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COVID

Au centre
de la vaccination
Depuis son ouverture en
janvier 2021, le centre
de vaccination du
complexe Saint-Exupéry
a réalisé près de 90 000
injections en novembre
2021. Aujourd’hui, il
adapte ses horaires et
son infrastructure pour
continuer à répondre
aux besoins, tout en
rendant une partie de son
espace aux associations
et aux scolaires.

Une couverture
vaccinale adaptée
Depuis le 15 novembre, le centre
de vaccination adapte ses horaires
et accueille le public les lundis
de 9h à 17h, les mercredis de 11h
à 19h et les samedis de 9h à 13h.

A

près avoir vacciné au printemps jusqu’à
900 personnes par jour, le centre en
vaccine aujourd’hui près de 700 par semaine.
Le besoin d’injection pour les 2e et 3e doses
évolue au fil du temps. Les horaires et le
fonctionnement sont adaptés pour répondre
à la situation du moment. Ainsi, le Centre de
vaccination demeure implanté au complexe
St-Exupéry mais a été regroupé, en
novembre, dans la salle Malraux afin que la
salle Coubertin retrouve sa vocation sportive.

La santé
au cœur

La ville investit
dans le centre
de vaccination
Assumant

un

rôle

moteur,

quitte à assumer budgétairement des charges de centralité
supplémentaires, la ville-centre
de Draguignan s’est résolument
engagée dans la montée en puissance du centre de vaccination.

L

a ville investit près de 100 000 € par
mois depuis le printemps afin de faire

fonctionner le centre de vaccination. Un
investissement initial de 50 000 € avait
également été réalisé pour l’acquisition
du matériel destiné à l’aménagement des
locaux. Ces coûts reflètent la volonté de
la ville d’agir dans les meilleurs délais pour
permettre une large couverture vaccinale
alors que le territoire avait été soumis à une
forte pression épidémique début 2021.
Aujourd’hui, le coût de fonctionnement
demeure non négligeable.
Outre

Draguignan,

Dracénie

Provence

Verdon agglomération et 7 communes du
territoire ont participé depuis mars 2021
à l’effort collectif en mettant des agents
à disposition pour le fonctionnement
des centres de vaccination et d’appel
téléphonique (Bargemon, Callas, Compssur-Artuby, Flayosc, La Motte-en-Provence,
Montferrat et Trans-en-Provence).

PARTENAIRES
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SANTÉ

LE SOUTIEN DE L’ARS

SE FAIRE VACCINER

L’Agence régionale de santé a versé une
subvention à la commune à hauteur de
95 500 € en septembre dernier afin de la
soutenir financièrement dans le maintien
du bon fonctionnement du centre de
vaccination.

Prises de rendez-vous
pour la vaccination et informations
au 04 830 830 85
Les rendez-vous peuvent également
être pris sur https://bit.ly/3uo9rNK
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Le maire s’engage à différents échelons de
démocratie sanitaire pour défendre la vision
d’une offre de soins équilibrée.

L

a réduction des inégalités de santé est au cœur des actions
menées par la ville de Draguignan au moyen de son Contrat
local de santé, de la création de la Mutuelle santé communale ou du
déploiement du centre de vaccination COVID19.
De fait, la crise COVID a fait monter en tension un secteur de la
Santé souffrant déjà d’épuisement tant dans le système hospitalier
que dans la médecine de ville. Face à ce diagnostic, Richard Strambio
porte la conviction qu’il faut associer plus étroitement les élus locaux
à la définition de la stratégie nationale de réduction des inégalités
territoriales. En effet, le cadre juridique d’intervention des collectivités
territoriales est limité en matière de Santé qui est un domaine quasiréservé de l’État avec des Agences régionales de santé chargées de
piloter et de réguler l’offre de soins dans les territoires.
Cette volonté l’a conduit à s’engager comme représentant de
l’Association des maires du Var au sein des structures de démocratie
sanitaire pour défendre la vision d’une offre de soins équilibrée.
Il a ainsi été élu Président du Conseil territorial de santé du Var. À ce
titre, il est devenu membre de la Conférence régionale de la santé
et de l’autonomie où il a fait le choix de participer à la Commission
spécialisée de l’organisation des soins.
Bénéficiant d’une connaissance fine du secteur de la Santé en tant que
professionnel de santé assumant la fonction de président du Centre
hospitalier de la Dracénie dévolue au maire de Draguignan, Richard
Strambio est mobilisé pour défendre un accès aux soins de qualité
pour la population tout autant qu’il est attentif au Centre hospitalier de
la Dracénie et à ses personnels.
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Les maires du Var soutiennent
le secteur de la Santé

Une motion d’urgence de santé a été adoptée par
les membres de l’Association des maires du Var à
laquelle Richard Strambio a participé le vendredi
5 novembre, en présence de Bernard Bonnabel,
adjoint délégué à la Santé.

C

ette motion dénonce principalement la saturation des services
d’urgence hospitaliers, la dégradation médicale de l’accès
aux soins non programmés, la pénurie de personnels soignants
et le cadre juridique d’intervention très restreint des collectivités
territoriales en matière de santé.
Lire la motion sur : https://bit.ly/3kj3nSL
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ANIMATIONS

Le retour
de la Glisse
à Draguignan

ANIMATIONS

Pour sa 20e édition, la Fête de la glisse fait
son grand retour en centre-ville avec un
programme riche de festivités pour toute
la famille. L’occasion de se rassembler
et de profiter des fêtes de fin d’année.

Que la fête commence !

Le lancement officiel de la Fête de la glisse se
déroulera en fanfare le vendredi 10 décembre sur le
boulevard Clemenceau.

D

ès 11h, le Marché de Noël vous ouvrira ses portes et ses
exposants vous présenteront leurs étalages aux couleurs de
Noël. Le groupe XXLLE fera ensuite son entrée à 19h pour un
apéro‑concert sur des tonalités de variétés.
Pour les plus jeunes, la magie de Noël opère déjà depuis le 27
novembre avec le Sapin magique installé place Cassin et les
illuminations de la ville depuis le 1er décembre.

Au programme

Les animations de la Fête de la glisse ont été pensées
pour satisfaire les envies de chacun. Des enfants aux
parents en passant par les adolescents, chacun saura
trouver l’esprit de Noël au cœur de la ville.

Q

ue les enfants de Draguignan prennent place à bord du Sapin
magique ou du manège la Farandole ou qu’ils profitent des
stands du sculpteur sur ballons ou de maquillage, nul doute qu’ils
profiteront de la féérie de Noël. La Famille Disney fera également
vivre la magie de Noël à l’occasion d’une parade déambulatoire.
Sans oublier l’incontournable rencontre avec le Père Noël.
Les ados ne seront pas en reste avec la patinoire installée sur le
parking des allées d’Azémar. Plusieurs nocturnes seront également
organisées tout au long du mois de décembre pour leur plus grand
plaisir.
Parce que les adultes sont aussi de grands enfants, ils pourront
apprécier l’esprit de Noël au travers des marchés de Noël,
provençaux et artisanaux installés sur le boulevard Clemenceau, de
la foire de la Sainte-Luce ainsi que des stands gourmands et 28
apéros-concerts.
Toute la famille pourra profiter gratuitement du petit train au départ
de la place du Marché pour (re)visiter le centre-ville de Draguignan
avant l’arrivée du Père Noël et le feu d’artifice tiré depuis le boulevard
Clemenceau le 26 décembre.

PROGRAMME COMPLET DE LA FÊTE DE LA GLISSE SUR
www.ville-draguignan.fr/activ/la-fete-de-la-glisse
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ANIMATIONS

SPORT

Le mot de Christine Niccoletti,
Adjointe déléguée aux Animations

FOOTBALL >

A

près une année d’absence liée à l’épidémie, la Fête de la glisse fait son grand retour
en cœur de ville pour une 20e édition. Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se
rassembler, et c’est pourquoi le service Animation et moi-même avons travaillé sans relâche
pour faire revivre cette fête emblématique de notre cité, dans le respect des mesures
sanitaires.
Petits et grands, laissez-vous transporter tout le mois de décembre au gré des animations et
des illuminations de Noël. Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Propos recueillis par Jeremy Veloso le 22 octobre 2021.

 À vos agendas !
À VOS PATINS

La patinoire des allées d’Azémar vous
attend en journée comme en soirée tout au
long du mois de décembre.
Pass sanitaire obligatoire.

TOURNEZ MANÈGE !

Le Sapin magique, la Farandole et le
mini‑parc d’attractions le Paradis des
enfants égaieront les plus jeunes durant
toute la période des fêtes de fin d’année.

LA TOURNÉE DES ÉCOLES
DU PÈRE NOËL

Cette année encore, l’esprit de Noël sera
aux rendez-vous dans les écoles. Le Père
Noël a prévu une tournée dans les écoles
maternelles de Draguignan du 13 au 17
décembre. Accueilli dans une atmosphère
féérique rythmée par des chants de Noël, il
distribuera des cadeaux, de la joie et de la
magie aux enfants.
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CHAPELLE DE CONCERT
Le traditionnel concert de Noël aura lieu
cette année à la Chapelle de l’Observance
le 18 décembre à 16h avec l’ensemble
lituanien New Ideas Chamber Orchestra.

LE PLAISIR
DE SE RETROUVER

La place du Marché et le boulevard
Clemenceau vous invitent respectivement
à la gourmandise avec les stands La cabane
à Nico et Stop délice. Savourez également
les 28 apéros-concerts qui prendront place
du 10 au 31 décembre.

EN FAMILLE

Profitez gratuitement d’un tour de ville
en famille avec le petit train de Noël au
départ de la place du Marché toutes les
45 minutes de 14h30 à 19h, et ce, du 18
décembre au 2 janvier.

MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël vous accueillera du 10
au 26 décembre, boulevard Clemenceau,
son food-corner jouera les prolongations
jusqu’au 2 janvier. L’occasion également de
venir rencontrer le Père Noël.
Et tous les soirs jusqu’au 24 décembre, une
lettre déposée dans la boite aux lettres du
Père Noël sera tirée au sort, les heureux
gagnants remporteront un cadeau.
Pass sanitaire obligatoire.

JOYEUX NOËL !

Le jeudi 23 décembre, le Père Noël
fera atterrir son traineau à l’Office de
tourisme et fera parader son attelage dans
le centre‑ville avant de se poser sur le
boulevard Clemenceau.
Et ne manquez pas le feu d’artifice tiré
depuis le boulevard Clemenceau le
dimanche 26 décembre à 19h.
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Le nouveau coach
du Sporting club

Depuis le 1er octobre, le Sporting club dracénois (SCD)
compte un coach de renom pour son équipe fanion en
Départemental 1 : Rudy Riou.

R

udy Riou est un ancien gardien de but professionnel avec 20
ans d’expérience de joueur de haut niveau à Montpellier, Lens,
Marseille, Nantes ou encore Charleroi et Louvain en Belgique.
Son ambition pour le Sporting club est de consolider le projet de
formation actuellement en place et d’optimiser les performances
de la post-formation ainsi que de ses équipes seniors pour une
accession au niveau supérieur.
Une belle opportunité pour les “noir et blanc”.
Afin de soutenir le club dans sa restructuration organisationnelle et
fonctionnelle, la ville a accordé au SCD une subvention exceptionnelle
de 15 000 € lors du Conseil municipal du 28 septembre.

BMX >

BOWLING >

Le palmarès
du BMX dracénois

Temps fort
pour les bowlers

La délégation a réalisé de belles performances, notamment :
• Thomas Livernois, 1re place en cruiser (13-16 ans) ;
• Léa Giraud, 2e place en minimes ;
• Mathias Giraud, 3e place en pupilles.
Félicitations à tous les participants.

L

À l’occasion de la quatrième manche des coupes
de région PACA le week-end du 16 et 17 octobre, 28
membres du club de BMX dracénois ont porté les
couleurs de la cité du dragon.

DÉCEMBRE 2021

Les licenciés de l’association dracénoise pour
l’enseignement du bowling ont marqué un grand
coup à l’occasion de la première journée du
championnat de France des clubs en National 2 le
week-end du 9 et 10 octobre derniers.
’équipe composée de Ludovic Burg, Émilien Hamon, Damien
Juhel, Nicolas Bessi, Kylian Duclos et Florian Gualmini a remporté
huit matchs sur les neuf et a ainsi pris la tête de la poule.
Félicitations à tous les joueurs.
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SOCIAL

Le Centre communal
d’action sociale
vous accompagne
Penser à tous et faire une place à chacun, tel est
le rôle du Centre communal d’action sociale de
Draguignan qui apporte des solutions adaptées
aux personnes confrontées à des difficultés, et
ce, aux différentes étapes de leur existence.
C’est pourquoi le CCAS déploie deux nouveaux
dispositifs : la mutuelle communale dont
chacun peut bénéficier et le Contrat local
d’accompagnement à la scolarité destiné aux

SOCIAL

Le mot d’Alain Hainaut,

adjoint délégué aux Affaires sociales

et de Bernard Bonnabel,

adjoint délégué à la Santé

C

ette démarche novatrice sans précédent à Draguignan et
portée par l’équipe municipale répond aux besoins de tous
les Dracénois, notamment ceux ne disposant pas d’une mutuelle
professionnelle tels que les seniors, les chercheurs d’emploi ou
encore les étudiants.
Le projet de mutuelle communale est né du constat du Centre
communal d’action sociale d’un défaut de couverture sociale
adaptée chez les personnes retraitées, défavorisées ou en affection
longue durée. C’est pourquoi nous avons établi un cahier des
charges pour choisir une offre de complémentaire santé cohérente
avec les besoins de notre population. Nous souhaitions une mutuelle
qui réponde aux critères de prix mais aussi de couverture en matière
d’optique, d’audition et d’hospitalisation. La mutuelle communale
était l’un des engagements de la campagne électorale des élections
municipales : promesse tenue !
Propos recueillis par Jeremy Veloso, le 8 novembre 2021

Les adjoints au maire, Alain Hainaut et Bernard Bonnabel

enfants jusqu’en classe de 3e.

Le Contrat local
d’accompagnement à la scolarité

Depuis le mois d’octobre, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) est porteur d’un Contrat
local d’accompagnement à la scolarité (CLAS).
Un appui supplémentaire pour lutter contre le
décrochage scolaire.

L

e CLAS est un dispositif gratuit, soutenu par la CAF du Var,
permettant aux enfants et adolescents rencontrant des difficultés
à l’école de développer leurs connaissances et leurs compétences
afin de leur permettre de les réutiliser sur le temps scolaire.
Les enfants et adolescents bénéficiaires du CLAS assistent à des
ateliers pédagogiques, notamment : projet musical, créations de
contes, activités scientifiques et techniques, utilisation d’outils
informatiques, etc.
Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement et d’objectifs
personnalisés tels que travailler sur la confiance en soi, développer
la concentration, la compréhension, la mémorisation, l’organisation
ou encore l’autonomie.
Un groupe élémentaire “CP-CM2” de douze places se tient les
mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 et un groupe collégien “6e -3e”
de douze places également se déroule les mercredis de 16h à 18h et
les vendredis de 16h30 à 18h30, hors vacances scolaires.
Les élèves concernés sont repérés par les établissements scolaires.
Renseignements au 04 94 50 42 20
ou en écrivant à ccas@ville-draguignan.fr

10 /

DÉCEMBRE 2021

DÉCEMBRE 2021

La mutuelle santé communale

La commune de Draguignan et le Centre communal
d’action sociale (CCAS) se mobilisent pour proposer
une mutuelle santé communale aux habitants de
la ville. Un grand pas de solidarité vers la réduction
des inégalités.

L

’objectif de cette mutuelle santé communale est d’améliorer
l’accès aux soins au plus grand nombre, grâce à une
complémentaire santé de qualité et durable, à un prix abordable pour
tous les budgets.
Elle s’adresse à tous les habitants, sans condition d’âge, de situation
ou de revenu et sur une démarche volontaire et personnelle, et plus
particulièrement à ceux qui perçoivent trop d’argent pour être aidés
et pas suffisamment pour vivre dignement tels que les seniors, les
chercheurs d’emploi et les jeunes entrant dans la vie active.
La mutuelle communale offre de nombreux avantages en lien avec
la santé : une dispense d’avance de frais grâce au tiers payant, des
remboursements effectués sous 48h, une assistance téléphonique
disponible 7j/7 et 24h/24, une participation aux adhésions sportives
ou culturelles, une offre d’appel téléphonique adaptée pour aider
à rompre l’isolement… Parce que la santé passe également par le
bien-être au quotidien.
Mutuelle communale disponible depuis le 1er décembre.
Plus d’infos auprès du Centre communal d’action
sociale ou sur https://bit.ly/3xhsIAc
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Entretien avec
REZA Deghati

CULTURE

“Par notre travail,
nous semons des graines
pour les jeunes et nos
enfants, pour qu’ils
comprennent qu’il y a
d’autres destins ailleurs.
Nous sommes une
famille humaine où les
destins se croisent.”

La Chapelle de l’Observance accueille jusqu’au 8
janvier 2022 l’exposition “Destins croisés” du reporterphotographe iranien REZA, philanthrope, humaniste,
architecte dans l’âme.
Exilé en France depuis 1981, REZA s’est toujours
servi de la photographie pour dénoncer l’injustice,
persuadé de l’universalité du langage de l’image.

Rachel Deghati, commissaire d’exposition

Comment avez-vous commencé la
photographie ?
Quel a été votre déclic ?
En 1962 en Iran, j’ai été témoin d’une scène
à l’école qui m’a touché : un petit garçon des
rues voulait entrer dans mon école mais il a
été refoulé par mes camarades. Touché par
cette injustice, j’en ai parlé au directeur et
à mon enseignante, mais je me suis rendu
compte que personne d’autre que moi
ne voyait l’importance de la situation. Je
me suis dit que mes paroles n’avaient pas
d’impact, alors j’ai dessiné cette scène, mais
sans succès.
En 1963, j’ai vu un encart dans l’équivalent
de la revue “Science et vie juniors” - en Iran qui disait “les illettrés du XXIesiècle seront les
gens qui ne connaîtront pas la photographie”.
J’ai alors compris que la photographie serait
mon prochain outil d’expression, pour être
témoin de l’humanité… car nous ne sommes
que des passeurs, en toute humilité.
Vous travaillez en tant que photographereporter pour de grands titres de la
presse internationale dont le National
Geographic, est-ce que cela influence
votre travail ? ou l’inverse ?
Je suis indépendant, je travaille pour moi ou
sur commande. Je suis le premier à avoir
introduit la culture des gens dans le magazine
National Geographic, car leurs couvertures
représentent plutôt des animaux ou la nature.
Je suis ému et touché des rencontres que je
fais, donc ma photo enregistre cette émotion
par la lumière, les couleurs…
12 /
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Je travaille essentiellement en couleur, ce qui
est plus dur que le noir et blanc, mais pour
moi l’harmonie des couleurs est importante
car cela reflète la réalité et l’émotion que je
veux capter. Capter un moment de vie, sans
mise en scène pour capter la force du sujet.
Je construis mes photos en fonction de
l’espace, pour cela mon premier métier
d’architecte me guide.
Vous parcourez le monde depuis plus de 40
ans, qu’avez-vous appris de votre travail ?
des humains que vous avez rencontrés ?
Chaque rencontre me nourrit dans ma
vie, et elles font que je deviens ce que je
suis, avec une page supplémentaire. Mon
objectif est de créer un face à face entre
ma photo et la personne photographiée. Je
purifie au maximum ma prise de vue pour
que le spectateur soit comme face à un
miroir en regardant la photo. Pour dépasser
les idéologies, les religions… vers une
universalité de l’homme, car les yeux sont
les fenêtres de l’âme.
Votre travail photographique est engagé, mais vous êtes également un
homme engagé bénévolement, vous avez
créé l’ONG Ainaworld en Afghanistan.
Quelles sont vos motivations ?
En 1990, j’ai interrompu ma carrière de photographe-reporter pour un poste de consultant auprès de l’Organisation des Nations
unies en Afghanistan, dans un programme
de reconstruction et d’aide à la population
dans les provinces du Nord du pays.

© REZA - “Aina boy”
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C’est d’ailleurs la même année où j’ai pris la
photo “Aina boy” que vous avez utilisée pour
les affiches que l’on voit dans toute la ville.
En 2001, j’ai fondé, l’ONG internationale
Ainaworld, qui forme les jeunes et les femmes
afghanes aux métiers de l’information et de la
communication. Aina c’est de l’humanitaire,
non pas au sens de distribution de paquets
de riz, mais pour donner les moyens aux
victimes de s’exprimer et de se présenter,
de raconter leur histoire. Nous semons des
graines de résistance par la pensée, pour
qu’elles deviennent actrices de leur destin.
Un film documentaire sur les conditions de
vie des femmes en Afghanistan a été réalisé
par ces femmes. Ce dont je suis fier c’est
qu’il a été nominé aux Emmy Award en 2002
et diffusé sur de nombreuses chaînes de télé
et dans plusieurs festivals.
Vous exposez dans le monde entier depuis
1979 et êtes l’auteur de 33 livres, vous êtes
un passionné, sans aucun doute.
J’ai un devoir de mémoire. En tant que
photographe-reporter je porte un regard
différent sur l’actualité par rapport à la presse
écrite internationale.
En 1981, j’ai dû quitter l’Iran pour la France
après avoir couvert la révolution iranienne.
J’étais le premier témoin du massacre des
Kurdes.
Propos recueillis par Maud Jecker
le 30 septembre 2021.
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Draguignan,
ou la culture pour tous

Le mot d’Hugues Bonnet,
Adjoint délégué à la Culture

V

Tout au long de l’année, la ville vous propose une programmation culturelle riche et variée.
Cet hiver, venez découvrir les expositions de la Chapelle de l’Observance et de l’Hôtel
départemental d’exposition ou profitez des spectacles proposés par le Pôle culturel Chabran et
le Théâtre de l’Esplanade. Depuis le mois de décembre, la Chapelle de l’Observance accueille
également le dispositif national de Musées numériques Micro-Folie.
La culture en toute saison.

ous avez manqué à la
Culture ! L’Art sous toutes
ses formes reprend enfin force
et vigueur à Draguignan, Art
pluriel, Art accessible à tous.
L’exposition “Destins croisés”
du reporter-photographe REZA
à la Chapelle de l’Observance
en est la parfaite illustration.
Cet homme aux sandales de poussière a sillonné les sentiers du
monde, pour découvrir les gens… Ses images portent un message
très humain qui ne laissera personne insensible. La volonté
municipale de faciliter l’accès à la culture se lit également au travers
de l’arrivée de Micro-Folie. Ce Musée numérique offre à tous les
plus grands chefs-d’œuvre du monde.
À découvrir… et plus encore. Bonnes visites !
Propos recueillis par Maud Jecker le 30 septembre 2021.

CULTURE
La table, un art français

Dès le 17 décembre, l’Hôtel départemental d’exposition
accueillera une nouvelle exposition temporaire :
“La table, un art français - Du XVIIe siècle à nos jours”.

C

ette exposition propose au visiteur, “dîneur” contemporain, de
découvrir l’évolution des usages français de la table au cours
de quatre siècles, d’en comprendre les codes, les rituels et les
innovations.
Ce lieu unique et complémentaire à l’offre culturelle de la ville a
ouvert ses portes en juin dernier. Il a été pensé pour être un
nouvel espace culturel dédié uniquement à des expositions
événementielles, construites notamment en partenariat avec les
plus grands musées du monde.
Plus d’infos sur hdevar.fr

La Micro-Folie de la Chapelle

Le dispositif national Micro-Folie est disponible
gratuitement à la Chapelle de l’Observance depuis le
mois de décembre, sur réservation. Une Micro‑Folie
est un dispositif de Musée numérique réunissant
1 750 œuvres, accessibles à tous.

C

oncrètement, ce sont les chefs d’œuvres des collections
des grands musées nationaux tels que le Louvre, le Musée
d’Orsay, ou le Château de Versailles pour ne citer qu’eux, qui
ont été numérisés pour donner la possibilité de les toucher du
doigt tout en les contemplant dans un dispositif conçu pour être
immersif. Il s’agit donc de mettre à disposition de tous les citoyens,
de la petite enfance aux seniors, des chefs-d’œuvres nationaux
et internationaux. Tout individu peut se rendre à la Micro-Folie
pour profiter du Musée numérique en parfaite autonomie après
réservation de son créneau. Il est également possible de venir en
groupe et de solliciter la participation d’un médiateur culturel qui
vous guidera parmi les 1 750 œuvres numériques.
Plus d’infos et réservations sur ville-draguignan.fr/micro-folie

© Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

Prochaine exposition
à la Chapelle de l’Observance
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À compter du 22 janvier 2022, la Chapelle de
l’Observance accueillera une exposition sur le
thème du Street art réalisée par le collectif d’artistes
Le Labo, et ce, jusqu’au 16 avril.

C

omposé principalement de grapheurs, de peintres et
d’illustrateurs, ce collectif vous propose de venir découvrir leurs
fresques, trompe-l’œil, détournements d’images et autres créations
artistiques participant à la promotion du Street art.

DÉCEMBRE 2021

La culture au cœur

En tant que ville-centre de la Dracénie, Draguignan
regroupe de nombreuses entités concourant au
rayonnement de la culture sur tout le territoire.

L

e Pôle culturel Chabran, composé de nombreuses structures
dédiées à la culture, vous propose de découvrir des spectacles,
concerts, expositions, ateliers, conférences pour tous les goûts et
tous les publics.
Le Théâtre de l’Esplanade propose une programmation de
représentations éclectiques tout au long de l’année.
Le Musée des Arts et Traditions populaires possède l’une des
plus belles collections d’objets ethnographiques en France. Les
salles proposent une visite reposante et instructive sur les traces
des mouliniers, des vignerons, des bergers… invitant le public à
traverser deux siècles de vie quotidienne en Moyenne Provence
(XIXe et XXe siècle).
Retrouvez toute la programmation culturelle de Draguignan
sur culture.dracenie.com
/ 15
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ACTUS
JUSTICE >

LE NUMÉRO
UNIQUE DE L’ACCÈS
AU DROIT
Depuis le 6 septembre, le 30 39 est
devenu le numéro unique pour faire
connaître les outils et dispositifs du
service public de la Justice afin de le
rendre plus accessible et plus efficace.
Vous pouvez appeler le 30 39 pour :
• connaître le point-justice à proximité de
chez vous ;
• prendre rendez-vous avec un professionnel du droit à proximité de chez vous ;
• obtenir une information ou une aide pour
accomplir une démarche juridique ;
• connaître les coordonnées du service
d’accueil unique du justiciable de la
juridiction saisie pour votre dossier
enregistré auprès d’un tribunal.
Le point justice de Draguignan se situe
au 267, avenue de Verdun - Centre
administratif Chabran, 1er étage.
Contact : 04 98 10 29 20 ou acces.droit@dracenie.com
Plus d’infos sur www.dracenie.com/fr/point-acces-droit

COMMÉMORATION >

ADMINISTRATION >

LE SENS
DU 11 NOVEMBRE

LA MAISON
FRANCE SERVICES

La commémoration de l’Armistice de
1918 s’est tenue le jeudi 11 novembre
autour de monuments symboliques
de l’histoire de la Première Guerre
mondiale en présence des autorités
civiles et militaires.
Les différentes cérémonies organisées
ont rendu hommage aux héros français et
américains tombés au combat pour notre
liberté. Pour ne jamais oublier.

La Maison France services, située dans
les locaux de l’Esplanade de l’Internet
mis à disposition par le Département
au 53 boulevard des Martyrs de la
Résistance et gérée par Mode 83, permet
de faciliter et d’accélérer le déblocage
de situations administratives d’usagers
non-initiés au numérique.
Pour ce faire, des opérateurs référents
sont spécifiquement dédiés à chaque type
de demande. Cela peut concerner des
dossiers Caf, Pôle emploi, Sécurité sociale,
retraites, impôts…
Il s’agit de l’ancienne Maison de services au
public de Draguignan qui a rejoint le groupe
national France services par convention
le jeudi 26 août 2021 en présence de
Richard Strambio, maire de Draguignan,
président de Dracénie Provence Verdon
agglomération et conseiller régional
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Serge
Jacob, secrétaire général et sous-préfet
de la préfecture du Var, Christelle Brochet,
directrice opérationnelle de Mode 83 et
des partenaires.
Au-delà de la médiation humaine, cette
antenne favorise l’inclusion au numérique
pour tous. De l’utilisation des savoirs de
base à l’accompagnement des artisans
et autoentrepreneurs en passant par la
prévention, plusieurs ateliers sont proposés
en individuel ou par petits groupes, et ce,
afin de renforcer l’offre de service public de
proximité.
Plus d’infos sur https://bit.ly/3zm2U7G

SANTÉ >

PESCALUNE
Ouvert depuis le 1er novembre et soutenu
par la ville, Pescalune est un lieu de
vie à Draguignan accueillant 6 enfants
et adolescents, de 6 à 18 ans, placés
par l’Aide à l’enfance et présentant
des troubles du comportement ou
en situation de handicap qui ne leur
permettent pas d’évoluer dans une
structure classique.
L’association les accompagne dans la
vie de tous les jours vers l’autonomie
et le développement de leurs capacités
au travers d’activités socio-éducatives.
Ce projet est possible grâce aux deux
permanents du lieu de vie, qui vivent
24h/24 et 7j/7 avec les enfants ainsi qu’à
l’ensemble de l’équipe éducative : deux
éducateurs spécialisés, un moniteur
éducateur et un accompagnant en lieu de
vie. L’accueil de bénévoles sera possible en
fonction des futurs besoins de l’association.
Entreprises et particuliers, soutenez Pescalune en
faisant don de vos anciens meubles, équipements ou
jouets en contactant le 06 98 99 44 12
ou en écrivant à contact@pescalune83.fr
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ACTUS
NUMÉRIQUE >

GROUPEMENT
NUMÉRIQUE EN
DRACÉNIE
Les acteurs du numérique volontaires de
la Dracénie souhaitent se regrouper en
association en décembre pour donner
naissance au Groupement numérique
en Dracénie.
Initié par Dracénie Provence Verdon agglomération en partenariat avec la ville, MODE
83 et Numexo, le Groupement numérique
en Dracénie ambitionne de coordonner et
de porter des projets structurants pour le
territoire tels que la création d’une filière
vidéo-gaming, la reproduction et le maillage
du Campus numérique, l’accompagnement
des entreprises du territoire dans leur modernisation ou encore la ruralité numérique,
responsable et attractive.
En effet, le territoire regorge de
professionnels dynamiques du numérique,
de la start-up à la PME. S’ils sont dispersés
et éloignés des autres acteurs sur le
territoire, il convient de créer les conditions
pour que ce secteur d’activité s’organise et
se développe.
Tous les acteurs du numérique de la
Dracénie souhaitant participer à ce projet
peuvent rejoindre l’association dans le but
de créer un écosystème du numérique.
Ce travail collaboratif a été engagé dès
le mois de janvier 2021 pour définir et
co-construire cette volonté et ses ambitions.
Contact : 06 34 56 55 00
yohann.adelantado@dracenie.com

ENVIRONNEMENT >

VERS LE ZÉRO
DÉCHET PLASTIQUE
Depuis le début de l’année, Draguignan fait partie des premières villes
signataires de la charte “Zéro déchet
plastique” initiée par la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En septembre dernier, la ville a été
remerciée par la Région pour ses actions
vertueuses menées au quotidien.
En effet, la Région a reconnu que
Draguignan s’implique pleinement dans
la lutte contre les déchets plastiques,
notamment au travers de :
• la prévention et de la gestion des
déchets ;
• l’innovation en faveur de l’économie
circulaire visant le réemploi ;
• ses actions de lutte contre les dépôts
sauvages ;
• la promotion de la réduction de l’usage
des plastiques.
L’application des principes de cette charte
traduit le désir de la commune de mener
une politique volontariste et significative de
réduction des déchets. Le plastique peut
facilement être remplacé par des matériaux
moins polluants tels que le carton, le verre,
le métal…

24 août, lancement du Groupement numérique en Dracénie au campus numérique de Lorgues en présence des partenaires et
élus dont Richard Strambio, maire de Draguignan, président de Dracénie Provence Verdon agglomération et conseiller régional
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Claude Alemagna, maire de Lorgues, conseiller régional, vice-président de DPVa, de
Cédric Dubois, maire de Salernes et membre du bureau de DPVa délégué à l’innovation et à l’économie circulaire et de Grégory
Loew, adjoint délégué à la transition numérique et technologique et conseiller départemental.
DÉCEMBRE 2021
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TRAVAUX

Les gradins
du parc Chabran

La ville a engagé des travaux
de rénovation des assises des
gradins du bassin de rétention
du parc Chabran le 18 octobre
dernier.

L

e bois est remplacé par de la
maçonnerie avec des matériaux plus
adaptés aux pluies. L’objectif est ainsi de
renforcer la sécurité des usagers avec un
équipement durable.
Le bois choisi en 2010 par les constructeurs
du parc était non conforme. Lorsque la ville
a récupéré la propriété du parc Chabran
en 2015, elle a engagé une procédure
d’expertise.
L’expert a reconnu la responsabilité du
constructeur pour cause d’impropriété à
destination de l’ouvrage et des indemnités
ont été versées à la commune dans le
cadre de l’assurance dommages ouvrage,
permettant ainsi le financement de ces
travaux de réhabilitation.

 Durée prévisionnelle : 3 mois.
 Coût total : 140 000 € TTC, pris en charge
par l’assurance du constructeur d’origine.

Boulevard
Léon Blum

Les travaux d’aménagement du
quatrième et dernier tronçon
de l’avenue Léon Blum ont été
achevés fin octobre dernier.

S

itués entre le complexe Henri Giran
et le rond-point d’intersection avec le
chemin les Hauts Negadis, ce chantier a
permis la :
• création d’un bassin de rétention de
1 500 m3 afin de maîtriser les eaux
pluviales arrivant sur l’avenue Jean
Monnet ;
• reprise de la voie avec réduction des largeurs pour apaiser les vitesses, avec notamment l’ajout d’un plateau ralentisseur
devant le lycée professionnel ;
• réalisation de trottoirs des deux côtés
de la voie et de 285 m de piste cyclable
rejoignant le maillage existant entre le
quartier Chabran et la Foux ;
• réfection totale des éclairages avec des
technologies LED, moins gourmandes
en énergies ;
• végétalisation de l’artère avec la plantation de micocouliers et de trois oliviers
pour un total de vingt-cinq arbres ;
• pose d’une caméra de vidéoprotection
supplémentaire.

 Durée prévisionnelle : 10 semaines.
 Coût global : 990 000 € TTC,
dont 465 000 € TTC pris en charge
par Dracénie Provence Verdon
agglomération pour la création du
bassin de rétention et la reprise
du réseau d’eau potable.

Réhabilitation des gradins au parc Chabran.
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Livraison du tronçon 4 du boulevard Léon Blum.
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Un parking pour
l’école Brossolette

Afin de fluidifier la circulation
et d’éviter le stationnement en
double file aux heures d’entrée
et de sortie des élèves de l’école
Brossolette, la ville a engagé
mi-octobre la réalisation d’un
parking de 19 places dont 1 pour
les personnes à mobilité réduite
au bout de la voie d’accès à la
résidence Le Dragonia.

L

e terrain est entièrement aménagé,
équipé d’éclairages avec des énergies
LED et végétalisé avec six arbres dans le
but de lutter contre les îlots de chaleur.
L’occasion également de créer un bassin
de rétention de 100 m3 ainsi qu’un
cheminement d’accès piéton reliant le
parking à l’école pour renforcer la sécurité
des enfants, et des parents.
À l’origine destiné à être vendu par le
propriétaire à un promoteur privé pour la
réalisation de logements, ce terrain a été
acquis par la ville pour être transformé en
parking avec pour objectif de faciliter la vie
des parents et des usagers et de maintenir
son engagement de sobriété foncière en
limitant l’étalement urbain.

TRAVAUX

Avenue
du Col de l’Ange

D’août à novembre, l’avenue du
Col de l’Ange a fait l’objet d’une
réfection complète.

L

e bord des voies a été renforcé afin
de conforter la sécurité des usagers
et un élargissement ponctuel a été opéré
à l’intersection du n° 320 dans le but de
faciliter le croisement des véhicules.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité
de ceux réalisés par le Département,
avenue du Pont de Lorgues, afin de limiter
les perturbations en heures de pointe.
Un nouveau régime de circulation est
appliqué avec la mise en place d’une
chaussée à voie centrale banalisée,
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 circulation des cyclistes dans
des situations où la création d’une piste
cyclable classique est impossible.

Reprises
de revêtement

Dans le cadre du programme
annuel d’entretien des voies,
la ville a engagé des reprises
de revêtement de plusieurs
chemins communaux.

C

es réalisations ont pour but de rendre
la conduite des usagers plus agréable
et compatible avec la voie.
• Chemin quartier du Flayosquet
Début novembre

 Durée prévisionnelle : 1 semaine.
 Coût total : 16 000 € TTC
• Chemin Saint-Louis - Fin octobre,

 Durée prévisionnelle : 1 semaine.
 Coût total : 28 000 € TTC
• Chemin des Grives, deuxième tronçon
compris entre l’impasse des Grives et le
chemin Saint-Esprit : courant novembre.

 Durée prévisionnelle : 1 semaine.
 Coût total : 13 000 € TTC

 Coût total : 288 000 € TTC.

 Durée prévisionnelle : 10 semaines.
 Coût total : 96 000 € TTC.

Richard Devilette, conseiller municipal délégué aux relations
avec les conseils de quartier sur le chantier du parking.
DÉCEMBRE 2021

Pose de l’enrobé et reprise de la signalétique routière.

Travaux de voirie au Flayosquet et chemin Saint-Louis.
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CONSEILS DE QUARTIER

Le Conseil de quartier Nord

La sécurité
passée au crible

Dans un but de co-construction propre à la
démocratie participative, le Conseil de quartier
Nord de Draguignan, après le quartier Ouest, a été
sollicité par la ville et Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa) pour collaborer au nouveau
schéma de collecte des déchets.

L

’objectif visé est une optimisation de la collecte des déchets triés
grâce à l’implantation de points d’apport volontaire permettant
le tri des divers types de déchets : ordures ménagères, plastiques,
emballage, verre, papier ou carton.
Un autre objectif, et pas des moindres, est une réduction notable, à
terme, des coûts liés à la gestion des déchets.
Cette démarche passe par une suppression progressive des
grands bacs en plastique bruns et jaunes souvent renversés par les
sangliers, autour desquels se multiplient les dépôts sauvages et
dont l’esthétique induite laisse à désirer.
Cela suppose la création ou l’aménagement de points de collecte
sur des emplacements choisis de telle façon que leur accès soit
sécurisé, tant pour les usagers que pour leur collecte, mais aussi
pour répondre aux habitudes de déplacement des habitants.
Les membres du Conseil de quartier de cette vaste zone qu’est
le quartier Nord sont donc sollicités pour travailler avec l’équipe
technique de la ville et de DPVa autour de cette nécessité, dans
la même dynamique que celle initiée dans le quartier Ouest en
octobre dernier.
Des visites sur site pour chaque secteur concerné sont prévues, afin
d’appréhender au mieux la faisabilité de déploiement des nouveaux
points de collecte.
Si vous désirez faire remonter
vos remarques ou propositions
sur le sujet ou si vous désirez rejoindre
le Conseil de quartier Nord,
adressez un courriel à nord@ville-draguignan.fr

Nobert Pousseur,
président du Conseil
de quartier Nord

initié par la commune et mené

EN 2020,
LA POLICE MUNICIPALE
A RÉALISÉ :

par le cabinet d’étude spécialisé

1 271 INTERVENTIONS

Un diagnostic local de sécurité

ALTHING a révélé un faible taux de

POUR DÉLITS (VOL, RIXE,
DÉGRADATIONS, IVRESSE…)

délinquance à Draguignan, attestant
Containers du chemin Malmont-Figanières

1 109

INTERVENTIONS
À LA SUITE DE DÉCLENCHEMENTS
D’ALARMES

de l’efficacité des actions menées par
les Polices municipale et nationale.

274 ASSISTANCES SUR DEMANDE
149 INTERPELLATIONS
602 OPÉRATIONS SUR

Lancée depuis le mois de mai, cette
étude vise à appréhender les risques
et menaces qui pèsent sur la sécurité,
CARTON

EMBALLAGE

VERRE

la tranquillité et la salubrité publiques.

VÉHICULE ABANDONNÉ, ÉPAVE
OU MIS EN FOURRIÈRE

17 CONTRÔLES ROUTIERS

Une police municipale
omniprésente
PAPIER

ORDURES MÉNAGÈRES

EXEMPLES DE MODIFICATIONS POSSIBLES

Point de collecte au début du chemin du Malmont-Figanières :
deux seuls types de tri, et des poubelles qui tiennent difficilement
dans la pente. De nombreux déchets sauvages y sont constatés
régulièrement. Le point de collecte pourrait se situer au début du
boulevard des Jardins des plantes, en multipliant les containers et
donc le tri.

QUARTIER
NORD
QUARTIER
OUEST

Les Conseils de Quartier ont un rôle consultatif et d’initiative
et constituent pour une municipalité un moyen adapté
pour être directement à l’écoute des préoccupations et
des suggestions d’intérêt général de la population.
Ils peuvent être consultés par le Maire pour tout type de
problématiques et lui faire des propositions sur toutes les
questions concernant le quartier ou la politique de la ville.

SÉCURITÉ

QUARTIER
CENTRE
HISTORIQUE

QUARTIER
CENTRE
OUEST
QUARTIER
QUARTIER
CENTRE
CENTRE
SUD
EST

QUARTIER
EST

Le diagnostic local de sécurité confirme que la
Police municipale de Draguignan est active sur
le territoire avec des interventions régulières et
un engagement significatif sur l’espace public.
Elle est secondée efficacement par le Centre de
supervision urbain.

L

a Police municipale veille principalement à l’ordre, la sécurité,
la salubrité et la tranquillité publics. Cela se traduit notamment
par l’application et le respect des arrêtés municipaux, la lutte contre
les incivilités, les pollutions et nuisances de toutes sortes, et la
protection des personnes et des biens dans les installations et sur
l’espace publics.
La commune a mis en place un important système de vidéo-protection
dont les images collectées sont centralisées au Centre de supervision
urbain. Ce sont 130 caméras qui sont déployées sur la voie publique,
aux abords des bâtiments publics, des établissements scolaires et
des parkings. Depuis 2018, une convention a été établie entre les
Polices municipale et nationale afin de faciliter l’accès et l’utilisation
des enregistrements dans le cadre d’une enquête judiciaire.

Des délits contenus

Le bilan dressé par les consultants d’ALTHING, après
avoir rencontré les acteurs locaux, institutionnels,
associatifs et des administrés, révèle que Draguignan
ne fait pas l’objet de grand banditisme et ne connaît
qu’un faible taux de délinquance.

L

e sentiment d’insécurité provient donc essentiellement des
incivilités subies par la population, à savoir principalement :
les nuisances sonores liées aux rassemblements nocturnes, le
vagabondage alcoolisé d’une population marginalisée ou encore la
présence de petits trafics de cannabis.
Ces délits sont faibles, connus et contenus, notamment grâce aux
actions communales et des partenaires. La Police municipale assure
une présence de terrain efficace et le Centre de supervision urbain
permet d’anticiper les débordements grâce aux 130 caméras dont
il dispose pour surveiller l’espace public. De plus, les partenaires
associatifs et institutionnels mènent un travail de repérage
important, garantissant l’efficacité des actions de prévention.
Pour toutes interventions, un numéro d’appel
24h/24 et 7j/7 : 04 94 68 88 52
Pour toutes démarches administratives, du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 : 04 94 60 61 64

QUARTIER
SUD

www.ville-draguignan.fr/vos-demarches/les-conseils-de-quartier
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TERROIR

TERROIR

Draguignan,
terre d’agriculture

LE CHAMP D’ACTION
Draguignan compte 673,76 hectares
d’espaces agricoles au Plan local d’urbanisme.
L’ambition du projet communal porte sur les 70 hectares
de friches situés au sein de ces espaces.

Draguignan est riche de nombreuses
productions agricoles telles que l’élevage,
l’oléiculture, l’apiculture, le maraîchage...
C’est pourquoi la ville souhaite renforcer et
développer ces filières.

Cultiver local
pour consommer local

La ville entend valoriser son territoire en
développant l’agriculture locale. C’est la première
étape d’un projet qui illustre la volonté communale
forte et assumée de rechercher plus de produits
agricoles locaux, de flécher les projets d’installation
en agriculture, de les encourager en lien avec les
Organisations professionnelles agricoles.

DRAGUIGNAN

C

et enjeu majeur qu’est l’agriculture, soutenu par Dracénie
Provence Verdon agglomération, est aussi le nôtre, pour
encourager des productions locales adaptées à notre terroir,
valoriser les circuits courts et contribuer à l’équilibre du territoire.
Pour mener à bien ce projet d’envergure, la population a été invitée à
participer à une première consultation citoyenne en novembre dernier.
La restitution de cette enquête sera présentée lors d’une réunion
publique qui se tiendra le 9 décembre à 18h dans la salle des
Cordeliers de l’Hôtel de ville. À cette occasion, la Chambre
d’agriculture présentera également les résultats de son étude sur le
potentiel agricole menée sur le territoire.

Friches sur la zone naturelle
Friches sur la zone agricole
Zone agricole
Zone naturelle
Limites communales

AUTOUR DU VIN ET DES TERROIRS

La 9e édition du salon Autour du vin et des
terroirs, organisé par Dracénie Provence Verdon
agglomération, s’est tenue aux tennis couverts des
Collettes les 23 et 24 octobre derniers. L’occasion
de valoriser le territoire, son terroir et son artisanat.

MODE D’OCCUPATION
DES SOLS AGRICOLES EN 2020 :
TYPES DE CULTURES EN SURFACE (HA)
Friches 142

Arboriculture 139,4

P

endant deux jours, près de 3 500 visiteurs se sont rendus
à ce salon, ce qui atteste l’inscription de cet évènement
dans le paysage local. La présence de Rolland Balbis, maire
de Villecroze et président de la Communautés de communes
Lacs et Gorges du Verdon ainsi que René Ugo, maire de
Seillans et président de la communauté de communes du
Pays de Fayence confirme également la participation de ce
salon au rayonnement des territoires ruraux de l’Est varois.
Une invitation à découvrir les savoir-faire locaux au travers de
démonstrations, de dégustations et d’une centaine de stands de
producteurs de la Dracénie.

Grandes cultures 1,46
Élevage et centres équetres 0,42
Maraichage / Horticultures 13,64
Viticulture IGP 28,91

Prairies 82

Viticulture AOP 204,53
Source : Chambre d’agriculture du Var
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ÉCONOMIE

Équilibrer
les budgets

ÉCONOMIE

Réforme de la taxe d’habitation

Depuis 2018, la taxe d’habitation baisse progressivement pour l’ensemble des Français. En 2023,
plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur
sa résidence principale.

Soutien et développement du

commerce local, suppression de la taxe
d’habitation, lutte contre les inondations,

À

savoir, les personnes exonérées de la taxe d’habitation
continuent de verser la contribution à l’audiovisuel public,
hormis celles qui ne sont pas redevables de cette dernière.
Plus d’infos sur https://bit.ly/3vRWook

préservation de l’environnement…

La taxe d’habitation des résidences principales :

Bien que l’évolution des taxes soit

• allégée de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019
• supprimée pour 80 % des foyers
les plus modestes en 2020

nécessaire pour améliorer la qualité de

Pour les 20 % de ménages restants, allègement de :
• 30 % en 2021
• 65 % en 2022
• 100 % en 2023

service public rendu, la ville fait également
le choix de préserver les finances de chacun.
Création, suspension, évolution : explications.

Revitaliser le centre-ville

Afin de renforcer l’attractivité du centre-ville et de
lutter contre la vacance des locaux commerciaux,
la ville a voté l’instauration d’une taxe sur les friches
commerciales concernant les propriétaires dont le
bien est vacant depuis deux ans.

D

ans le cadre du dispositif Action cœur de ville et du Contrat
de revitalisation artisanale et commerciale, la ville lutte contre
la vacance commerciale en se portant acquéreur de locaux afin de
les restructurer et les adapter en cohérence avec les demandes
des futurs commerçants. Depuis 5 ans, notre manager de centreville et notre manager de commerce sont l’interface entre les
propriétaires privés professionnels et les porteurs de projet.
Toutefois, sur certains locaux, une vacance commerciale persiste.
L'un des facteurs contribuant à cette vacance est entre autre le
niveau excessif de loyers pratiqués sur des locaux vétustes et
peu entretenus au regard du coût supportable pour l’exploitant.
La taxe sur les friches commerciales instaurée par la ville a donc pour
objectif d’inciter les propriétaires à participer à la revitalisation du
centre-ville en réhabilitant et louant leur local.
Cette taxe s’applique sur la base de la taxe foncière à hauteur de :
• 20 % la première année ;
• 30 % la deuxième année ;
• 40 % à partir de la troisième année.
Elle n’est pas due lorsque l’inexploitation est indépendante de la
volonté du redevable.

2018

2019

2020

2023

BAISSE
DE 30%

BAISSE
DE 65%

SUPPRESSION
POUR 80%

100%
DES FOYERS

UN CRAC EFFICACE

Depuis sa mise en œuvre en 2018, le Contrat
de revitalisation artisanale et commerciale a
permis à la ville d’acquérir 1 326 m² de surfaces
commerciales, soit plus de 50 % de son objectif
à mi-parcours.

D

epuis 2016, 126 commerces ont ouvert à Draguignan et
sont toujours en activité à ce jour. À titre d’exemple, la rue
République est passée de 17 boutiques fermées fin 2018 à
seulement 3 en 2021.
Avec un investissement de 9 M € TTC sur 8 ans, la commune
facilite réellement et objectivement l’installation de nouveaux
commerces de manière pérenne.

Soutenir le commerce local

À l’occasion du Conseil municipal du 28 septembre dernier, la ville a voté une exonération
totale de la taxe locale sur la publicité extérieure
pour l’année 2021. Cette exonération avait déjà
été votée en 2020.

C

onsidérant la crise économique et financière liée à l’épidémie
de Covid-19 et l’impact de cette dernière sur les nombreux
commerces et établissements dracénois recevant du public, la
ville a choisi de maintenir une exonération totale de la taxe locale
sur la publicité extérieure (TLPE) au titre de l’année écoulée.
Cette taxe s’applique normalement à tous les supports publicitaires
fixes, extérieurs et visibles d’une voie publique, suivants :

 dispositifs publicitaires : tout support pouvant contenir une
publicité, comme les panneaux publicitaires par exemple ;

 enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble, ou située sur un terrain, portant sur une activité qui
s’y exerce ;

 pré-enseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité, y compris
les pré-enseignes dérogatoires respectant l’environnement.

DRAGUIGNAN, VILLE ATTRACTIVE

Selon l’Observatoire des mobilités dans les 222
villes Action cœur de ville (ACV), Draguignan fait
partie des 11 villes les plus attractives du dispositif.

E

n moyenne, 96 % des habitants de l’agglomération se
rendent au moins une fois par mois dans le centre‑ville
de Draguignan. La commune fait également partie des
66 villes ACV comptant plus d’un million de passages
par mois dans son centre-ville, et ce, malgré la baisse de
fréquentation générée par les confinements et couvre-feu.
Cet outil a été créé à la demande du programme Action cœur de ville
et mis en œuvre par la société Mytraffic afin de rendre compte de
l’évolution de l’attractivité dans les centres-villes Action cœur de ville.
Retrouvez l’étude sur https://bit.ly/30bBV1P
BRIANÇON

Niveau d’attractivité dans l’agglomération
Taux moyen entre
septembre 2020 et août 2021 (%)

GAP

de 94,4 à 96,6
de 92,3 à 94,4
de 90 à 92,3
de 80,7 à 90
de 14,3 à 80,7

CARPENTRAS
AVIGNON
TARASCON

DIGNE-LES-BAINS

MANOSQUE

CAVAILLON

GRASSE
DRAGUIGNAN
VALLAURIS

ARLES

BRIGNOLES
Source : Mytraffic 2020-2021 - ANCT - 21/10/2021
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ÉCONOMIE
Prévenir les inondations

Afin de financer la lutte contre les inondations,
Dracénie Provence Verdon agglomération a voté
l’instauration de la taxe Gemapi : Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations.

C

ette nouvelle recette permettra de couvrir l’ensemble des
dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives
à la prévention des inondations, compétence assurée par le
Syndicat Mixte de l’Argens et du Parc naturel régional du Verdon
pour le compte de Dracénie Provence Verdon agglomération.
D’un montant à définir mais ne pouvant pas dépasser 40 €, cette taxe
s’ajoutera à la taxe foncière ou d’habitation des foyers concernés des
23 communes de la Dracénie dès 2022.

Ils ont choisi Draguignan
pour s’installer

Optimiser la gestion
des déchets professionnels

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) évolue pour les professionnels produisant
plus de 8 000 litres de déchets par semaine.
À partir du 1er janvier 2022, ces producteurs devront
passer par un prestataire de leur choix et seront
ainsi exonérés de la TEOM.

COMMERCES

CHEZ ORNETTI

PIMA CRÉATIONS

Boulangerie

Créations fait main pièce unique cadeaux curiosités

L’ATELIER DU SANS GLUTEN
Boulangerie

L

es professionnels et administrations produisant plus de 8 000 L
de déchets par semaine devront passer une prestation de service
avec un collecteur de leur choix afin de gérer leurs déchets. En effet,
il est estimé que 35 % des déchets gérés par Dracénie Provence
Verdon agglomération proviennent des activités économiques.
Cette décision, votée lors du Conseil communautaire du 23
septembre dernier, répond aux règles d’équilibre financier entre
particuliers et professionnels ainsi qu’aux objectifs de performance
environnementale fixés par les lois de Transition énergétique pour la
croissance verte et Anti-gaspillage et économie circulaire :
• réduction des déchets ménagers et professionnels de 15 %
entre 2010 et 2030 ;
• réduction des tonnages mis en décharges de 50 %
entre 2010 et 2025.
Ce nouveau mode de gestion permet également de ne pas faire
augmenter la TEOM pour les particuliers. Son taux a été fixé à 12 %
lors de la création de l’agglomération et n’a pas évolué depuis 2007.

José Ornetti
15 boulevard Clemenceau
04 94 70 70 85
F d chez Ornetti

LE MONDE DES ENFANTS

Association - Recyclerie pour les enfants de 0 à 12 ans

Marie-Pierre Lévy
9 boulevard Clemenceau
06 14 90 43 39
F pimacreations.fr

PÉPITES ET PIPELETTES
Vêtements, chaussures & accessoires

Rossana Cavone
3 rue de la République
06 59 30 55 50,
F l’atelier du sans gluten

RESOLV’PC

Réparation ordinateur, smartphone, maintenance TV

PROFESSIONNELS, VOTRE
FACTURATION DÉCHÈTERIE ÉVOLUE
Depuis le 1er juillet, Dracénie Provence Verdon
agglomération a harmonisé son système de
tarification pour les professionnels sur l’ensemble
des dix déchèteries du territoire.

Valerie Guyette
27 boulevard de la Liberté
06 58 53 24 29
F le monde des enfants

V

ous devez créer un compte sur decheterie.dracenie.com/
Une fois votre compte créé, vous obtenez un QR Code à
présenter obligatoirement à chaque passage en déchèterie. Le
tarif appliqué est établi par gabarit de véhicule.
L’accès pour les particuliers reste gratuit.
Plus d’infos au 04 94 50 07 00 ou à decheterie@dracenie.com

Anne-Sophie Bondu
7 rue République
07 68 16 01 47
F d pépites et pipelettes

TERRE ET MER - CAVAVIN
Épicerie fine, bar à vin, dégustation sur place

Djamel Mammeri
4 place Pasteur
09 87 41 17 43
F resolvpc

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Concept store

DRACÉNIE DÉCHETS
Dracénie Provence Verdon agglomération,
gestionnaire des déchets, s’est dotée pour les
villes de la Dracénie d’une nouvelle application
de gestion des déchets.

T
La Nartuby et le pont d’Aups.
26 /

éléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google Play,
“Dracénie Déchets” vous propose un accès simple et rapide
permettant de trouver les points de collecte les plus proches,
de signaler une anomalie, de prendre rendez-vous pour des
encombrants...
Plus d’infos et fonctionnalités sur www.dracenie.com/fr/node/6762
DÉCEMBRE 2021

Mathis Laurent
15 boulevard Foch
04 98 09 72 95 - 06 80 85 33 45
F cavavin (draguignan)
d cavavin_terre_et_mer
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Marino Norma
11 rue Georges Cisson
06 68 93 86 85
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Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de
proximité, un espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs
seules opinions.

Groupes de l’opposition municipale
“Mieux vivre dans ma ville”

Groupe de la majorité municipale
“Générations Draguignan”

“Draguignan Plus Loin Ensemble”
ÇA TAXE ET ÇA DÉCHANTE !

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Alors que la taxe d’habitation
est en cours de suppression dans des conditions, il est vrai
chaotiques et non transparentes
- les élus locaux ont récemment
débattu pour mettre en place une
nouvelle source de revenu pour
les collectivités sur le thème :
Comment renflouer les caisses
“dites vides” des collectivités ?
Alors que la taxe d’habitation est
en train d’être supprimée, les
politiques imaginent déjà son
substitut pour équilibrer leurs
comptes.
Un candidat à la présidence
de l’Association des maires de
France soutenu par Edouard
PHILIPPE, Christian ESTROSI et
Renaud MUSELIER a proposé
de créer un impôt local comme
une sorte de taxe d’habitation
mais qui serait calculée de
manière différente. Pour lui, il
faudrait baser cette taxe par
rapport au revenu du foyer et non
par rapport à la valeur locative
du logement. Le politique se
veut quand même rassurant :
“Ce ne serait pas grand-chose,
quelques euros par an et par
habitant. Mais ça ferait tout de
suite un montant intéressant”,
a-t-il déclaré.
Même
la
ministre
des
relations avec les collectivités
territoriales, voulait créer un
nouvel impôt lorsque la décision
de la suppression de la taxe
d’habitation a été dévoilée
pour compenser les pertes.
L’idée n’est donc pas nouvelle.
Certains prônent davantage un
impôt national qui pourrait être
reversé aux collectivités. Il faut
dire que la suppression de la
taxe d’habitation représente
une perte de recettes fiscales
de 21,6 milliards d’euros
pour
les
communes
et
intercommunalités. Néanmoins,
la loi prévoit de compenser les
communes de cette perte en
leur transférant le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) des départements. En
cas de surcompensation ou de
sous-compensation, la loi prévoit
un mécanisme de neutralisation
(les communes surcompensées
devant verser leur excédent aux
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sous-compensées). Lors de ces
rencontres, il a également été
débattu de la possible création
d’un impôt pour financer la
transition
écologique
des
territoires. Une adjointe au maire
de Lyon a ainsi proposé un impôt
climat sur les hauts revenus
pour permettre aux collectivités
d’avoir les moyens d’amplifier
la transition écologique. A croire
qu’ils ne sont jamais à court
d’idée !
A Draguignan idem, la taxe est
dans l’ère du temps. Désormais,
les contribuables vont devoir
s’acquitter d’un nouvel impôt :
la GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations...). Cette taxe,
c’est 40 euros de moins dans
votre porte-monnaie, pour
faire ce que communes et
intercommunalités auraient dû
faire depuis des années, car
gouverner c’est prévoir! Mais ça
taxe aussi de façon déguisée :
dernièrement, la déchetterie
devient payante pour les
professionnels, encourageant
une fois plus l’incivisme et,
les dépôts sauvages dans nos
forêts. De toutes manières, quoi
qu’ils décident, vous allez payer.
Payer pour l’imprévoyance,
payer pour la mauvaise gestion,
payer pour les cadeaux faits
aux grands groupes. Payez,
payez... il en restera bien
quelque chose ! En attendant,
le musée municipal est toujours
en rade... notre Hôpital ferme
ses urgences, la psychiatrie est
dans un triste état et, l’EHPAD
du Malmont pas mieux.
Notre bon Maire, Président de
l’agglo, Conseiller Régional,
Président du Conseil de
Surveillance de l’Hôpital a-t-il
pris la mesure du problème ?
En tous cas il vient (encore) de
prendre un nouveau mandat :
celui de Président du Conseil
Territorial de Santé du VAR.
Il faut bien que nos impôts
servent... à quelque chose!

“Draguignan au cœur”
Chères Dracénoises, chers Dracénois,
Bonnes fêtes de fin d’année
à tous. C’est si simple et tellement essentiel que cette phrase
pourrait suffire à combler cette
tribune. Nous retrouvons le bonheur de vivre ensemble. Les
animations organisées pour la
période de Noël sont la vitrine
de cette respiration qui nous rassemble. Et pour la nouvelle année 2022, nous vous souhaitons
le meilleur. “Et surtout la santé”
serait-on tenté d’ajouter tant ce
sujet est au centre de nos préoccupations.
La crise COVID nous a tous mis
à rude épreuve, mais elle a notoirement exténué les professionnels de santé dont on ne
saluera jamais assez l’engagement. C’est particulièrement le
cas dans un système hospitalier
qui est à bout de souffle. Symptomatiquement dans le même
temps, la désertification médicale s’étend au point d’interroger l’organisation de l’accès aux
soins. Plusieurs décennies de
réformes nationales ont produit
des effets délétères auxquels il
faut désormais remédier dans
l’urgence.
C’est le sens de l’engagement
de notre maire, Richard Strambio
à la présidence du Conseil territorial de santé du Var et de son
implication au sein de la Conférence régionale de la santé et
de l’autonomie comme membre
de la commission spécialisée de
l’organisation des soins.

Mieux vaut prévenir que guérir.
C’est pourquoi la commune dispose d’un Contrat local de santé
et porte des projets comme la
construction de locaux dédiés
à la plateforme de coopération médico-sociale et sanitaire
PRISME dont nous avons initié
la création pour répondre aux
besoins d’enfants, de jeunes et
d’adultes de 0 à 25 ans en situation de handicap psychique sur
le bassin dracénois.
À l’échelle de la population de
notre cité, on soulignera enfin
que le CCAS propose désormais à tous de souscrire une
Mutuelle de santé communale.
Cette mise en place était l’un
des engagements que nous
avions pris devant vous durant la
campagne électorale des municipales. PROMESSE TENUE.
Animés par la volonté 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, notre équipe travaille
pour renforcer la vitalité de notre
ville et de notre territoire.
Le groupe
“Draguignan au cœur“

Agir dans l’urgence pour la santé
de tous, c’est aussi le sens de
l’engagement de la ville qui accueille depuis un an maintenant
le centre de vaccination COVID.
Encore une fois, nous voulons
saluer tous ceux qui se sont mobilisés pour le faire fonctionner.
Leur mobilisation a permis la
création en quelques semaines
seulement d’un service public
exemplaire.

Mathieu Werth
Contact : mwerth2020@gmail.com
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31 boulevard Carnot

04 94 67 22 25

TRANSPORTS

Du 4 au 11/12

Pharmacie CLEMENCEAU

30 boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

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

Du 11 au 18/12

Pharmacie PRINCIPALE

868 avenue Pierre Brossolette

04 94 68 00 56

SÉCURITÉ-URGENCES

04 94 68 04 43

Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

Du 31/12 au 8/01

Pharmacie PEYROT

Centre commercial Les Collettes

04 94 68 68 97

Du 8 au 15/01

Pharmacie REYBAUD

7 place aux Herbes

04 94 68 25 59

Du 15 au 22/01

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 22 au 29/01

Pharmacie SAINT-JAUME

Résidence Martel - Chemin Saint-Jaume

04 94 68 13 51

Du 29/01 au 5/02

Pharmacie DES HELLÈNES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger

04 94 68 16 19

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.

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

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

I MU

POINT D’ACCÈS AU DROIT DE DRACÉNIE

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.

SAISON 21 / 22

SPECTACLES
À VOIR EN FAMILLE :
CLICK ! - Skappa & Associés
21 - 22 - 23 DÉC - 16H00
L’ENFANT OCÉAN
Frédéric Sonntag
26 JAN - 15H00

UET DES PEUP
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DE LAURENT GAUDÉ,
PRIX GONCOURT

UZET - 6 ET
7
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JA

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

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

L’HUMORISTE
À NE
PAS MANQUER

S-

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’AMLH

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

TOURNÉE
PORTU IN CORE

JA

NOUS L’EUROP
E,

Centre commercial Salamandrier

Pharmacie PROVENÇALE

9 36 - 28

-

Pharmacie SALAMANDRIER

Du 24 au 31/12
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Du 18 au 24/12

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

O

Pharmacie CARNOT

CONTACT MAGAZINE
Mairie de Draguignan
Direction de la Communication
Rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 60 31 66 - Fax : 04 94 60 31 97
www.ville-draguignan.fr
Magazine d’information municipale
de la Ville de Draguignan
Édition N°54 - Décembre 2021
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Du 27/11 au 4/12
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Info Jeunes 04 94 68 27 00
Maison de l’étudiant 04 94 76 19 05
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DU 27 NOVEMBRE 2021 AU 5 FÉVRIER 2022

-

Ces gardes peuvent changer, renseignez-vous auprès des pharmacies ou au commissariat de police.

7 DÉC

30
0H

La pharmacie de garde est de service toute la semaine du samedi 19h au samedi suivant 19h.
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LES PHARMACIES DE GARDE À DRAGUIGNAN

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

-
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> Permanences des Adjoints au Maire
Vous pouvez contacter les Adjoints au Maire en composant le 04 94 60 31 51

2021
2022

30
0H

> Internet
Votre magazine est en ligne sur le portail de la Ville au format accessible sur
www.ville-draguignan.fr

LES CHAMPIONS DU MONDE
DE HIP-HOP À DRAGUIGNAN

-

> 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

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

-2

HÔTEL DE VILLE

19H30.
C DÉ

> 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

ÉC - 20H30
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ALLO MA VILLE
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PRATIQUE

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

INFOS & RÉSERVATION
THEATRESENDRACENIE.COM • 04 94 50 59 59

THÉÂTRES EN DRACÉNIE - SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL - ART & CRÉATION-DANSE
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BRILLANTE
HARMONIEUSE
DYNAMIQUE
AMBITIEUSE
TA L E N T U E U S E
GÉNÉREUSE

Le maire, Richard Strambio
et le Conseil municipal
vous invitent à la soirée
de présentation
des vœux à la population.
Le samedi 8 janvier 2022
18h - Complexe Saint-Exupéry

Sous réserve
des contraintes
sanitaires en vigueur
Pass sanitaire
obligatoire

