
 
 

 

   Communiqué de presse 
   Le mardi 16 juin 2020 

 

Plan de reprise d’activités COVID-19, phase 3 
Les mesures prises par l’agglomération 

 
Suite à l’allocution du Président de la République ce dimanche 14 juin et dans le cadre de la 3e étape 
du plan de déconfinement annoncée, voici les éléments de réouverture des services au public avec 
application des recommandations sanitaires nationales, permettant d’assurer les missions de services 
publics en toute sécurité pour les usagers et les agents de Dracénie Provence Verdon agglomération. 
 

• SPORTS 
- Ouverture des piscines Boiteux, Jany, Lorgues, Vidauban & Bargemon le 20 juin selon les 

recommandations du guide  sanitaire établi par le ministère des sports.  
2 à 4 plages horaires de 1h45 à 2h par jour en accès limité avec désinfection entre chaque plage et 
un jour de fermeture hebdomadaire par établissement. 
Réservation préalable dès la veille par internet et  également par téléphone le jour même pour chaque 
site. Les réservations pourront se faire dès le 19 juin via les liens du site www.dracenie.com 

- Stades & gymnases : ouverture à la demande exclusivement pour les scolaires 
 

• TRANSPORTS 
- Lignes urbaines et interurbaines opérationnelles à 100%  
- Lignes scolaires adaptées au fonctionnement des établissements 
- Gratuité du service jusqu’au 30 juin 
- Remboursement à la demande de 3 mois de l’abonnement annuel 
- Port du masque obligatoire 
- 1 place sur 2 banalisée 

 

• DÉCHETS 
- Ouverture des déchèteries communautaires particuliers/professionnels aux horaires habituels 
- Rendez-vous de la collecte des encombrants et déchets verts ouverts 
- Collecte papier opérationnelle 

 

• CULTURE 
- Réouverture des médiathèques dès mardi 16 juin selon les horaires suivants : 
Ampus : mercredi et samedi de 9h à 12h, 
Bargemon : mardi de 9h à 12h, 
Callas : mardi de 13h à 17h, 
Claviers : mercredi de 9h à 12h, 
Comps/Artuby : aux horaires habituels du PIT 
Figanières : jeudi de 10h à 17h, 
Flayosc : mercredi de 13h à 17h, 
La Motte : jeudi de 9h à 13h, 
Le Muy : vendredi de 10h à 17h, 
Lorgues : mercredi de 10h à 17h 
Montferrat : jeudi de 13h à 17h, 
Salernes : mercredi de 10h à 17h, 
Vidauban : mardi de 10h à 17h, 
 
La Médiathèque d’agglomération du Pôle Culturel Chabran de Draguignan qui assure la coordination 
générale de réouverture du réseau de lecture publique et d’application du protocole sanitaire, rouvrira à 
compter du lundi 22 juin 2020, du lundi au samedi de 10h à 14h. 



 
 

 

 
Compte-tenu des mesures sanitaires, accès aux médiathèques sur rendez-vous en nombre limité pour 
les services suivants : utilisation des postes informatiques, conseil lecteur et service «prêt à emporter». 

 
À compter du 22 juin, les retraits du service « prêt à emporter » se feront aux jours et horaires d’ouverture 
de la médiathèque d’agglomération (du lundi au samedi de 10h à 14h). 
Le service « prêt à emporter » est maintenu sur l’ensemble du territoire ; les livraisons sur les sites des 
médiathèques se poursuivent sur rendez-vous.  
 
Pôle muséal :  
- Réouverture des musées des ATP et Camos aux horaires habituels  
- Système de réservation des œuvres pour l’artothèque d’agglomération du mardi au samedi de 14h à 
18h – accueil sur rendez-vous.  
- Réouverture sur demande de l’ancien Moulin de Callas avec jauge limitée de 10 personnes (2 groupes 
de 5).  
Pôle Culturel Chabran :  

• Auditorium :  
- Réouverture de l’auditorium pour le redémarrage de la saison culturelle 2020/2021 le 26 septembre et 
ouverture de la billetterie en ligne courant juillet.  

• Conservatoire d’agglomération  
- Reprise des cours individuels d’instruments, de chant, Danse et Théâtre au Conservatoire 
d’agglomération et dans les écoles de musique de Callas, Le Muy, Trans-en-Provence et Vidauban.  
Les cours sur Salernes et Lorgues demeurent à distance.  

 

• TOURISME 
- Réouverture des Points Infos Tourisme  
 

• LOISIRS 
- Réouverture du Parc de Loisirs Dracénie Provence à Vidauban début juillet (pour cause de travaux) 

 

• SERVICES ADMINISTRATIFS 
- Ouverture de l’ensemble des services administratifs 
 
Les mesures et gestes de distanciation sociale restent à appliquer strictement par chacun, pour la santé 
et la sécurité de tous. 

 
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous assurons de la pleine mobilisation de votre 
agglomération pour prendre toute mesure de réouverture des services à la population dans les meilleures 
conditions d’accueil et de prévention. 


