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ÉDITORIAL
L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS EST UNE INVITATION
À SE RASSEMBLER POUR PARTAGER
DES MOMENTS DE GAIETÉ ET DE CONVIVIALITÉ.

C

ette année 2018, le lustre des fêtes de Saint-Hermentaire sera d’autant
plus important que le Corso fleuri se déroulera sur un boulevard
Clemenceau entièrement rénové. Raison de plus pour inviter la
population à participer à la Grande table qui avait rassemblé 766 convives
l’an passé. Record à battre.
Toujours dans la soirée du samedi 19 mai se tiendra également
la traditionnelle Nuit des musées. Un évènement qui prendra
un relief particulier. Elle sera en effet l’occasion pour le
public de découvrir le magnifique papier peint panoramique
d’inspiration sinisant qui a été découvert derrière une cloison
récemment détruite au Musée des Beaux-Arts.
Bref, les arcanes du musée sont désormais à la portée de
tous comme pour démontrer que la richesse de la collection
est à la mesure d’un projet culturel tout aussi déterminant
pour la revitalisation du centre-ville que pour l’attractivité de
la ville-centre de la Dracénie. Avec en toile de fond, l’enjeu
de la structuration du territoire pour faire de la centralité de
Draguignan le pivot d’un développement territorial équilibré.
Pour atteindre cet objectif, les multiples opérations lancées par la ville
commencent à porter leur fruit puisque le ministère de la Cohésion des
territoires a retenu Draguignan pour bénéficier du plan national “Action cœur
de ville”. Cette décision gouvernementale vient comme une reconnaissance.
C’est un levier supplémentaire pour changer Draguignan.
C’est pourquoi je veux ici à nouveau exprimer mes remerciements au député
du Var M. Fabien Matras et au sous-préfet M. Philippe Portal dont l’implication
a permis à Draguignan d’être retenue dans le dispositif. Enfin, je veux aussi
saluer le travail réalisé par les services communaux pour intégrer ce plan,
comme pour intervenir quotidiennement en faveur de la vitalité de la cité.
Sincèrement vôtre.
Votre maire,
Richard Strambio

MAI 2018
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CENTRE-VILLE

À l’action pour
le cœur de ville
Reconnaissant les efforts engagés par la commune
depuis 2014 avec la mise en place du Projet Urbain
Global (PUG), le ministère de la Cohésion des
territoires a retenu la ville de Draguignan pour
bénéficier du plan national “Action cœur de ville”.

A

nnoncé le 26 mars, le dispositif
gouvernemental “Action cœur
de ville” vise à soutenir la
revitalisation des centres des villes
moyennes en abondant les actions
déjà initiées par les collectivités
territoriales mobilisées pour agir.
Le gouvernement a retenu 222
villes moyennes dans ce plan
“Action cœur de ville”, dont deux
dans le département, Draguignan et
Brignoles, soit deux villes moyennes
du Var intérieur.
La perspective pour la commune de
bénéficier du plan “Action cœur de
ville” est la promesse de financements pour développer un territoire
équilibré avec la revitalisation du
cœur de ville permettant à la commune d’agir dans le même temps au
profit des secteurs périurbains.
Grâce aux renforts du plan “Action
cœur de ville”, la commune a la
ferme volonté de travailler avec
ses partenaires pour faire valoir

les intérêts de Draguignan et des
Dracénois dans un paysage rendu
toujours plus complexe par les
effets de la globalisation et de la
métropolisation.
L’effet de levier sera d’autant plus
conséquent que le dispositif permettra d’agir sur le commerce, l’habitat,
le patrimoine, la culture, la création
d’emploi, les transports et la mobilité, l’offre éducative et le développement des usages numériques.
Dans la continuité de l’action engagée par Richard Strambio, maire de
Draguignan et des services communaux depuis 2014, cette décision
procède d’une importante collaboration avec le député de la 8e circonscription législative du Var, Fabien
Matras ainsi qu’avec le sous-préfet
de l’arrondissement de Draguignan,
Philippe Portal.
Le plan “Action cœur de ville”mobilise
plus de 5 milliards d’euros sur cinq
ans au niveau national.

222 villes

bénéficiaires
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mise en place
des actions
jusqu’en 2023
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CENTRE-VILLE

+ 5 milliards €

sur cinq ans pour
les 222 villes afin de :
RENFORCER LE POUVOIR
D’ACTION DES COLLECTIVITÉS
(25 M€ de l’Anah pour les chefs de
projet de territoire, 50 M€ de la Caisse
des dépôts pour l’ingénierie)
RÉHABILITER LES LOGEMENTS
(1,2 Md€ de l’Anah)
ACQUÉRIR ET RÉHABILITER
DES IMMEUBLES en centre-ville
pour loger des salariés
(1,5 d€ d’Action Logement)
DÉVELOPPER UNE NOUVELLE
OFFRE COMMERCIALE
et rééquilibrer les conditions
d’implantation avec la périphérie
ACCOMPAGNER LES COMMERÇANTS
DANS LA TRANSITION NUMÉRIQUE
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
et centraliser les demandes
de financement des projets
FACILITER L’IMPLANTATION
DES COMMERCES EN CENTRE-VILLE
LANCEMENT D’UN CONCOURS
INTERNATIONAL invitant les
architectes, paysagistes et designers
à “Réinventer les cœurs de ville”

MAI 2018
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TRAVAUX

Station du Pous de l’Eouve

Ressourcer
la commune
Les travaux de réhabilitation de la source
des Frayères sont effectués dans le
respect du planning prévoyant sa remise
en service à la fin de l’année 2018.
Ils sécurisent et modernisent
cette ressource indispensable à
Draguignan et Rebouillon.

L

es travaux engagés à la source des Frayères,
sinistrée par les crues de 2010, ont été l’objet d’un
chantier de terrassement et d’un renouvellement
des canalisations sous la route départementale. Des
surpresseurs en parallèle et des sondes ont été installés
pour contrôler et analyser la quantité et la qualité de l’eau.
Depuis la mi-avril, la construction d’une rampe d’accès va
permettre la continuité des travaux au fond de la Vallée.
Dans le cadre du respect d’un arrêté de la Préfecture
protégeant la faune et la flore environnementales, le
chantier est réalisé par intermittence afin de ne pas gêner
les phases de nidification de certaines espèces animales.
Engagés depuis 2017 entre Ampus et Chateaudouble
pour un montant de 1,48 M€ HT, ces travaux permettent
de réhabiliter la source qui assurait, depuis 1934, environ
30% des besoins en eau potable de la commune.

Station du Pous de l’Eouve
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TRAVAUX
AUGMENTATION
DES DÉBITS ET DES CRÉDITS
La station de traitement des eaux du Pous de l’Eouve est
en service depuis le mois de janvier. Elle traite les eaux
brutes de la société du Canal de Provence.
Sa capacité de traitement a été augmentée de 30 l/s à
40 l/s avec une possibilité de la pousser à 60 l/s. Cet
accroissement de débit sécurise ainsi la distribution
en eau de Draguignan, et permettra la revente d’eau
à des communes avoisinantes quel que soit l’avenir
réservé au transfert des compétences “eau potable” et
“assainissement” aux intercommunalités prévu en 2020
par la loi NOTRe.
Ces travaux ont été pris en charge par Véolia pour un coût
de 2,2 M€ HT, dans le cadre de la délégation de services
publics.

Réunion technique aux Frayères

Travaux secteur Nord
Depuis l’arrêt de la principale source de Draguignan,
la distribution d’une eau colorée en rouge est
devenue plus fréquente sur le secteur NordOuest de la ville. Pour pallier ce phénomène dû à
une déminéralisation des canalisations en fontes,
des travaux vont débuter lors de l’été 2018 sur le
secteur entre le réservoir de la Calade et l’avenue
Montferrat. Un remplacement des canalisations va
être effectué Bd du Jardin des Plantes et Bd de la
Liberté, et le réseau d’adduction va être restructuré
Vieille route de Grasse. Les nouvelles canalisations
installées seront munies d’un revêtement intérieur
de protection permettant d’éviter le contact direct
entre l’eau et la fonte.

Chemin des Négadis
Les travaux sur les canalisations entrepris par Véolia
dans le cadre de la délégation de service public
entre l’avenue du Maréchal Koenig et l’avenue Jean
Monnet sont terminés. Le revêtement de finition de
la route sera réalisé entre la fin du mois d’avril et le
début du mois de mai.
MAI 2018

Travaux de canalisation aux Frayères
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TRAVAUX

Gagner
en sérénité
Publique ou civile, la sécurité est une
des priorités de la municipalité qui
s’engage au quotidien à la maintenir
et à la développer afin d’améliorer
le cadre de vie des Dracénois.

CHEMIN DE BLANCON
À la suite d’un éboulement chemin de Blancon, la
sécurisation de la voirie a nécessité la création d’un
mur de confortement par béton projeté. Entrepris pour
88 728 € TTC, ce chantier démarré le 26 mars a duré 5
semaines.

CHEMIN DES COLLETTES
Prévus à partir du 14 mai au chemin des Collettes, des
réfections du revêtement du trottoir et de l’éclairage
public, avec une mise en norme des traversées piétonnes
et du quai de bus, devraient être engagés pour un budget
de 92 000 € TTC.

CHEMIN DU PETIT PLAN
Au début de l’été, les équipements de voirie et le sens de
circulation du chemin du Petit plan seront réaménagés.
Le chemin sera divisé en une voie à sens unique et
une voie à double sens avec la réfection des passages
piétons, trottoirs et accès aux transports collectifs pour
les personnes à mobilité réduite et les riverains.

AU CIMETIÈRE PAYSAGER
Mur de confortement, chemin de Blancon.

La réfection du Jardin du souvenir a débuté le 16 avril.
Elle se poursuivra jusqu’à la mi-mai pour un montant de
72 000 € TTC.

Vidéoprotection
Pour prévenir, dissuader, protéger ou intervenir dans le
cadre de la lutte contre la délinquance et les incivilités,
une extension des secteurs munis de caméras de
vidéoprotection est opérée en différents endroits de
la ville. 6 caméras mobiles sont en cours d’installation
rue de Trans, boulevard Jean Jaurès, place des
Minimes, place de la Paroisse, place Roletto, place de
l’Îlot de l’Horloge, avenue Carnot et carrefour De Lattre
de Tassigny. Rue Vieille Halle, une caméra fixe va être
placée. Montant de l’installation : 105 000 € TTC.
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D

ans le cadre du développement
du volet Patrimoine/culture
du Projet Urbain Global, en
partenariat avec la Communauté
d’agglomération dracénoise (CAD), la
Ville met en place le projet Patrimoine
numérique. En conciliant Rénovation
et Numérique, ce projet consiste
à valoriser et révéler des sites non
connus du public dans le cadre du
circuit de l’eau.
Ainsi, les sites patrimoniaux (voir en jaune
sur la carte) bénéficieront, sur trois ans,
de travaux d’entretien et de rénovation.
Le premier chantier mené par l’association d’insertion Adess est en cours de
réalisation depuis le mois d’avril.
Il concerne le chemin de l’eau “eaux
courantes et eaux cachées” et plus
particulièrement la mise en valeur de
la roue extérieure du Moulin Buisson
Ramos.
Le public de passage pourra ensuite
agrémenter sa visite grâce à des contenus multimédias sur smartphones
et tablettes développés par l’association d’insertion Résine média (voir en
vert sur la carte). Un film retraçant les
étapes de réalisation du projet viendra
compléter cet ensemble connecté.

Les eaux cachées
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Travaux d’amélioration urbaine
1. Moulin Buisson
Rénovation extérieure
2. ATP
Visibilité et nettoyage
3. Lavoir Capesse
Nettoyage sol et murs
4. Les grands enfers
Nettoyage et sécurisation
5. Placette
Nettoyage et remise en valeur
6. Les petits enfers
Accessibilité nettoyage
7. Lavoir Folletière
Nettoyage remise en état
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PROJET URBAIN GLOBAL

Travaux de connectivité
et de services numériques
1. Moulin Buisson
Histoire et animation du moulin
2. ATP - Eau en Réalité augmentée
3. Rue de Trans
Réapparition du pont (réalité virtuelle)
4. Lavoir Capesse - Histoire et fiction et jeu
5. Les grands enfers
Reconstitution virtuelle du chemin de l’eau
6. Les petits enfers
Animation et lien avec le moulin à huile
7. Rue des Tanneurs
Reconstituer la tannerie et son histoire
8. Portaiguières
Porte des eaux = animation des 2 canaux
9. Lavoir Folletière
Réalité virtuelle et table d’orientation
animée et connectée
DRAGUIGNAN magazine 9

PROJET URBAIN GLOBAL

VIGNOBLE

SEN

SENTIER DU PATRIMOINE
13 500 m
CASTRUM ROMAIN
CHAPELLE ST MICHEL
DOMAINE DU DRAGON

UN NOUVEAU SENTIER
AU MALMONT

CANAL DES MOULINS

Pour conjuguer le plaisir des promenades printanières et
la découverte de notre patrimoine, la Ville et l’Association
d’insertion Clarisse environnement ont tracé un
cinquième sentier de randonnée autour de la ville.
Après les sentiers des Arbousiers, Botanique, des
Cèdres et de notre Histoire, une nouvelle boucle de
5 kilomètres est ouverte depuis début avril du côté
de Figanières. Elle offre une vue imprenable depuis
le toit du Malmont à 608 m d’altitude.
Ces cinq sentiers sont inscrits, par convention
entre la Ville et le Département du Var, dans le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, ce qui permettra, outre la mise en valeur
et la découverte des abords de la commune, le
financement de panneaux normalisés d’informations
(degré de difficulté, altitude, durée…).
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SENTIER TOIT DU MALMONT
4 730 m
CEDRAIE

NTIER DES CÈDRES
2 900 m
BELVÉDÈRE

SENTIER BOTANIQUE
1 600 m

SENTIER DES ARBOUSIERS
1 100 m
TABLE D’ORIENTATION

BELVÉDÈRE

DOLMEN
PIERRE DE LA FÉE

LAVOIR
FOLLETIÈRE

MAI 2018

Photo : Google Earth

CANAL DES MOULINS
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PRÉVENTION

Éclaircir le terrain

Pour limiter les dommages causés aux habitations et
faciliter l’action des secours, le débroussaillement est
obligatoire. Outil essentiel de prévention et de lutte
contre les incendies de forêts à l’efficacité prouvée,
débroussailler s’apprend en ligne, en texte et en image.

Q

ue l’on soit propriétaire, ayantdroit ou locataire saisonnier
de constructions et terrains,
le maintien en état de débroussaillement est obligatoire dans les zones
situées à moins de 200 m de bois,
forêts, landes, maquis, garrigues,
plantations ou reboisement.
Pour vous aider à connaître la position
de votre zone d’habitat par rapport à
cette limite, vous pouvez consulter
le site d’information géographique
www.sigvar.org.
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Pour connaître les informations légales
en matière de débroussaillement le
site www.var.gouv.fr/l-obligationde-debroussailler-a1217.html vous
informe sur cet acte impératif pour
limiter la propagation et l’intensité
des incendies.
Si vous préférez apprendre par
l’image, un film sur l’Obligation légale
de débroussaillement (OLD) est disponible sur le site www.preventionincendie-foret.com dans l’onglet
“vidéos & tutoriels”, associé à des
informations diverses sur les mécanismes de départs de feu ou des
conseils d’utilisation d’un barbecue.

Pourquoi et
comment
débroussailler ?
L’article L131-10 du Code forestier
et l’ordonnance n°2012-92 du 2601-2012-art5 rendent le maintien
en état de débroussaillement
obligatoire et permanent.
Le débroussaillement concerne
les combustibles végétaux de
toute nature, l’élagage des arbres
maintenus et l’élimination des
rémanents de coupes.
Des illustrations de l’arrêté
préfectoral du 30 mars 2015 sont
consultables sur le site de la Ville
de Draguignan :
www.ville-draguignan.fr/14-viequotidienne/659-environnement.
MAI 2018
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Le temps
des pollens
Si le printemps est propice au déclenchement d’allergies
provoquant éternuements et démangeaisons en extérieur,
elles peuvent être aussi engendrées en intérieur par les
acariens, poils de chat et chien… tout au long de l’année,
voire aggravées par la pollution atmosphérique.

L

es allergies peuvent embarrasser
toute l’année la vie de 20% des
enfants et de 30% des adultes.
Du mois d’avril au mois de juillet, les
graminées ou poacées portées par
le vent sont les végétaux à pollen
allergisant les plus communs.
Mais, dans le Sud de la France, les
pollens de cyprès, de platanes et dans
une moindre mesure ceux de chênes,
de frênes et de bouleaux sont aussi
susceptibles d’alimenter le terrain
allergique des individus sensibles.

Qui plus est, la pollution peut agir
sur les pollens en modifiant leur
structure biochimique extérieure et
sur la sensibilité immunologique des
personnes sensibles en modifiant
leur seuil de tolérance aux allergies.
Ainsi, rhinite, conjonctivite saisonnière ou autres manifestations allergiques peuvent aller jusqu’à des
crises d’asthme chez certains sujets.
Plus d’infos : www.pollens.fr

Prévenir pour
mieux guérir
Se rincer les cheveux le soir,
ouvrir les fenêtres avant le lever
et après le coucher du soleil,
éviter de faire sécher le linge
à l’extérieur, rouler en voiture
avec les fenêtres fermées... font
partie des éléments à favoriser le
temps de demander conseil à un
professionnel de santé (médecin
généraliste, allergologue…) pour
bénéficier d’une prise en charge
adaptée, et apprendre les gestes
de prévention à adopter.

Des logements
plein d’énergie
Pour informer les Dracénois de la qualité d’isolation
énergétique de leurs habitats, des images des toitures
thermographiées leur seront remises gratuitement par
l’Areve (Agence de rénovation énergétique Var Est).

Photo Areve83

A
MAI 2018

u mois de janvier 2018, grâce
à une caméra thermique
installée
sur
un
avion,
les principales déperditions de
chaleur de l’ensemble du bâti sur
des zones de la Dracénie ont été
thermographiées.
L’Areve restituera les premiers
rendus de ces thermographies au
Pôle culturel Chabran à Draguignan,
le 12 juin de 10h à 17h.

Lors de cette rencontre, les habitants pourront retirer une photographie de leur toiture thermographiée,
et échanger avec un ingénieur thermicien et des professionnels locaux
spécialistes de l’isolation qui feront
valoir la qualité de leur offre.
Infos sur www.areve83.fr
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ACTUS
LECTURE >

SPORT >

DRAGUIGNAN FÉLICITE SES CHAMPIONS
Eddy Justinien, agent des sports de la commune, et Stéphanie Roson ont
été félicités pour leurs titres de champions de France d’haltérophilie par
Stephan Céret, adjoint délégué au Sport, le lundi 9 avril 2018 à l’Hôtel de ville.
En présence de l’équipe d’haltérophilie de l’Asptt Draguignan et de divers
élus, Stephan Céret a félicité les “leveurs de fontes” pour leurs derniers
titres récoltés aux championnats de France d’haltérophilie. Eddy Justinien a
décroché le titre de champion de France dans la catégorie des plus de 105
kg et le record de France de l’épaulé-jeté avec 153 kg. Stéphanie Roson
a obtenu le titre de championne de France master dans la catégorie des
moins de 48 kg ainsi qu’un record personnel totalisant 88 kg en épaulé-jeté
et arraché.

Eddy Justinien

DÉDICACE D’UNE
DRACÉNOISE
La dédicace du roman “L’assassinat de Marie la Bretonne” de
Solange Estevez, publié aux
Éditions Vivre tout simplement,
aura lieu le samedi 16 juin 2018
de 10h à 18h à la Chapelle de
l’Observance.
Vivant à Draguignan, Solange
Estevez s’est inspirée de faits
réels vécus dans sa famille pour
transmettre le récit “D’une vie
brisée par un crime odieux” à l’orée
de la Grande guerre de 1914-1918.

Stéphanie Roson

CONSO >

DÉFI RELEVÉ

Photo DR

Céline Baroni a couru le Marathon international du Golfe de Saint‑Tropez,
dimanche 25 mars 2018.
Non voyante, cette dracénoise de 27 ans s’est entraînée avec l’objectif
d’arriver au terme des 42 km de parcours malgré son handicap. Cependant,
comme elle le dit elle‑même :
“Jusqu’à la dernière minute avant le
départ, j’avais peur de ne pas pouvoir
courir, du moins de ne pas arriver au
bout !”.
Et malgré une blessure au tendon
d’Achille, Céline passera la ligne
d’arrivée après 4h26 de course.
Sportive en situation de handicap,
Céline Baroni est coachée par
Pascal Chevroton et soutenue par
l’association Valentin Haüy Dracénie
Verdon
et
l’Asptt
Draguignan
handisport.

RÉPARATIONS
GRATUITES
ET ÉCOLOGIQUES
Pour réparer ou faire réparer
gratuitement des objets comme
de petits appareils électroménager,
les ateliers du Restor Café sont
ouverts chaque vendredi de 14h
à 17h, à La Fabrique 60/62 rue de
l’Observance à Draguignan.
Organisé par Sel’Avenir, système
d’échange local en Dracénie,
le Restor Café est un atelier de
réparations d’objets ainsi qu’un
espace d’échange et de convivialité.
Sel’Avenir - Tél. : 06 20 78 85 99
La Fabrique - Tél. : 04 98 10 32 74

Céline Baroni et Pascal Chevroton
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ACTUS
QUARTIER >

SANTÉ >

LA RUE DES ARTS
EN COULEUR

INFO VACCINATION
MINISTÈRE
MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
DES
SOLIDARITÉS
ET DE LA
SANTÉ

@MinSoliSante

@MinSoliSante

ET DE LA SANTÉ

“Ma rue en couleur” propose un
chantier participatif et populaire
aux artistes, artisans et habitants
de Draguignan et de recouvrir le
sol de la rue de Trans de motifs colorés pour modéliser le parcours
artistique du cœur de ville.
Du 18 au 21 mai 2018, la “rue des
Arts” qui relie les points culturels
et artistiques de la ville centre, sera
recouverte de fresques colorées. Ce
projet convivial et accessible à tous
est initié par les artistes, artisans
et commerçants d’une rue qu’ils
font revivre depuis bientôt deux
ans. Soutenu par la mairie, il relève
d’une volonté politique et du désir
de la population de contribuer à la
redynamisation du centre-ville et à
son embellissement par l’harmonie
dans la diversité.
En partenariat avec Cameros,
Zolpan, le Crédit Agricole, Pizzorno
Environnement, APS, ECE, Unicorn
Production, Carrefour Market,CCAS,
les Caboch’arts, La Fabrique.
FB > Ma Rue en Couleur

Suis-je protégé
protégé
Suis-je
contrelala rougeole
rougeole ??
contre
La rougeole est une des maladies

La rougeole
maladies
infectieusesest
lesune
plusdes
contagieuses
infectieuses les plus contagieuses
Un malade peut contaminer jusqu’à

20 personnes

Un malade peut contaminer jusqu’à

20 personnes

Les jeunes enfants, les adolescents
et les jeunes adultes sont

plus
concernés
Les les
jeunes
enfants,
les adolescents
et les jeunes adultes sont

les plus concernés

La vaccination est la meilleure protection
Je suis né en 1980

ou après
La vaccination
est la meilleure protection
Je consulte

monné
carnet
santé,
Je suis
ende1980
pages vaccinations
ou après

• J’ai reçu 2 doses de vaccin contre la rougeole
Je suis protégé

Je consulte

• Je n’ai reçu qu’une dose
carnet
de santé,
• Je nemon
suis pas
vacciné
pages
• Je n’ai pas
monvaccinations
carnet de santé
Je consulte mon médecin

• J’ai reçu 2 doses de vaccin contre la rougeole
Je suis protégé
• Je n’ai reçu qu’une dose
• Je ne suis pas vacciné
• Je n’ai pas mon carnet de santé
Je consulte mon médecin

Je suis né
avant 1980
J’ai probablement
déjà eu la rougeole,
dans ce cas
je suis protégé

Je suis né
avant 1980

En cas de doute, je consulte
mon médecin qui pourra
me conseiller

J’ai probablement
déjà eu la rougeole,
dans ce cas
je suis protégé
En cas de doute, je consulte
mon médecin qui pourra
me conseiller

TOURNAGE >

COURT “JOSEPH”

Vincent Grass

Jordan Anéfalos
MAI 2018

Walid Ben Mabrouk

Le réalisateur dracénois Jordan
Anéfalos a choisi Draguignan
pour le tournage de son prochain
court métrage.
Une équipe de 30 personnes a
investi la ville pendant une semaine,
mi-avril, avec notamment des prises
dans la salle Édouard Soldani de la
Sous-préfecture et à la maison de
retraite “Tonus Vitamine”.
Jordan Anéfalos s’est attaché de
deux comédiens reconnus tels que
Vincent Grass, vu dans “Le monde
de Narnia, chapitre II” et Walid Ben
Mabrouk, acteur dans la série de
Matthieu Kassovitz “Le Bureau des
Légendes”.
Rendez-vous à partir d’octobre 2018
pour découvrir “Joseph” à l’occasion
de la soirée “Les Dracénois font leur
cinéma 2”.

Camille Jaulent, directeur photo
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CULTURE

Cultivez le mois de mai
RENCONTRES | DÉBATS | LECTURE | MUSIQUE | CINÉMA

SAMEDI 12 MAI 2018
10h à 18h30 > CHAPELLE DE L’OBSERVANCE
20h > CINÉMA CGR CHABRAN

SAISON 1
une nouvelle aventure
littéraire à Draguignan

programme complet sur www.ville-draguignan.fr

ENTRELIVRES - SAISON 1

UNE NOUVELLE AVENTURE LITTÉRAIRE
À DRAGUIGNAN

Les premières rencontres littéraires
Entrelivres se dérouleront le samedi
12 mai 2018 à Draguignan, de 10h à
18h30 à la Chapelle de l’Observance
et en soirée au cinéma CGR.

P

artage de passion littéraire sur le territoire de la
Dracénie, Entrelivres donne la voix aux échanges
entre auteurs et lecteurs et aux découvertes
d’ouvrages proposés par les libraires dracénois et la
maison d’édition La Fosse aux Ours, invitée à fêter ses
20 ans avec ses auteurs de diverses nationalités.

AU PROGRAMME
10h : Rencontre avec l’écrivain Antoine Choplin (Prix
France Télévision pour “La nuit tombée”) à propos de
son dernier roman “Quelques jours dans la vie de Tomas
Kusar”. Rencontre animée par l’écrivain et libraire Philippe
Fusaro, et l’association EntreLivres.
12h : Apéritif littéraire proposé et préparé par Philippe
Fusaro, auteur de “La Cuccina de Ines”. L’auteur cuisinera
quelques recettes d’Italie du Sud extraites de son dernier
livre.
14h30 : Rencontre avec Pierre‑Jean Balzan, fondateur de
la maison d’édition “La Fosse aux Ours”, qui partagera
ses coups de cœur, ses choix éditoriaux... Rencontre
animée par Philippe Fusaro et l’association EntreLivres.
15h30 : Rencontre avec Alberto Cavanna, auteur italien
de “L’homme qui ne comptait pas les jours”. Roman sur
l’amitié entre un pêcheur de Ligurie et un migrant qu’il
cache chez lui. Rencontre animée par Marie-Françoise
Balzan, traductrice de l’ouvrage et Philippe Fusaro.

Entre les rencontres et les débats, le public pourra
échanger des livres déposés dans une grande boite à
livres, lire les feuilles choisies de ses ouvrages préférés,
participer à des ateliers ou encore à un apéritif littéraire.

17h : Lecture d’extraits de l’œuvre d’une figure de la
littérature italienne Mario Rigoni Stern, par le comédien
Yves Barbault, avec des intermèdes musicaux de la
flûtiste Mathilde Kouji‑Decourt.

ATELIERS POUR ENFANTS
DE 10H À 12H

20h - cinéma CGR : Projection de “Fuocoammare, Par-delà
Lampedusa” de Gianfranco Rosi. Film documentaire
italien sur la vie des populations migrantes sur l’île de
Lampedusa. Ours d’Or Berlinale 2016 en Allemagne,
et Oscar du meilleur film documentaire aux États‑Unis.
Soirée animée par l’association Entretoiles et Alberto
Cavanna.
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CULTURE
LA CULTURE POUR TOUS
Cette année, pour la Nuit européenne
des musées, le Musée des Beaux‑Arts
ouvre exceptionnellement
ses portes en nocturne.

E

n attendant de découvrir ce nouvel espace culturel
rénové en 2020, le musée vous propose d’accéder
à une œuvre inédite avant sa dépose et sa
restauration. En effet, récemment découvert, un papier
peint panoramique exceptionnel du début du XIXe siècle
sera pour la première fois révélé au public.

festival

En outre, des élèves du lycée Léon Blum (dispositif ULIS
encadré par Mme Ibtissem Gadgadi Aguel et CAP CVCO
avec Mmes Céline Cortes et Sandrine Guthmuller) présenteront leur travail exécuté directement sur les murs du
musée dans le cadre de l’opération “La classe, l’œuvre !”
pilotée par le ministère de la Culture et le ministère de
l’Éducation nationale.
Pour tous publics, le samedi 19 mai 2018 de 19h à 22h.

MAGNIFICAT
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

15 MAI
ÉGLISE ST-MICHEL

NOA

RENEGADES STEEL
ORCHESTRA
18 MAI
19 MAI
COMPLEXE ST-EXUPÉRY

DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

Renseignements - Réservations : 04 94 50 59 59 - www.theatresendracenie.com
avec le soutien de

MAI 2018
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SPORT

Fête de la pétanque
Compétition d’envergure internationale,
le 2e Mondial de pétanque se joue du 31
mai au 3 juin 2018 au centre de la cité
du Dragon. Un évènement heureux pour
l’économie locale et les amateurs de sport.

L

e “Mondial Draguignan” est une des trois compétitions les plus importantes de France de la prestigieuse catégorie Évènementiel, avec le “Mondial La Marseillaise” des Bouches-du-Rhône et “l’Euro
Pétanque” des Alpes‑Maritimes.
Accueillant plus de 1 500 joueurs du monde entier
s’affrontant en doublette, cette manifestation se déroule
par tirage au sort et permet à des joueurs amateurs
d’affronter des professionnels classés. Avec 17 000 €
de dotation, elle est organisée par l’ABC Draguignan et
la Fédération Française de Pétanque pour un budget
de 60 000 € et nécessite la participation de plus de
60 bénévoles. La journée du 3 juin sera diffusée en
streaming sur le site de la Ville.
Laurent Causse, un des quatre animateurs officiels
labélisés par la FFP, assurera la coordination des 150 jeux.
Lors des compétitions, les équipes en lice seront
“homogènes”, c’est-à-dire composées de joueurs du
même club habillés de tenues aux couleurs de leur
formation.
Initié par l’ABC Draguignan pour que la pétanque soit
reconnue comme un sport professionnel plutôt qu’un
sport de loisirs, ce principe est aujourd’hui un modèle
reconnu par la Fédération qui veut l’étendre à tous les
clubs français.

2 e MONDIAL
DE PÉTANQUE
2 MONDIAL
e

DE PÉTANQUE
ALLÉES D’AZÉMAR - DRAGUIGNAN
DRAGUIGNAN

DU 31 MAI
AU 3 JUIN
2018

DU 31 MAI
AU 3 JUIN
2018

CONCOURS FÉMININ - MASCULIN - MIXTE / 17 000 € DE DOTATION
programme sur www.abcdraguignan.com
M AT É R I AU X D E C O N S T RU C T I O N

L’ABC Draguignan :
Une école pour les “pros”
Co-présidé par Jean-Michel Raffalli et Claude Arnéodo,
l’ABC Draguignan est une école de pétanque au
palmarès conséquent.
Vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs, de la
Coupe de France des clubs, affichant des titres de
champions de France et de champions internationaux
avec des joueurs de renoms tels que Dylan Rocher
ou Henri Lacroix, elle est l’unique école en France
comptant 3 classes distinctes de formation (hommes,
femmes, enfants).Découvrez ce club de haut niveau
sur abcdraguignan.com.
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Course
des Dragons
La 1re Ronde des Dragons se déroule le
dimanche 20 mai 2018. Organisée par
le Draguignan union club athlétisme,
elle est composée de plusieurs courses
alternant les passages entre des zones
urbaines et des espaces naturels.

Fitdays
Conçu pour les sportifs ou non sportifs,
Fitdays met à l’honneur le triathlon, ce
sport synonyme d’équilibre et de bien-être
qui séduit aujourd’hui petits et grands.
LA RONDE DES

DRAGONS
1 er E D I T I O N

2018

L

a Ronde des Dragons se compose de plusieurs
épreuves : un urban trail de 11 km, un urban trail
en relais de 2 coureurs de 11 km, une marche
nordique de 10 km, une randonnée de 10 km et des
courses enfants de 1 et 2 km. Les départs s’effectuent
place René Cassin et les arrivées boulevard Clemenceau.
Les courses nature et urbaine de 11 km traversent le
centre ancien et des lieux historiques : Tour de l’Horloge,
porte de Portaiguières, lavoir de Folletière, Pierre de la
Fée, canal des arrosants. Elles passent par le domaine
vinicole du Dragon au milieu des vignes, traversent le
Chais puis longent la Nartuby avant de revenir dans
le Centre ancien pour se terminer sur le boulevard
Clemenceau.
DRAGUIGNAN

VERONIQUE LAMAT

Règlement et inscription : www.draguignan-athle.com
FB > larondedesdragons
MAI 2018

L

e tour de France du Triathlon a choisi Draguignan
pour son unique étape dans le Var. Une journée
dédiée aux enfants et aux familles alliant plaisir,
découverte du sport et santé.
De 9h à 12h, 300 enfants investiront, avec leurs
écoles, le village éducatif installé au Parc Haussmann.
Ils participeront à leur premier triathlon et aborderont, en
s’amusant, des thèmes aussi variés que l’alimentation,
la collecte des déchets, la sécurité routière ou encore
les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers.
De 18h à 19h, le Relais du cœur en famille est basé
sur un relais aquathlon de 20 m de natation pour les
enfants nés entre 2006 et 2012 et d’un kilomètre de
course ou marche pour l’adulte accompagnant (parents,
grands‑parents, amis…).
Inscrivez-vous gratuitement à la journée du mercredi 23 mai
au Parc Haussmann sur fitdays.fr
DRAGUIGNAN magazine 19

EXPRESSION POLITIQUE
Groupes de l’opposition municipale
“De toutes nos forces pour Draguignan”

“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

Chères dracénoises, chers dracénois,

D

e par la Loi (MAPTAM, Notre ) de nombreuses compétences communales ont
été transférées à l’intercommunalité ou à
des syndicats mixtes.
Par une gestion plus que rigoureuse, mais
néanmoins ambitieuse, la CAD s’est dotée
cette année encore d’un budget affichant
une section ‘investissement de 26,7 millions
d’euros pour l’année 2018.
Parmi les priorités d’investissements figurent bien évidemment le développement
économique et l’aménagement du territoire.
Dans le cadre de ces thématiques, la revitalisation des Zones d’Activités Economiques
(ZAE) nous tiens particulièrement à cœur. Ce
sont 4 millions d’euros qui seront investis
par la Communauté d’Agglomération pour la
réhabilitation des ZAE dont 1,6 millions d’euros sur la seule ZAE de Saint-Hermentaire.
Depuis 2013 ont été ou vont être investis sur
cette ZAE plus de 3 millions d’euros.
Le projet de requalification de la ZAE de
Saint-Hermentaire (la plus importante en
superficie de la Dracénie, 73 Ha, plus de 300
entreprises et 2500 emplois) qui a été lancé
l’an dernier en concertation avec les commerçants et entrepreneurs de cette zone se
poursuit.
Ce projet verra la réalisation d’importants travaux de voirie, la création de places de stationnement, et de cheminements piétons,
la réalisation de voies cyclables, la remise à
niveaux d’ouvrages techniques notamment
au niveau du pluvial, la rénovation des candélabres ou encore de mise en place de points
d’apports volontaires pour les déchets.
Les travaux démarreront en janvier 2019.
L’ensemble de ce programme de requalification de la ZAE de Saint-Hermentaire a été
présenté aux commerçants et industriels de
cette zone le 22 mars dernier ainsi qu’aux
représentants de l’association “zone ouest
Draguignan”.
Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales sur
la commune reste un sujet éminemment
prioritaire.
Ainsi dans le cadre du Programme d’Aménagement et de Prévention des Inondations
(PAPI) porté par le SMA, ce dernier après
avoir réalisé parallèlement les travaux du
Pont d’Aups s’est mobilisé auprès des services de la commune afin d’optimiser le projet de rétention des eaux d’écoulement du
vallon de La Riaille notamment.
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Si la gestion du ruissellement et du pluvial
est de pleine compétence communale et
reste de sa seule responsabilité, le SMA a
prouvé sa pleine efficacité en proposant un
schéma de protection du ruissellement validé par les services de l’État, et ouvrant ainsi
à des aides financières de plus de 50% du
coût total des travaux.
En lieu et place d’un barrage de 17 mètres
de haut sur 150 mètres de long tel que prévu initialement, a été conçu un système de
rétention des eaux, qui mobilise notamment
les dolines naturelles du Malmont.

Texte non parvenu
Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine

Outre l’avantage d’être plus performant (182
000 M3 d’eau stockée contre 114 000 M3
dans l’ancien projet), ce système est également plus économe (4 millions d’euros de
travaux “dolines” contre plus de 10 millions
d’euros pour le barrage de La Riaille seul).
Désormais, la ville de Draguignan, a les
cartes en main pour procéder, sans attendre,
aux travaux de protection contre les inondations dues au ruissellement.
Autre grand dossier stratégique de développement économique sur Draguignan : l’aménagement de la future ZAC Sainte-Barbe.
L’objectif est donc d’accueillir en priorité sur
cette ZAC, les entreprises ayant une activité
en lien avec les thématiques Sécurité et Défense et notamment des Start-Up afin que
nous devenions en quelque sorte un “incubateur” de ce type d’entreprises.
La concertation avec les élus, les acteurs
du monde économique et les riverains de la
zone se poursuit en 2018.
Développement économique, protection
contre les inondations, notre commune peut
compter sur le soutien sans faille de ses partenaires institutionnels
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

MAI 2018

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.

Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au cœur”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

Texte non parvenu
Valeria Vecchio Présidente du MCP
Conseillère Municipale de Draguignan
Conseillère Communautaire de la CAD
Je suis à votre écoute et vous pouvez me
joindre :
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr

L

a ville ne saurait accepter que l’occasion
d’améliorer sensiblement la protection
aux eaux de ruissellement des zones urbanisées des secteurs Est de la commune ne
soit pas saisie lors de l’aménagement de la
ZAC Ste Barbe. Les Dracénois ne doivent
pas aujourd’hui payer le prix de la trop
longue histoire du très sensible dossier de
la ZAC Ste Barbe.
Le temps perdu ne se rattrape pas et la
commune ne sera pas la victime expiatoire
des langueurs d’hier et d’aujourd’hui. La
sécurité des habitants et les équilibres
urbains de la commune sont des enjeux
trop importants pour être sacrifiés sur
l’autel de l’optimisation économique de
l’aménagement de la ZAC.
La CAD a donc désormais toutes les cartes
en main pour aménager cette ZAC attendue
depuis tellement longtemps… que le projet
d’implantation du Centre de formation des
apprentis du bâtiment n’est aujourd’hui plus
d’actualité alors qu’il est annoncé depuis une
décennie.
Les expressions d’impatience que notre
groupe porte sur ce sujet ne sont que
le produit du bon sens. Idem pour notre
impatience sur le dossier de la gestion des
eaux de ruissellement. Tout comme les
Dracénois, nous pensons que le temps des
études a été trop long. La coupe est pleine.
Fidèle à nos engagements, en 2014 nous
avons rapidement demandé à ce que la
commune initie une étude en vue d’une
inscription des actions identifiées dans le
futur Programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI) de l’Argens et de
l’Estérel. Lancée en 2015, l’étude conduite
par le cabinet Egis a identifié un programme
d’environ 12 millions d’euros au total. Il
prévoyait notamment des aménagements
successifs du type “écrêteur de crue” sur
2 ou 3 niveaux au fil du vallon de la Riaille,
bref une configuration qui n’a donc rien à voir
avec un seul “barrage” implanté au-dessus
de la ville !

Malheureusement en juillet 2016, le PAPI
complet a imposé de relancer une nouvelle
étude placée sous la houlette du Syndicat
mixte de l’Argens. Les conclusions de
cette étude n’ont été communiquées à
la commune qu’en mars 2018…et elles
soulèvent nombre d’interrogations pour une
commune qui n’a été que très faiblement
associé à la démarche. C’est particulièrement
le cas sur le vallon de Ste Barbe ainsi que sur
le vallon de la Riaille où la pertinence de la
solution dite “des dolines” reste en partie à
démontrer selon nous.
La commune est ouverte à toutes
les options, mais elle a demandé des
garanties sur les aménagements prévus.
L’objectif est de s’assurer que les solutions
proposées répondent aux nécessités de
sécurité dans la durée. Cela sachant par
ailleurs que l’émergence récente de la
compétence Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations continue
d’interroger juridiquement la nature des
travaux pouvant être financés au moyen du
PAPI. Une situation qui est financièrement
dimensionnante pour la commune au regard
du coût estimatif des travaux à prévoir.
Bref, laisser croire que la situation est claire
fait le lit du populisme, celui des hybridations
radicales qui tentent de capitaliser en silence
sur toutes les peurs.
Face à la menace, le groupe majoritaire
est résolu à faire valoir son action. Avec
les multiples dispositifs mis en œuvre pour
la revitalisation du Cœur de ville, notre
municipalité a démontré son efficacité
lorsqu’elle rassemble les partenaires autour
des projets qu’elle initie. Depuis 2014,
notre objectif est d’agir ainsi en matière
de la prévention du risque inondations.
Cette ambition nous l’avons concrétisée en
peaufinant l’opérationnalité de notre Plan
communal de sauvegarde. Nous attendons
maintenant avec impatience d’agir sur la
question des eaux de ruissellement dont la
gestion est indissociablement liée à celle du
pluvial.
Les élus de la Majorité municipale
“Draguignan à cœur”

MAI 2018

DRAGUIGNAN magazine 21

PRATIQUE
VOTRE MUNICIPALITÉ ET VOUS

ALLO MA VILLE

> Rendez-vous avec le Maire
Vous souhaitez rencontrer le Maire ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous en téléphonant au 04 94 60 31 00

HÔTEL DE VILLE

Accueil 04 94 60 31 31
Animation 04 94 60 31 59
Bâtiment Communaux 04 94 60 20 70
Cabinet du maire 04 94 60 31 29 / 39
Contrat Local de Santé 04 94 60 20 30/31 77
Direction de la communication 04 94 60 31 66
Direction enfance, jeunesse et sports 04 94 60 31 77
Domaine Public 04 94 60 20 88
État civil 04 94 60 31 04
Espace Associations 04 94 60 20 21/31 77
Guichet Familles 04 94 60 20 24
Pôle Activités Adaptées 04 94 60 20 25/31 77
Pôle Habitat Développement Urbain et Durable
04 94 60 20 89
Secrétariat des Élus 04 94 60 31 51
Service Petite Enfance 04 94 60 20 44
Service Affaires Scolaires 04 94 60 20 36
Service Urbanisme 04 94 60 20 48 / 31 65 / 20 53
Service Documentation-Archives 04 94 60 20 07
Service Environnement 04 94 60 20 83
Service des Ressources Humaines 04 94 60 31 31
Voirie et Réseaux divers 04 94 60 20 63

> Boîte aux lettres
Vous souhaitez adresser un courrier au Maire ?
Il vous suffit de le déposer dans la boîte aux lettres, Place de l’Hôtel de Ville
ou d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : mairie@ville-draguignan.fr
> Internet
Votre magazine est en ligne sur le portail de la Ville :
www.ville-draguignan.fr
> Permanences des Adjoints au Maire
Vous pouvez contacter les Adjoints au Maire en composant le
04 94 60 31 51

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.

Chapelle de l’Observance 04 94 84 54 31
Musée de l’Artillerie 04 83 08 13 86
Musée des Beaux-Arts 04 98 10 26 85
Musée des ATP 04 94 47 05 72
Office Intercommunal de Tourisme 04 98 105 105
Pôle Culturel Chabran 04 83 08 30 40
Théâtres en Dracénie 04 94 50 59 59

INFORMATIONS JEUNESSE

DU 12 MAI AU 28 JUILLET

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

DATES

PHARMACIES

ADRESSES

N° Tél.

Du 12 au 19/05

Pharmacie LA CROIX BLEUE

11 Boulevard Foch

04 94 50 42 70

Du 19 au 26/05

Pharmacie SAINT JAUME

04 94 68 13 51

Station Taxi Gabriel Péri 06 15 88 69 59
Transports en Dracénie 04 94 50 94 05
Taxis 04 94 506 506

Du 26/05 au 2/06

Pharmacie PROVENÇALE

Résidence Martels
Chemin St Jaume
Résidence Notre Dame du Peuple
Avenue St Hermentaire

04 94 67 15 70

SÉCURITÉ-URGENCES

Du 2 au 9/06

Pharmacie PEYROT

Centre Commercial Les Colettes

04 94 68 68 97

Du 9 au 16/06

Pharmacie DES HELLENES

Résidence Les Hellènes - Saint-Léger 04 94 68 16 19

Du 16 au 23/06

Pharmacie CARNOT

31 Boulevard Carnot

04 94 67 22 25

Du 23 au 30/06

Pharmacie CLEMENCEAU

30 Boulevard Clemenceau

04 98 10 53 90

Du 30/06 au 7/07

Pharmacie PRINCIPALE

13 rue de la République

04 94 68 00 56

Du 14 au 21/07

Pharmacie SALAMANDRIER

Centre Cial Salamandrier

04 94 68 04 43

Du 21 au 28/07

Pharmacie REYBAUD

7 Place aux Herbes

04 94 68 25 59

PERMANENCE DE SOINS AVEC L’AMLH

TRANSPORTS

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
04 94 50 42 20

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE DRAGUIGNAN

Consultations gratuites d’avocats
au Point d’Accès au Droit de Dracénie
Halte Gare routière - Av. Louis Blanc - 83300 Draguignan
De 9h à 12h - Renseignement et RDV au 04 98 10 29 20

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.

DÉFENSEUR DES DROITS
M. Richard Godet, délégué du Var,
Maison départementale du territoire de l’aire dracénoise
1 Bd Foch - 83300 Draguignan
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
PAD Gare Routière - Palais de Justice
Tél. : 04 94 60 31 31 ou 04 98 10 29 20

VEOLIA EAU

Numéro de téléphone non surtaxé
0 969 329 328

CIP HAUT CENTRE VAR

ALERTE MÉTÉO FRANCE
Météo-France propose un service d’information par un répondeur (coût d’une communication
téléphonique) sur l’état de vigilance en France Métropolitaine, par département et sur l’évolution
d’événement relevant de la vigilance orange ou rouge au 05 67 22 95 00
Informations accessible également sur : france.meteofrance.com/vigilance
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Centre d’information sur la prévention des difficultés des
entreprises - Consultations gratuites le 3e jeudi de chaque
mois. Chambre de Commerce et d’Industrie - 247 rue
Jean Aicard - Draguignan - RDV par tél. : 04 94 22 63 44

ÉCRIVAIN PUBLIC (aide aux démarches)

LM ÉCRIRE - Ludivine Montbord vous reçoit au TGI de
Draguignan, les lundis (semaines paires) de 9h à 12h
(avec ou sans rendez-vous) - Tél. : 06 61 31 78 77
Document réalisé par un imprimeur
respectueux de l’environnement sur
papier écologique (recyclé ou issu de
forêts gérées durablement) avec des
encres végétales.

À l’attention des personnes non voyantes et malvoyantes, le magazine est édité
en CD audio par l’Association des Donneurs de Voix de la Bibliothèque Sonore de
Draguignan - Tél. 04 94 47 01 96.

MAI 2018

FORUM

FORUM des
		MÉTIERS
DÉFENSE

RENCONTRER DES
PROFESSIONNELS

SÉCURITÉ

TROUVER
UNE FORMATION

JUSTICE

S’INFORMER
SUR L’EMPLOI

MERCREDI 23 MAI
PARC CHABRAN
10h à 16h - DRAGUIGNAN
Bureau-Information-Jeunesse
Tél. : 04 94 68 27 00

A N I M AT I O

N

			FÊTE de la
SAINT-HERMENTAIRE

LA GRANDE TABLE
CORSO - BAL
FEU D’ARTIFICES
LA RONDE CYCLISTE
19 - 20 - 21 MAI
BD CLEMENCEAU
DRAGUIGNAN
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