l’Académie des inscriptions et des
belles-lettres.
La médiathèque d’agglomération constitue
la tête du réseau intercommunal de lecture
publique. Dédié à la jeunesse et aux
nouvelles technologies, c’est un lieu de vie
accueillant, accessible, ouvert au monde,
aux nouveaux modes de transmission des
savoirs et à toutes les formes de culture.
Véritable plate-forme culturelle du territoire,
cet équipement est un lieu privilégié que
tous les publics peuvent s’approprier.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR >

CONSERVATOIRE
NATIONAL DES
ARTS ET MÉTIERS
Bénéficiaire du dispositif Action cœur
de ville depuis 2018, la commune a
candidaté à l’appel à manifestation
d’intérêt général “Au cœur des
territoires” dans le but d’ouvrir une
antenne du Conservatoire national des
Arts et Métiers (CNAM).
L’implantation de cette antenne s’inscrit
dans le projet de Pôle d’enseignement
supérieur de la Dracénie dans le but de
conforter la stratégie de développement de
l’enseignement supérieur sur le territoire
et ainsi de redynamiser Draguignan tout
en renforçant son rôle de ville-centre de
la Dracénie. L’implantation progressive
du CNAM à Draguignan, prévue sur trois
ans, permettra de proposer une offre de
formation enrichie. Elle se fera dans un
premier temps dans les locaux du Campus
connecté qui seront, à terme, intégrés au
Pôle d’enseignement supérieur.
Le CNAM est l’opérateur public de
référence de la formation professionnelle
des adultes tout au long de la vie. Son
ambition est de développer des lieux
d’accès à la formation dans les villes
moyennes afin de participer activement
au triple défi de la compétitivité, de la
croissance économique et du plein emploi
dans les territoires.

Bernard Bonnabel, adjoint délégué au Sport
et à la Santé et Stéphan Céret, adjoint délégué
au Comité départemental olympique, lors de la
remise du label à Brest, le 26 août 2021.
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SÉCURITÉ

La sécurité est l’une des premières
priorités de la municipalité, selon une
approche globale associant tous les
acteurs et mobilisant tous les leviers, de la
prévention à la sanction. Afin de garantir
une mise en œuvre efficace contre des
agissements parfois délictueux, la ville
a choisi d’axer sa stratégie vers une plus

La Police
municipale,
au cœur de
la proximité

grande proximité avec la population,
l’extension de la vidéo‑protection et un
meilleur appui du Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
et de la radicalisation (CLSPD-R).

Assurer une présence
au plus près des citoyens

La Police municipale joue un rôle essentiel de
proximité et de prévention afin d’instaurer un
dialogue avec la population, et ce, dans le but
d’éviter les infractions. C’est pourquoi un îlot
de Police municipale est ouvert depuis 2019 en
centre‑ville, rue République.

L

a mission première des policiers de cet îlot est d’assurer une
présence récurrente afin d’être identifiables et identifiés,
favorisant ainsi la création de liens avec les habitants. Les
patrouilles pédestres régulières confortent le sentiment de sécurité,
enrichissent la connaissance des points sensibles et permettent la
mise en place d’actions spécifiques au profit des plus vulnérables.
La présence des îlotiers au plus proche de la population
participe à l’anticipation des actes inciviques et des délits.
Plus qu’une présence dissuasive, cette section des forces
de l’ordre municipales est en capacité d’engager une
action répressive rapide et efficace en cas d’infraction.
Ce travail de proximité invite les citoyens à devenir acteurs de leur
sécurité. Leur engagement auprès des agents de Police municipale
contribue à éviter les actes délictueux.
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Le mot de Jean-Yves Fort,
Adjoint délégué à la Sécurité,
Prévention de la délinquance et Relations avec la Défense
“L’attente de nos concitoyens à voir garantie
leur sécurité est légitime et tout doit être
mis en œuvre pour y répondre. Ainsi cette
année, les effectifs de la Police nationale
seront augmentés de 8 personnels et nous
poursuivrons nos efforts de recrutements
de policiers municipaux. De même les
pouvoirs de Police du maire ont été renforcés, lui permettant
d’exercer dorénavant certaines dispositions du code pénal.
Ces nouvelles dispositions, conjuguées aux dispositifs actuels
souhaités par la ville, confortent l’engagement total de nos policiers
municipaux et nationaux qui s’attachent à garantir les droits et la
liberté de chacun, parfois au risque de leur vie.
Enfin, la relation Police-population doit absolument reposer sur une
confiance réciproque et chaque citoyen doit se sentir concerné par une
sécurité qui ne peut être que collective. L’exemple du dispositif des
Voisins vigilants est la parfaite illustration de cette double dynamique”.
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SÉCURITÉ

La protection en vidéo

La ville dispose de 110 caméras de vidéo‑protection
dont 26 sont dédiées aux parkings et 14 aux
points d’accès aux zones piétonnes. Le maillage
de ce réseau a été pensé pour couvrir le plus
d’espaces possibles tels que le centre-ville,
les établissements scolaires et les lieux de
regroupement. Il sera prochainement renforcé de
16 caméras supplémentaires.

C

Ne rien laisser passer

La ville, consciente du fléau que sont les violences
intra-familiales a mis, à l’initiative de Laureline
Aubourg-Bastiani, conseillère municipale déléguée
à la Lutte contre les violences familiales et Brigitte
Dubouis, adjointe déléguée à l’Enfance, un logement
d’accueil d’urgence à disposition de l’association
Le Cap. La commune assure également un lien
permanent avec les acteurs locaux spécialisés afin
de faciliter la prise en charge des victimes.

L

es victimes de violences intra-familiales peuvent se présenter
à l’accueil du Centre communal d’action sociale afin d’être
orientées vers un dispositif adapté après évaluation de la situation.
Elles peuvent également se faire connaître auprès du Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la
radicalisation de la commune dont l’une des missions principales
est l’accompagnement et la prise en charge des victimes de ce type
de violences.
Il est primordial de rompre l’isolement des victimes et de les guider
pour garantir leur mise en sécurité et initier leur reconstruction
psychologique et sociale. Ainsi, la commune s’emploie activement
à porter à la connaissance de tous l’existence et les missions des
différents acteurs afin de permettre aux victimes de briser le silence.
La crise sanitaire ayant exacerbé ces violences, plus que jamais, ne
laissons rien passer.
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omme son nom l’indique, la vidéo-protection vise à protéger
les citoyens. Son rôle premier est d’ordre préventif en agissant
sur la gestion du bon ordre et la tranquillité publique. Ce système
permet d’anticiper les débordements et de faire intervenir les
autorités compétentes en cas de besoin. Il participe également à la
protection des agents de Police municipaux lors d’une intervention.
La deuxième mission de la vidéo-protection est de prendre les auteurs
d’infractions en flagrant délit. Les images sont enregistrées et seuls les
agents spécialement désignés et habilités peuvent extraire des images
ou des informations. En cas d’infraction, tout officier de Police judicaire
ou le procureur de la République peuvent saisir les enregistrements et
les exploiter dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Depuis 2019, une convention de déport d’images de la vidéo-protection
a été établie entre les Polices municipale et nationale afin de faciliter
les conditions d’intervention et de renforcer la sécurité publique sur le
territoire. Les images enregistrées par le Poste de commandement et
de vidéo-protection de Draguignan sont accessibles en permanence
par la Police nationale.

L’ÎLOT RUE RÉPUBLIQUE
L’îlot de Police municipale, rue République,
est en activité du mardi au samedi de 10h à 18h.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre en cas de besoin.

LES PARTENAIRES LOCAUX
Centre de communal d’action sociale - 04 94 50 42 20
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
et de la radicalisation - 06 98 62 18 96
Point d’accès aux droits - 04 98 10 29 20
Ordre des avocats - 04 94 60 44 33 - 04 94 60 32 72
Centre hospitalier de la Dracénie - 04 94 60 50 80
Maison de la solidarité - 04 94 50 64 70
Le Cap - 04 83 43 17 11
Police municipale - 04 94 68 88 52
Gendarmerie de Draguignan - 04 98 10 22 30
Plus d’infos sur https://bit.ly/3iZRMI0
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SPORT
PÉTANQUE - JEU PROVENÇAL >

Victoire pour l’ABC
Draguignan

Les licenciés de l’Association des clubs boulistes
de Draguignan ont fait carton plein à l’occasion
du festival bouliste organisé du 20 au 22 août au
boulodrome Marcel Oliver.

DANSE >

Du bronze
pour nos danseuses

Huit danseuses de l’école Créations éphémères
ont remporté la médaille de Bronze lors de la finale
nationale du concours Rencontres chorégraphiques
organisée à Montluçon du 2 au 4 juillet dernier.

E

A

• Fédéral au Jeu Provençal 19e souvenir Pierre Devilette :
Robert Palombo, Patrick Operto et Éric Bandini ;

Toutes nos félicitations à Lou, Alicia, Emma, Cécile, Emma, Lyna,
Louise et Lina pour leur talent, leur travail et leur investissement
ainsi qu’à leur professeure Fany Vicente.

n effet, ils ont remporté toutes les compétitions du festival.
Retour sur leurs victoires par catégorie :
• National au Jeu Provençal 4e souvenir Jo Cavalière :
Fabrice Rouvin, Mohamed Benmostefa et Anthony Kerfah ;

fin de soutenir et d’encourager nos jeunes athlètes, la ville a
fait le choix d’octroyer une subvention exceptionnelle de 400 €
à l’association.

• Fédéral Pétanque Autocars Beltrame :
Mickaël Martini et Yohann Segui.
Félicitations à tous les participants !

FOOTBALL >

Le Sporting club
labellisé Jeunes “Élite”

En juillet dernier, le Sporting Club Draguignan a reçu
le label Jeunes “Élite” FFF, la plus haute distinction en
termes de structuration autour de l’éducation, pour
une durée de 3 ans. Il est le seul club du Var, hors
championnat national, à avoir décroché ce titre.

C

e label récompense les clubs plaçant la formation des jeunes
au cœur de leur politique. Au Sporting Club, cela se traduit
notamment par :

• la mise en œuvre d’un plan de féminisation ;
• le déploiement d’un programme éducatif ;
• le développement du football à l’école et de la formation ;
• le renforcement des outils d’accompagnement ;
• l’orientation vers une offre de pratique plus large.
Une belle valorisation pour le club dracénois.
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Investissement :
75 M € sur 10 ans

La commune a fait le choix d’opter
pour un outil d’ingénierie financière :
“Autorisation de programme/Crédits de paiement”,
soit “AP/CP” portant un programme pluriannuel
d’investissement de 75 M € sur 10 ans.
Ce mode de gestion a pour objectif d’améliorer
les taux de réalisation des investissements.
Ce dispositif évite d’inscrire dans un seul
et même budget la totalité du coût
d’un projet qui sera réalisé sur plusieurs années.

Cela permet une meilleure gestion de la trésorerie,
d’éviter les reports de crédits non consommés
et la mobilisation de financements supplémentaires
tels que le recours précoce à l’emprunt, pour
une lisibilité et une transparence
de l’action municipale.

LES AP/CP AU PROGRAMME
Lors du Conseil municipal du 8 juillet, la
ville a opté pour 8 AP/CP, se subdivisant
elles-mêmes en sous-programme lorsque
cela apparaissait opportun :
AP/CP n° 1 - Politique éducative et scolaire
pour 7 120 000 € sur 10 ans
• Rénovation des bâtiments scolaires ;
• Extension des écoles, notamment
l’école des Écureuils ;
• Création d’un restaurant scolaire à
l’école Giono.
AP/CP n° 2 - Transition énergétique
pour 10 650 000 € sur 10 ans
• Rénovation thermique des écoles ;
• Rénovation thermique des bâtiments
communaux.

AP/CP n° 4 - Action cœur de ville pour
14 200 000 € sur 10 ans
• Requalification des zones piétonnes ;
• Mise en valeur de l’îlot de l’Horloge ;
• Liaisons centre-ville et périurbain.
AP/CP n° 5 - Équipements sportifs et
d’activités structurants pour 11 510 000 €
sur 6 ans
• Construction d’un espace
multisports et activités ;
• Rénovation de l’espace sportif
des remparts ;
• Aménagement du terrain
de l’ancienne prison.

L

es Autorisations de programme, ou
AP, sont une procédure qui donne une
visibilité sur une dépense dont le paiement
s’étendra sur plusieurs années.
L’Autorisation de programme peut être
révisée au besoin afin d’être au plus proche
des réalités de l’avancement du projet et
des dépenses y afférentes.

Quid des Crédits de
paiement ?

L

e Crédit de paiement est l’enveloppe
annuelle voté par le Conseil municipal lors
du budget, correspondant à l’Autorisation
de programme correspondante (voir
exemple ci-dessous).
Cette technique permet de ne pas faire
supporter une lourde dépense sur une
seule année.

EXEMPLE :
LA RÉNOVATION DES
BÂTIMENTS SCOLAIRES
La ville prévoit de rénover les bâtiments
scolaires avec un budget de 4 810 000 €
échelonné sur 10 ans : 310 000 € en
2021, 500 000 € en 2022, 500 000 € en
2023, etc.
La somme de 4 810 000 € correspond à
l’Autorisation de programme.
Les montants fixés pour chaque année
correspondent aux différents crédits de
paiement.

AP/CP n° 6 - Réfection des voies communales
pour 14 790 000 € sur 10 ans

AP/CP n° 3 - Agenda d’accessibilité
programmé pour 4 723 000 € sur 4 ans

AP/CP n° 7 - Lutte contre les inondations
pour 12 463 000 € sur 6 ans

MONTANT GLOBAL PRÉVU
POUR LES 8 AP/CP : 75 756 000 €

AP/CP n° 8 - Transition numérique et Smart
city pour 300 000 € sur 6 ans.
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Qu’est-ce qu’une
Autorisation de
programme ?
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Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer
AVENUE 69
Love shop

Ingrid Bragulat
508 avenue du général de Gaulle
04 83 11 40 38 F Avenue 69 Loveshop

DIETPLUS

Rééquilibrage alimentaire

Lydie Pargny, coach
39 bd du général Leclerc
06 40 65 14 78
draguignan@dietplus.fr

NINOU SÉRIGRAPHIE
Sérigraphie

Marine Dumoulin
22 rue de la République
07 62 88 99 11
F@ninouserigraphie
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BOUTIQUE 2 R’EVE
Accessoires de mode en cuir

Ève Thouillez
3 rue de Trans
06 61 98 76 97 d @boutique2reve83
F boutique2reve

LA FROMEGI
Fromagerie

CBD STARDAWG
Boutique CBD

Mike Di Betta
18 rue Labat
06 23 80 11 73 d Cbd.stardawg_draguignan
F Cbd Stardawg draguignan

LE CENT PRESSIONS
Bar à bières

Michael & Gwendoline Mencaglia
Place René Cassin
06 59 36 62 00
F la fromegi draguignan

SMART CANDLES 83
La Bougie intelligente

Jean-Claude They
27 rue de Trans
06 74 95 21 47
smartcandles83@gmail.com

Marc Sartori
13, rue des Endronnes
06 84 50 90 22
F Marc Sartori

SYLVIE M

Organisatrice événementiels

Sylvie Mathieu
55 rue de Trans
06 50 75 72 70
F Sylviem Sylvie
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COMMÉMORATIONS

16 août 1944,
Draguignan libérée

Commémorant la libération de Draguignan, le 16 août est un jour de célébration dans la cité
du Dragon, agrémenté de cérémonies en l’honneur de tous ceux qui se sont battus pour notre
liberté. Retour sur notre histoire, pour ne jamais oublier.
UN DEVOIR DE MÉMOIRE

R

ichard Strambio, maire de Draguignan
et président de Dracénie Provence
Verdon agglomération, s’est rendu aux
différentes cérémonies commémoratives
organisées à Draguignan et plus largement
en Dracénie. Une première apparition
officielle également en tant que Conseiller
régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
délégué au Patrimoine et à la Mémoire,
membre de la Commission permanente
et des Commissions patrimoine,
rayonnement culturel, santé, handicap,
enseignement supérieur et recherche.
Christine Niccoletti, vice-présidente du
Conseil départemental, et Grégory Loew,
conseiller départemental et vice-président du Conseil d’administration du
SDIS, participent également aux cérémonies commémoratives de l’été dans le
cadre de leurs nouveaux mandats.
Magali Dal Vecchio, conseillère municipale
déléguée aux Reconstitutions historiques,
a organisé une journée riche en festivités
à l’occasion du 16 août avec notamment la
reconstitution de camps militaires et des
défilés de véhicules d’époque.
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Retour sur le débarquement de Provence

Draguignan a été libérée du joug allemand le 16 août 1944 à l’issue du
débarquement en Provence et de l’opération Anvil Dragoon.
“Petit rappel” historique.

L

e 13 août 1944, le commandant Blanc,
chef du secteur Forces Françaises de
l’Intérieur (FFI) des Arcs, fait prévenir son
chef, le capitaine Fontès, du débarquement
prévu le 15 ou 16 août. Le capitaine Denis
Fontès donne l’ordre à près de 27 gendarmes
de Draguignan de prendre position dans le
maquis de Brovès. Le 14 août 1944, Fontès
commande militairement la Résistance à
Draguignan.
Le 15 août, l’insurrection se développe à
Draguignan. La Résistance prend possession
des lieux avant l’arrivée des Alliés, elle est
maîtresse dans la ville.

Malgré la perte de 38 résistants et officiers
fusillés lors des massacres de Signes, privant
la Résistance provençale de plusieurs de ses
responsables à la veille du débarquement de
Provence, ses forces sont importantes : 600
hommes environ et près de 150 gendarmes
et policiers municipaux. Mais les résistants
sont isolés, sous la menace d’une contreattaque allemande et d’un bombardement
Allié. Aussi, ils envoient plusieurs émissaires
aux Américains pour leur demander de venir
au plus vite, ce qu’ils font dans la nuit du 15.
Draguignan est libérée le 16 août 1944.

Légendes des photos : 1 - Reconstitution historique avec les associations Delta Foce 1944 et Remember Thunderbirds 1945
2 - Le parachutiste Joe Cicchinelli entouré de Dracénois, rue du Théâtre (actuellement des Endronnes). Coll.
R. Strambio. / 3 - Richard Strambio dévoile la plaque de la place Bouzaboune, Dracénois ayant débarqué en
Provence au sein de la IIIe Division d’infanterie algérienne. / 4 - Maquisards à Ampus en 1944 : Auguste Blanc,
Henri Zumbo, Irénée Parlarieu et Job Ferrier. Coll. C. Zumbo. / 5 - Les autorités civiles et miltaires au Square Denis
Fontès où les troupes du 551e bataillon parachutiste prirent contact avec la Résistance le 16 août 1944 à 22h30
6 - Le parachutiste Ed Schultz devant la villa Gladys. Coll. R. Strambio.
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EXPRESSION POLITIQUE

Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de
draguignan-magazine-n°53-septembre-octobre-2021

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”

“Générations Draguignan”

Texte non parvenu

Texte non parvenu
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Groupe de la majorité municipale
“Draguignan Plus Loin Ensemble”
UNE RENTRÉE SOUS PASS POLITIQUE
Chers Dracénois,
Aucun d’entre nous n’aurait cru
possible ce que nous voyons se
dérouler sous nos yeux depuis
un an et demi. Non pas qu’une
nouvelle
épidémie
vienne
mettre à l’épreuve nos systèmes
immunitaires individuels et
nos structures collectives de
santé. Cela, c’était prévisible.
Mais que la gestion de cette
épidémie vienne mettre en péril
des valeurs démocratiques, des
libertés et des droits humains
acquis de haute lutte depuis
la Révolution française, cela,
c’était impensable. Et pourtant.
Liberté d’aller et venir, liberté
d’expression,
liberté
de
commerce, liberté syndicale,
droit au travail, égalité des
droits de tous les citoyens, nondiscrimination dans l’accès aux
biens, lieux et services de la
société (dont l’accès aux soins
…), confidentialité des données
de santé… la liste est longue.
Les états d’urgence s’empilent
les uns sur les autres.
Le
Parlement
est
traité
comme une simple chambre
d’enregistrement. Le Président
de la République gère seul la
situation avec un “Conseil de
défense sanitaire” dont aucun
compte rendu de réunions n’est
consultable. Les médias de
toutes tendances ne laissent
quasiment aucune place au
débat contradictoire et ils
répercutent la communication
gouvernementale sans distance.
Les réseaux sociaux ne sont plus
du tout le support de la liberté
d’expression qu’ils vantaient
à leurs débuts. Ils ne se
contentent plus d’orienter nos
pensées à l’aide d’algorithmes.
Ils opèrent désormais une
censure massive de tout ce qui
contredit le discours officiel sur
le Covid.
Dans un tel contexte, certains
se croient tout permis. Les
influenceurs se déchainent,
les attaques ad hominem
pleuvent, les règlements de
compte s’étalent. On voudrait
non seulement discréditer à
coups d’amalgames infantiles
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(complotistes ! complices de
l’extrême droite !), mais aussi
radier, démissionner, évincer,
en un mot faire taire. Tout ceci
rappelle à certains égards
l’époque de la chasse aux
sorcières sous le Maccarthysme.
À celles et ceux qui ont encore
un fort attachement à la
démocratie, interrogeons-nous,
comme nous le faisons chaque
Samedi avec des centaines
d’habitants devant la SousPréfecture. Serait-il interdit de
discuter les origines du SarsCov-2 ? Interdit d’interpréter
les statistiques de mortalité
autrement que pour dire que
nous risquons tous de mourir
(discours de la peur). Interdit
de dire que les confinements
font plus de mal que de bien
aux sociétés. Interdit de
questionner l’influence des
labos pharmaceutiques sur le
monde scientifique et médical,
sur les gouvernements, sur les
organismes
supranationaux
(OMS, UE) et sur les médias ?
Interdit de contester que l’on
vaccine par contrainte ou
par chantage les enfants et
les adolescents pour qui la
balance risque/bénéfice est très
douteuse ? Interdit de demander
que l’on attende d’avoir plus de
transparence et de données de
pharmacovigilance ? Interdit
de constater enfin que si la
vaccination ARNm protège en
partie des formes graves de
Covid, en revanche, comme
le variant dit Delta le montre
partout dans le monde, elle
ne garantit ni d’attraper ni de
transmettre le virus, ce qui
invalide le principe même du
“passe sanitaire”.
Les principes de liberté et
d’égalité, ne se discutent pas,
ne se compromettent pas.
Ils sont les socles de notre
société politique. La liberté
d’expression est l’un de ces
droits fondamentaux. Ceux qui
tentent d’une façon ou d’une
autre d’en empêcher l’exercice
agissent contre la démocratie.
Mathieu Werth
Contact : mwerth2020@gmail.com

“Draguignan au cœur”
Chères Dracénoises, chers Dracénois,
Anticiper, c’est ce que nous
avons fait en 2017 et 2018
lorsque nous avons réalisé les
travaux de remise en service
de la source des Frayères et de
création de bassins de stockage
supplémentaires pour s’assurer
que les habitants de Draguignan
aient de l’eau potable au
robinet malgré les situations de
sécheresse.
Et, c’est ainsi que cet été 2021,
il n’y a pas eu de problème de
distribution d’eau à Draguignan !
Les verres d’eau étaient
totalement pleins… sans aucun
commentaire de ceux qui
préfèrent
systématiquement
voir le verre à moitié vide,
en poussant parfois la cécité
jusqu’à l’estimer totalement
vide. Le discernement est
indispensable pour analyser la
réalité du système des vases
communicants.
La politique communale de l’eau
conduite par le passé illustre
aujourd’hui l’une des convictions
qui fonde notre engagement
au service de la collectivité :
nous avons l’obligation de
nous adapter aux profondes
mutations que nous vivons.
Dans notre profession de foi
pour les élections municipales
de mars 2020, était écrit : “Le
prochain maire de Draguignan
aura une responsabilité énorme
car nous vivons une époque
de bouleversements extraordinaires. Ils transforment notre façon de vivre, notre climat, notre
planète. Notre projet est conçu
pour y répondre”.

La méthode est de mobiliser
tous nos partenariats avec l’État,
la Région et le Département
pour obtenir le meilleur effet
de levier au bénéfice de notre
territoire du Var intérieur. La
Cohérence, la Cohésion et
la Coordination sont la force
de ce système dont le point
d’appui repose essentiellement
sur Dracénie Provence Verdon
agglomération et sa ville centre
qu’est Draguignan. Telle est
la condition d’une action de
proximité efficace. Tel est le
meilleur rempart face aux
tentations populistes et aux
inclinaisons attentistes. Tel est
l’esprit du projet qui nous anime.
Voilà pourquoi il est de notre
responsabilité d’avoir l’avenir
dans l’esprit. Et cela même si
notre action est rendue d’autant
plus complexe que les logiques
d’anticipation dans la durée se
conjuguent désormais avec un
impératif d’adaptation immédiate dans la gestion des différentes dimensions de la situation sanitaire.
Plus que jamais nous avons
“Draguignan au cœur”.
Bonne rentrée à vous.
Le groupe
“Draguignan au cœur“

C’est pourquoi nous travaillons
aussi à la mise en œuvre de
notre Projet pour donner une
vitalité nouvelle à notre ville et
à notre territoire. Et notre devoir
est de trouver les moyens pour
améliorer le quotidien de toutes
les Dracénoises et de tous les
Dracénois afin de ne pas se
laisser distancer en matière de
santé et de sécurité tout comme
dans le domaine de la transition
écologique et de l’indépendance
économique.
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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

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 2 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 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 2 au 9/10

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

TRANSPORTS

Du 9 au 16/10

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

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

Du 16 au 23/10

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 23 au 30/10

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 30/10 au 6/11

Pharmacie SAINT JAUME

Résidence Martels - Chemin St Jaume

04 94 68 13 51

Du 6 au 13/11

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 13 au 20/11

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 20 au 27/11

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

Du 27/11 au 4/12

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 4 au 11/12

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’AMLH
L’Activité Médicale Libérale Hospitalière est située dans l’enceinte du CHD et proche des Urgences.
Un médecin libéral vous prendra en charge comme il le ferait dans un cabinet libéral en ville.
Les horaires de présence sont assurés : de 20h à minuit en semaine / de 14h à minuit le samedi / de
10h à minuit le dimanche et jours fériés. Tél. accueil urgences : 04 94 60 50 62.

URGENCES DENTAIRES / DENTISTES DE GARDE
Le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var a mis en place un numéro
de téléphone qui communique les cabinets dentaires de garde les dimanches et jours fériés.
N° unique : 0892 566 766.

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

30 /

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
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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 - Il est également disponible en version PDF accessible sur le site
www.ville-draguignan.fr/draguignan-magazine.

ville.draguignan

@VilleDraguignan
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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La semaine bleue
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire

du 4 au 10
octobre

LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE BLEUE :
La Ville de Draguignan ABC Draguignan Accueil des villes françaises
Association loisirs et culture des handicapés de la dracénie ASPTT Draguignan
Club informatique MICAD Échiquier dracénois La Chouette varoise La Fabrique
Le Conseil citoyen du centre ancien Les Amis du tarot Les randonneurs dracéniens
Ludothèque Leï Jougadou MODE 83 Musée des Arts et Traditions populaires
Rencontres avec le tiers Monde Restons en forme Sel’Avenir Scrabble du dragon
Scrapcopines Siel Bleu Thérapies plurielles Toit en tandem Un animal = un sourire
Visite des malades dans les établissements hospitaliers Le CCAS de Draguignan
Le service Seniors+ EHPAD La Pierre de la Fée La Résidence autonomie de l’Horloge
Le CLIC de la Dracénie Le CCAS de Flayosc La Mutualité française Sud
ASEPT PACA Team Pollux Flayoscais

L’ensemble des manifestations
est soumis à l’évolution
de la crise sanitaire
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VIGNOBLES

&

DÉCOUVERTES

SUR PRÉSENTATION
DU PASS SANITAIRE
SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR




+ D’INFOS SUR
DRACENIE.COM

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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