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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Après les traditionnelles fêtes de fin d’année, les repas 

familiaux et les crêpes de la chandeleur, le beau temps 

presque revenu, il s’agit de redoubler d’efforts pour 

faire progresser nos projets !

Pour ceux qui n’ont pas assisté aux vœux, qui furent l’occasion d’exposer l’état 

d’avancement de ces projets, nous avons souhaité reprendre dans ce numéro 

les principaux chantiers qui jalonneront cette année 2017.

Outre les travaux courants d’entretien et de rénovation réalisés le plus souvent 

par nos équipes municipales, qui s’activent sur de nombreux fronts, vous 

jugerez de l’importance de nos investissements au travers des nombreux projets 

d’envergure qui équipent notre commune en la modernisant.

Parce que Vidauban attire, Vidauban grossit et se développe ; il est donc 

fondamental d’adapter notre commune afin de nous doter des meilleurs 

équipements, tout en privilégiant notre qualité de vie.

En ce début d’année, plus motivé que jamais, je vous souhaite le meilleur afin 

de faire de 2017, comme pour notre commune, « un grand cru » ! 

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI



2016 a été l’année de lancement de projets d’en-
vergure, 2017 devrait être l’année du début des 
réalisations !

Mais le temps administratif n’étant pas celui des « mor-
tels » que nous sommes, force est de reconnaitre que 
ce beau pays qu’est la France ne nous facilite pas 
tous les jours la tâche…Pourquoi faire simple quand 
on peut faire compliqué ?!

Face aux méandres législatifs, réglementaires, adminis-
tratifs ou encore procéduraux, outre de solides com-
pétences techniques, il nous faut donc nous armer 
de patience et surtout faire preuve d’une certaine 
pugnacité, ceci afin de pouvoir réaliser nos projets, 
dans des délais « raisonnables ».

Autre sujet d’inquiétude soulevé par notre maire tou-
jours aussi volontaire et déterminé : l’aide de l’Etat 
qui se réduit comme peau de chagrin ! « Quand on 
sait que sur la période 2013 – 2017, 28 milliards de 
dotations ont été enlevées par l’Etat aux collectivités, 
dont 60 % pour le seules communes et intercommu-
nalités, on mesure pleinement les difficultés qui sont 
les nôtres, que ce soit pour simplement fonctionner 
normalement en assurant un service public de qua-
lité au quotidien, ou pour poursuivre nos investisse-
ments en réalisant nos engagements. Sur un budget 
de 14 millions, pour Vidauban c’est 500 000 euros 
de manque à gagner en 2017 qu’il faudra absorber. »
Heureusement que nous pouvons compter sur nos 
partenaires locaux que sont la CAD et le Conseil 
Départemental, sans lesquels bon nombre de pro-
jets ne pourraient voir le jour !

Page 4

D
o

ss
ie

r
2017 : rEtour Sur lES VŒux

Devant une salle comble pour l’occasion et en présence de nombreuses per-
sonnalités, Claude PIANEttI s’adressait à ses administrés, le 20 janvier der-
nier, pour faire un bilan de l’année écoulée, et exposer les principaux projets 
d’aménagement d’un Vidauban en plein développement !
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2017 : uNE ANNéE DE CoNCrétISAtIoNS !

résidence seniors et pôle médical 
Claude Pianetti : « Vous avez pu constater en 2016 
le lancement de notre projet de maison senioriale et 
pôle médical à l’emplacement de l’ancienne école  

Henri Michel, qui se verra détruite en 2017. Je sais ce 
programme très attendu par beaucoup de Vidauban-
nais : si tout va bien, il devrait être livré en 2019. »

« Depuis la rentrée 2016, nous 
avons entrepris le réaména-
gement de la Nationale 7 à 
l’entrée Ouest de Vidauban, 
un chantier de 1.9 million 
d’euros.

Grâce au Conseil Départemen-
tal, ces travaux d’envergure 
découpés en 3 phases permet-
tront le réaménagement global 
de la voirie, des réseaux, de 
l’éclairage public et la création 
d’une piste cyclable, de trot-
toirs et des plateaux traver-
sants pour sécuriser les piétons, 
ainsi que l’ajout d’une voie de 
desserte entre Gamm Vert et 
la station de lavage, qui vient 

d’être réalisée.

Au-delà de l’aspect sécuritaire 
primordial, cette entrée de ville 
modernisée verra ainsi sa phy-
sionomie profondément chan-
gée et intégrera également un 
projet immobilier privé de 
qualité sur la pointe, entre l’ave-
nue du Président Wilson et la 
voie de contournement.

J’ajouterai enfin que c’est à cet 
endroit, à côté de Point P, que 
doit également être créé un 
Carrefour et 5 commerces de 
proximité [...] Nos partenaires 
et nous-mêmes croyons en ce 
projet, car il répond à un réel 
besoin des Vidaubannais : 
nous serons donc pugnaces 
afin d’arriver au bout, et réali-
ser cette opération qui avait été 
envisagée de longue date...  »

Aménagement de l’entrée ouest de la ville 

Ce projet immobilier privé est 
destiné à accueillir des pro-
fessionnels de santé, une rési-
dence pour séniors, un par-
king souterrain et des apparte-
ments, dont 8 villas sur le toit.
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Base de loisirs 
Claude Pianetti : « Notre base de 
loisirs communautaire, projet qui 
me tient à cœur depuis 20 ans, ver-
ra le jour grâce à la CAD en 2017. 
Le retard subi en 2016 avec le dépôt 
de bilan de la société qui avait été 

choisie, n’est qu’un mauvais souve-
nir. Nous sommes aujourd’hui au 
stade du remplissage des étangs, 
des aménagements et des finalisa-
tions, pour pouvoir inaugurer au 
mois de juillet prochain. »

« Je suis aujourd’hui particulièrement 
fier que Vidauban puisse se doter 
d’un tel équipement, un outil majeur 
pour la promotion et le dévelop-
pement économico-touristique de 
notre territoire, un outil qui prouve 
ainsi que nous sommes résolument 
tournés vers l’avenir ! »

Elle sera reliée à 
notre base nautique 
actuelle par un che-
minement le long 
de l’Argens, pour 
un coût total de 
258 000 €. À terme, 
elle rejoindra aussi le 
parcours de la Vigne 
à Vélo, long d’une 
quarantaine de kilo-
mètres à travers plu-
sieurs communes de 
la Dracénie.



Page 7

D
o

ssie
r

« 2017 verra également la livraison 
du square Jean Moulin dans son 
nouvel aménagement paysa-
ger et fleuri, avec l’installation de 
mobiliers urbains et des statues de 
Jean Moulin et Charles De Gaulle. »  
Coût total : 300 000 €.

Embellissement du square Jean Moulin 

Aménagement du cœur de ville 
Sans oublier :
• l’avenue de la Résistance : 
où le système de récupéra-
tion et de gestion des eaux 
pluviales sera amélioré (opé-
ration en lien avec le CD83) ;

• le boulevard Coua de Can : 
où des emplacements de sta-
tionnement seront créés au 
niveau du stade E. Bernard ;

• l’avenue du Président Wil-
son : où le poste de refou-
lement des eaux usées sera 
remplacé.

Claude Pianetti : « Impor-
tants travaux du centre-ville, 
lancés dès 2017 : la réhabili-
tation complète des réseaux 
d’eau et d’assainissement, qui 
comprendront la refonte to-
tale des rues et trottoirs.

Nous commencerons par la 
rue du Docteur Fenouil, l’im-
passe et la rue de la répu-
blique, avant de poursuivre 
en 2018 par la rue Célestin 
Gayol et l’avenue 
du Maréchal 
Foch.  »

Coût total : 
1,2 million 
d’euros.

2017 : uNE ANNéE DE CoNCrétISAtIoNS !
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réhabilitation des chemins 
Claude Pianetti : « Notre sché-
ma de réhabilitation et d’amé-
lioration des chemins, com-
mencé il y a 2 ans, se poursui-
vra cette année, à hauteur de 
1 million d’euros pour 70 km 
de chemins communaux et 
de nombreux chemins ruraux !

Il s’agit notamment des che-
mins de la Condamine, [du 
second tronçon] de l’An-

cienne route d’Italie, des 
Baumettes, de roucas trou-
cas, des Grands Pins, de Clé-
mençane, de la Vanade et 
de Saint-Pons...

On mesure ici combien notre 
commune est étendue, et l’im-
portance du travail accompli, 
le plus souvent en régie, grâce 
à nos agents municipaux... »

« Sur le sujet de la qualité de vie et de 
l’environnement, 2016 a vu le début 
des travaux, pour près de 1 million 
d’euros, de la station d’épuration de 
Ramatuelle, et ce après 7 ans de dis-
cussion avec les services de l’État ! 

Une création très attendue par les 

habitants de ce quartier : cette STEP, 

qui fonctionnera sur un principe bio-

logique naturel, devrait être livrée 

pour l’été 2017. »

Cette vaste opération de rénova-
tion et de goudronnage des nom-
breux chemins communaux, com-
prend l’élargissement des voies et 
le renforcement des réseaux d’eau 
– notamment pour lutter contre les 
incendies. 

Station d’épuration de ramatuelle 
la jonction entre cette nou-
velle station d’épuration 
et l’ancienne se fera par la 
création prochaine d’un ré-
seau d’évacuation des eaux 
usées chemin de  Mouresse.
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« Au travers du partenariat qui 

nous lie avec le Conseil Dépar-

temental et la CAD, pour 1,2 

million d’euros, nous créerons 

au printemps 2017 un rond-

point sur la Nationale 7, au ni-

veau des Blaïs, afin de desservir 

et de sécuriser les quartiers de 

Chaume et ramatuelle, ainsi 

que la future zone artisanale, 

au niveau du domaine de 

Matheron, zone qui est inscrite 

dans le Schéma de Cohérence 

territorial de notre territoire 

dracénois.  »

« 2017 devrait également voir 
le lancement du renforcement 
de la réserve d’eau de l’Esca-
rayol pour 1 million d’euros, 
ce qui permettra de sécuriser 
l’approvisionnement en eau 
de ce quartier et ce, en toute 
période. »

Giratoire des Blaïs 

réserve d’eau
de l’Escarayol 

Ce renforcement se fera no-
tamment par la pose d’une 
canalisation d’évacuation des 
eaux usées, ainsi que par la 
création d’une canalisation 
d’eau potable chemin de la Sa-
voie, raccordée directement 
sur le réseau d’eau potable 
principal de la commune.

Sans oublier :
Chemin de l’Estrée & chemin 

du Pommier :  

création d’un réseau eaux 

usées et d’un nouveau poste 

de refoulement.

2017 : uNE ANNéE DE CoNCrétISAtIoNS !
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uNE VIllE touJourS PluS ProPrE !

Soucieuses de la préservation de l’environnement et de la qualité du cadre de 
vie, la Ville de Vidauban et la Communauté d’Agglomération Dracénoise sont 
engagées dans la définition d’un nouveau schéma de collecte. Cela se traduit, 

« Nous sommes sur la bonne 
voie qui consiste à faire com-
prendre à chacun qu’il est de 
l’intérêt de tous de respecter 
notre environnement et nos 
paysages au travers des diffé-
rents services publics que nous 
proposons.

Ainsi nous avons, là encore 
grâce à la CAD, un service de 
déchèterie gratuit dont l’effi-
cacité a été encore renforcée 
avec une plage horaire éten-
due aux dimanches matins et 
avec la suppression de la carte 
pour les particuliers. Ce sont 
plus de 40 tonnes qui sont ain-
si collectées chaque année ! »

Depuis le 1er février 2017, une benne dédiée à la collecte de 
meubles et au recyclage du mobilier domestique a été  

installée dans la déchèterie intercommunale de Vidauban  
(74, chemin de Saint-Pons occidental).

N.B. : Les éléments de décoration et de récréation ne sont 
pas considérés comme du mobilier. 
Les déchets suivants sont à orienter vers les autres bennes : 
tapis, poussettes, sièges auto ; sanitaires, parquet, portes, 
fenêtres...
Plus d’informations :
www.environnement-dracenie.com

AUTRES BENNES

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent  
être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau. 

Benne  
mobilier

 
 

Dans cette benne mobilier, ce sont tous les meubles ou par-
ties de meubles des particuliers qui peuvent être déposés, 
quels que soit le type ou le matériau :
- Chaises ;
- Rembourrés ;
- Cuisine ;

- Literie ;
- Meubles ;
- Jardin...

AUTRES BENNES

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent  
être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau. 

Benne  
mobilier
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entre autres mesures, par la création, l’installation ou le renforcement de sites 
abritant des points de tri. l’idée étant d’offrir ainsi un maillage serré du terri-
toire, afin de faciliter le geste de tri.

Claude Pianetti : Par ail-
leurs, nous renforcerons en 
2017 les Points d’Apport 
Volontaires [...] dont une 
douzaine seront réaména-
gés sous forme de contai-

ners enterrés ou colonnes.  
En évitant ainsi que les contai-
ners débordent, l’esthétique 
et la qualité de vie au sein de 
notre commune devraient y 
gagner ! »

les premiers endroits de la commune 

où ont été installés des colonnes de 

tri sélectif sont les suivants :

  • Pont de chemin de fer (Bourgarel) 

  • Base Nautique

  • Pont de la SNCF (bd Coua de Can) 

  • Stade E. Bernard

  • Cave coopérative 

  • Bd Coua de Can (Imp. des 

thibault) 

Sur ces nouveaux points de tri, il est 

possible de déposer :

✔ Vos bouteilles, pots et bocaux 

en verre dans la colonne verte ;

✔ tous vos papiers dans la colonne 

bleue ;

 ✔ tous les autres emballages 

plastiques, métalliques et cartons 

dans la colonne jaune.

En parallèle, des containers enterrés 

ont déjà été installés impasse de 

l’Argens (à côté de la crèche) et rue 

du Général Castelnau, au lotissement 

la Cerisaie (derrière l’EHPAD).



Page 12

Les Portes de Vidauban
H

is
to

ir
e

(s
) 

d
'ic

i.
..

Histoire(s) d’ici… : Le Clocher
de l’église Saint-Jean-Baptiste

(1ère Partie)

Dédiée à Saint-Jean-Baptiste, l’église a été 
construite en 1544. Elle aurait été consa-
crée en 1582 par l’évêque de Vence, mon-
seigneur Garidelly, au lieu de l’évêque de 
Fréjus.

Le nouveau clocher a remplacé « une 
ruine  qui menaçait de s’effondrer ». Il est 
dû à la générosité de madame Reynard 
Martin, qui l’a fait élever à la mémoire de 
son frère Maximin Martin, et au zèle infati-
gable de monsieur Charles Blanc, curé de 
la paroisse. 

Gilbert Camba a retrouvé il y a quelques 
années, au magasin d’antiquités « Le 
Moulin » (aujourd’hui la banque Société 
Générale), le plan du clocher. Sur ce der-
nier, sont portées des annotations. Tout 
d’abord celles de la châtelaine, datées du 
2 février 1897 : « La soussignée agrée et 
approuve l’exécution du  plan ci-contre, 
du clocher Maximin Martin, comme étant, 
en tout point, conforme à sa volonté per-
sonnelle ». Le curé l’a également annoté : 
« Je soussigné curé de Vidauban, Var, 
agrée et approuve, à son tour, en tant 
qu’il lui appartient, le plan ci-contre du 
nouveau clocher à bâtir sur sa paroisse en 
appelant de tous ses vœux à la prompte 
exécution. Au presbytère de Vidauban, le 
3 février 1897 ». Les vœux du curé Charles 
Blanc ont été exaucés.

Le dimanche 31 juillet de l’année cou-
rante, fut posée la première pierre de cet 
édifice. Monsieur Benjamin Reinier, de 
Vidauban, prit à sa charge, et sous son 
entière responsabilité, d’en dresser le plan 
et d’en faire exécuter les travaux.

Ce clocher, d’une hauteur de 40 mètres, 
est de style romano-byzantin. Les quinze 
tonnes de fer qui constituent sa « cage 
thoracique » ont permis de donner à ce 
monument un aspect élancé et dégagé.

Une Vierge dorée, l’Immaculée Concep-
tion, de 3,85 mètres de haut, à la base 

de laquelle se trouvent les inscriptions : 
« Notre-Dame de Vidauban – Joséphine 
Reynard Martin – Ch. Blanc, curé », repose 
sur un superbe campanile et forme le cou-
ronnement de cette tour, protégée par 
un paratonnerre. 

Une cloche baptisée « Joséphine » sur 
laquelle figurent les inscriptions : « José-
phine Reynard Martin – Parrain : Ch. Blanc, 
curé – Marraine : Joséphine Reynard Mar-
tin », fait entendre au loin sa note de « ré » 
grave. Son poids est de deux tonnes ; 
elle est placée au centre de la cage des 
cloches et est destinée à sonner l’angélus 
(heure de la prière), les heures, et à mar-
quer aussi les grandes cérémonies. Elle a 
été fondue par la maison E. Baudouin, de 
Marseille, selon le plan donné par Benja-
min Reinier, architecte du clocher. La bé-
nédiction solennelle de la cloche a eu lieu 
le 19 mars 1898, par l’abbé Imbert, curé 
doyen du Luc.

Saint-Mathieu, Saint-Marc, Saint-Jean et 
Saint-Luc, les quatre évangélistes, repo-
sant aux angles de la première corniche 
en compagnie de la Vierge, ont été réa-
lisés par la Maison P. Dufilhol à Tusey 
(Meuse).

Monseigneur Mignot, évêque de Fréjus, a 
béni ce monument le 2 mai 1898 (1).

(1) « La Semaine Religieuse » du 14 mai 
1898, numéro 20.

Après un voyage en Allemagne, madame reynard Martin, appelée la « Mère des pauvres », fit rebâtir 
le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste de Vidauban en 1898, sur le modèle bulbeux des églises 
bavaroises. un style pittoresque dont s’enorgueillit encore le seul édifice religieux du Var. Elle le 
consacra à son frère Maximin Martin. Selon sa promesse, la statue de la Vierge fut restaurée. Elle 
finança également la réfection du pavage et offrit une grosse cloche que l’on baptisa « Joséphine ».
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Retour en images sur les événements de janvier & février

« Minimo vs Maximino » 
13/01/2017

Remise du chèque de la collecte du Téléthon 

17/01/2017

Vœux à l’EHPAD
24/01/2017

Concert du Nouvel An 

15/01/2017

Vœux du Maire et du Conseil Municipal 20/01/2017

Théâtre en Dracénie : « Le Faux du vrai »

26/01/2017

A
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le début d’année est certes la période des traditionnelles cérémonies de 
présentation des vœux ou de bilan, mais à Vidauban elle amène aussi son lot de 
spectacles musicaux et théâtraux qui ont relevé cette période hivernale, en prélude 
à une nouvelle saison culturelle et festive qui s’annonce déjà bien remplie...
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Développement économique

Servido 
« SERvice - VIdauban - DOmicile » est une activité de services à la personne 
créée par un ancien paysagiste et très bon bricoleur, habitant Vidauban, qui 
se propose de réaliser des petits travaux de jardinage et de bricolage, des 
transports de matériaux, des livraisons de courses et des transports de per-
sonnes âgées, handicapées et d’enfants... Son tarif horaire de base est à 15  € 
(13 € pour les livraisons et accompagnement de personnes) et il accepte les 
Chèques Emploi Service.

tél. :  04 94 99 35 96 / 06 46 12 28 48.

Mail : berny0455@yahoo.fr - Facebook : Bernyservido

Un nouveau kiné  
à Vidauban 

Romuald Laplanche, masseur-

kinésithérapeute, remplace 

Marcel Vandeput dans le cabi-

net de l’immeuble Les Tropé-

zienne (40, allée des Fermier). 

tél. : 04 94 50 62 25. 

Mail : romuald.l.mk@outlook.fr

O’ Pizzaiolo

Une nouvelle enseigne de restauration s’est ouverte en jan-
vier rue Gayol, spécialisée dans les pizzas (33 cm ou 40 cm 
- pâte fabriquée artisanalement) et les tartes flambées (alias 
flammes ou flammekueches), sur place ou à emporter et 7 
jours/7. La carte est particulièrement fournie, les tarifs sont 
attractifs et la livraison à domicile est gratuite pour tous les 
produits - midi et soir. Snack (sandwiches, assiettes) le midi.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 11 h à 14 h 
et de 17 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche de 17 h 30 à 22 h.

Contact : 39, rue Célestin Gayol.

tél. : 04 98 10 07 83.

Facebook : O Pizzaiolo Vidauban

CJS Événements

Installés à Vidauban depuis novembre 2016, Sébastien Ceglia 
et sa structure CJS Événements (née en région parisienne) 
proposent des animations « clefs en mains » adaptées à 
tous types d’événements (mariages, anniversaires, soirée 
d’entreprise, collectivité…) et de budgets : jeux traditionnels  
en bois ; location de machines à barbe à papa et pop corn ; 
spectacles ; sonorisation de cérémonie, décoration lumière et 
surtout la PhotoBox, une borne photographique high-tech 
qui permet aux invités de défiler librement devant une borne 
photobooth tactile avec un choix de 1 à 4 poses, pour captu-
rer puis imprimer les moments conviviaux, afin que chacun 
reparte avec des souvenirs personnalisés !

tél. : 07 69 00 15 60 - Contact : 256 chemin des Lauriers.

Mail : contact@cjsevenements.com

Site : http://cjsevenements.com

Kristell Ivillard - Soins énergétiques

Sœur de l’hypnothérapeute Thipaine Ivillard (voir Vidau’Mag 
n°60), Kristell est peintre intuitive (elle crée des œuvres qui « ré-
tablissent l’équilibre énergétique de votre foyer et de ceux qui 
y vivent ») et pratique des soins énergétiques – en se basant 
sur la médecine holistique, « une pratique visant à traiter la 
personne de façon globale, corps et esprit, et non pas seule-
ment les symptômes ». 

Pour plus d’informations sur ses créations et ses soins :  
www.kristailes.wix.com/therapeute. 

tél. : 06 52 14 02 59. Mail : kristalldiams@hotmail.com

les Nouveaux Professionnels sur la commune :

Santé :
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Développement économique

Let’s Kids remplace Chick’N Stock

Christophe Abad ayant 

mis fin à son activité, 

c’est Séverine Ludop 

qui a repris le local le 15 

septembre 2016 pour y 

développer une nouvelle 

enseigne de prêt-à-porter 

(qui propose aussi des 

chaussures), destinée 

cette fois uniquement aux 

enfants et aux femmes. 

Horaires :  

mardi & mercredi 9 h - 11 h 20 / 16 h 30 - 18 h30 ;  

jeudi & samedi 9 h 30 - 12 h / 16 h 30 - 18 h30 ;  

dimanche 9 h 30 - 13 h.

Contact : 17, avenue Maximin Martin.

tél. : 06 58 65 35 80.

Le Croq’ En Bouche
Depuis début janvier 2017, le fameux snack du passage de 
l’Univers a changé de propriétaire… tout en restant dans la 
famille, puisque c’est le fils des propriétaires d’origine, Tommy 
Valcher, qui a repris l’affaire avec sa compagne Axelle pour 
offrir à ses parents une retraite bien méritée !

L’intérieur de l’établissement a été entièrement refait pour 
l’occasion, mais l’activité reste la même : snack, pâtisserie, 
glacier et pizzas, avec désormais un peu plus de restauration 
traditionnelle et de nouvelles spécialités... 

Horaires : du mardi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30 ;  
dimanche de 8 h à 16 h.

Contact : 4, passage de l’Univers.

tél. : 04 94 73 10 48 / 06 69 46 24 43.

Facebook : Le-Croqen-Bouche

Changements de propriétaires :

Vidaubannaises, Vidaubannais : Exprimez-vous !
Votre Ville met en place une « Boîte à Idées », pour vous permettre de nous communiquer  

vos remarques, commentaires, idées, félicitations ;-)... destinées à améliorer votre quotidien et nos services.

Écrivez-nous ci-dessous, découpez cette partie et mettez-là dans la Boîte à Idées installée à l’entrée de votre Mairie, 

ou envoyez-nous vos idées par mail à : communication@vidauban.fr, 

ou par courrier : Mairie de Vidauban - Service Communication  Place Georges Clemenceau 83550 Vidauban.

Nom : ............................................................................................................. Prénom : ............................................................................................
Tél. : ................................................................................. mail : .................................................................................................................................... 
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................

✁

#62
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L'Actu des associations

Nature Trail Vidauban / Vélo Club Vidaubannais

Les deux associations sportives se sont associées pour la 
première fois le dimanche 8 janvier pour donner naissance 
à la première manche du « Challenge CapVar Vétathlon », 
qui consistait en 5,5 km de Trail + 15 km de VTT seul ou en 
binôme, assortie d’un parcours découverte pour les jeunes 
de 6 à 14 ans. Au total, la compétition a réuni 82 partici-
pants (61 adultes et 21 enfants). Les résultats adultes :
- C1 Duo : 2e : Guillaume Thyoux et Clément Ruiz (VCV).  
3e : Fabrice Niau et Pascal Coupez (VCV)
- C1 Mixte : 3e : Pauline Houriez (NTV) et Berth Loyde (VCV).
- C2 Duo : 2e : Nicolas Bernard (VCV) et Patrick Solano (NTV).
- C2 Mixte : 3e : Gisèle Fermier (NTV) et Philippe Fermier (VCV).

Les Amis de l’Âge d’Or

L’association favorite des seniors de la commune a proposé 
à ses adhérents la traditionnelle Galette des rois le samedi 
21 janvier. L’occasion pour le Président, Yvon Ristorto, de 
présenter ses vœux à la centaine de convives présents, et 
d’évoquer le programme des animations et sorties à venir 
- tels que le voyage au marché de San Remo le samedi 25 
mars ou le Repas de Printemps le samedi 22 avril.  
Renseignements : 06 41 36 04 81.

Le Souvenir Français

Afin d’entretenir le devoir de mémoire, l’association patrio-
tique a organisé une projection exceptionnelle du film « un 
sac de billes », de Christian Duguay avec Patrick Bruel, destinée 
aux classes de CM1 et CM2 de l’école Carbonnel, le 23 janvier 
dernier. 70 élèves (des classes de Mesdames Cachat, Parodi et 
Martos) ont ainsi pu découvrir cette émouvante histoire de deux 
jeunes frères juifs qui tentent de survivre et de retrouver leurs 
parents dans la France occupée...

Union Nationale des Combattants  
Vidauban-Taradeau 

L’Assemblée Générale annuelle de l’uNC, qui s’est tenue 
le dimanche 22 janvier, a réuni près d’une centaine de 
participants, venus faire le bilan de l’association patriotique 
et évoquer le programme de l’année à venir. 
Au cours de cette réunion, des remerciements appuyés ont 
été apportés par la municipalité au Président Alain Brasle-
ret, pour son engagement et son action inestimables au sein 
de l’UNC et du CELAP, qu’il laisse, à regret, cette année… 
Un grand repas a ensuite régalé les membres présents.

Les Diablotins Vidaubannais/Le Théâtre du 
Boulevard

Comme chaque année, les chanteurs des Diablotins  
Vidaubannais se sont associés aux comédiens du théâtre 
du Boulevard (ainsi qu’à d’autres associations du canton de 
Vidauban) pour proposer, le 14 janvier en partenariat avec 
la municipalité, le spectacle caritatif « le Diable t’invite aux 
restos », au profit des Restos du Coeur. Une soirée colorée 
qui a fédéré un public très nombreux et permis de collecter 
plus de 650 kg de denrées alimentaires non périssables !
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Ensemble Vocal Vidaubannais

La très dynamique chorale vidaubannaise a participé à la 
cérémonie œcuménique du 41e  Festival International de 
Monte-Carlo, le 23 janvier, sous le chapiteau de Fontvieille. 
L’Ensemble Vocal était dirigé ce jour-là par le chef de chœur 
Christian Leonetti, et était accompagné par la Compagnie 
des Carabiniers de S.A.S. le Prince Albert II. Un concert mar-
quant, qui a réuni 3 000 spectateurs ! 
www.facebook.com/Association.EVV/

Handball Club Vidauban

Le dimanche 29 janvier, le club au grand complet ainsi 
que de nombreux amateurs de sport se sont retrouvés à 
la salle polyculturelle pour la retransmission en direct et 
sur écran géant du match-événement de Championnat 
du Monde, qui opposait la France à la Norvège. Inutile de 
dire que l’ambiance était au rendez-vous - surtout lorsque 
les Bleus ont remporté la victoire ! Pour clore cette soirée, le 
club a offert la Galette des Rois aux spectateurs présents...

Comité Vidaubannais des Festivités

Au terme de son assemblée générale, le Comité Vidaubannais 
des Festivités a fait peau neuve.
Entouré de son équipe, le Président Régis Croses a cédé la place 
à Elie Trottet, et un tout nouveau conseil d’administration élargi. 
Ce fut l’occasion pour la municipalité de remercier chaleureuse-
ment régis Croses et l’ensemble des bénévoles pour le travail 
accompli, tant sur la qualité que sur le nombre des manifesta-
tions assurées avec succès pour le grand plaisir des habitants.
Gageons qu’après ce passage de témoin, la continuité et la réussite seront pleinement assurées.

Association des Parents d’Élèves Varois

Dans le cadre du téléthon 2016, l’association des Parents 
d’élèves Varois avait organisé un grand concours de des-
sin. Le samedi 28 janvier, la PEV a procédé à la remise des 
récompenses aux enfants qui s’y était illustrés, avant de pré-
senter ses vœux lors d’un apéritif convivial.

Volley Club Vidauban

Le dimanche 29 janvier, pour le 4e tour de la Coupe de 
France de volley-ball M13 garçons, Vidauban a reçu Salon 
de Provence et Clermont l’Hérault au gymnase du collège 
Paul-Émile Victor. 
Les jeunes Vidaubannais se sont imposés face à leurs adver-
saires, et sont donc qualifiés pour le tour suivant.
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Créé en 2008, le Festival de Musique des Chapelles a pour vocation de faire découvrir les 
nombreuses chapelles de Provence aux qualités architecturales et acoustiques diversifiées, 
par l’organisation de concerts de grande qualité. Ce festival itinérant, qui fête ses dix ans, 
fera donc une escale à la chapelle Sainte-Brigitte avec le duo violoncelle-contrebasse 
formé d’éric Courrèges et Philippe Bonnefond, qui interprèteront des œuvres de Mozart, 
Rossini, Offenbach et Beethoven. 

Info & réservations : 06 60 90 17 23 / festivalgloriana@aol.com.

La traditionnelle Foire de Printemps va de nouveau investir la place de la mairie et les rues adjacentes, pour proposer aux amateurs de 
bonnes affaires le grand déballage des commerçants professionnels (vêtements, accessoires, cadeaux, bijoux, gastronomie, ustensiles, 
etc.). les inscriptions pour les exposants professionnels sont toujours en cours : j.perigaud@vidauban.fr / 04 94 99 26 44.

L’événement théâtral de ce début d’année à Vidauban sera la 
représentation, à la salle polyculturelle, de la pièce « Pour le meilleur 
et pour le rire », une comédie écrite et mise en scène par Lionel 
Gédébé dans laquelle on retrouve notamment les stars comiques 
Didier Gustin et Séverine Ferrer ! L’histoire se résume ainsi : 
« Barbara est belle et pétillante, François est un travailleur acharné. 
Ils invitent leurs voisins et amis Anne et Georges, plus récemment 

réunis, à fêter ensemble 
leurs 20 ans de mariage. 
Mais le vacarme de tant 
de bonheur fini par 
résonner aux oreilles du 
Diable qui décide d’y 
planter ses cornes pour y 
mettre bon ordre. Il leur 
jette un sort qui les oblige 
à ne se répondre que la 
stricte vérité ! S’en suit une 
cascade de révélations 
qui mettra au grand jour 
une quantité de secrets 
auxquels ces deux couples 
auront bien du mal à 
résister. » 

Réservations : Mairie - 04 94 99 99 03 / Points de vente habituels : 
Fnac, Intermarché, Hyper U, Leclerc, www.ticketmaster.fr...

Événement traditionnel profondément 

ancré dans le patrimoine vidaubannais, la 
Procession à la chapelle Sainte-Brigitte 

du lundi de Pâques bénéficiera, comme année, de la participation des Bravadeurs 

Vidaubannais, ainsi que d’un groupe traditionnel de chants, danses et musiques 

provençales - qui sera cette fois Lou Raioulet de Sièis Four. Après la messe en provençal 

en la chapelle, une collation sera offerte par le Comité Vidaubannais des Festivités - au 

son des galoubets et tambourins ! 

Départ de l’église Saint-Jean-Baptiste (place du 4 Septembre).

Dimanche 7 mai 2017 - 8 h-18 h

Vendredi 10 mars 2017 - 20 h 30

Lundi 17 avril 2017 - 9 h

Dimanche 23 avril 2017 - 15 h 30

Les Événements à venir
é
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Vendredi 3 & samedi 4 mars :
théâtre :  
« Du caviar dans les nouilles »

Comédie de C. Dob, par la Cie du Man-
teau d’Harlequin de Fréjus.

Entrée : 5 €. Réservation obligatoire :  
04 94 99 41 30 /  
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, Petit Théâtre (64 avenue Foch).

Samedi 4 mars :
Collecte de sang

Organisée par l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Vidauban-Tara-
deau. Renseignements :  
adsbvidauban@free.fr - 04 94 73 57 90 / 
06 67 96 17 47.

De 8 h à 12 h 30, salle polyculturelle  
(bd Coua de Can).

Samedi 4 mars :
les Angels : « Chansons éternelles »

Spectacle musical sur les grands clas-
siques de la variété française, par l’asso-
ciation Les Diablotins Vidaubannais. 
Première partie : Magic’s Kids. Entrée : 
10 € (petits gâteaux et cocktail offerts).  
Réservations : 06 62 624 628.

20 h 30, salle polyvalente (bd des Val-
lons/chemin de l’Escarayol).

Du mardi 7 mars  
au samedi 1er avril :

Exposition : « Abris »  
d’Emmanuelle Houdart

Une exposition en volume dans le 
cadre de « Dans l’atelier d’Emmanuelle 
Houdart – À la rencontre d’une illustra-
trice ».  
Entrée libre. Tél. : 04 98 10 11 81.

Mardi de 13 h à 18 h ; mercredi de 9 h à 
18 h, vendredi de 13 h à 18 h ;  
samedi de 9 h à 12 h.

Médiathèque communautaire (11, rue 
du 8 Mai 1945).

Dimanche 5 mars :
Handball : Vidauban - Fréjus /  

Vidauban - Sanary

14 h : Vidauban - Fréjus (- de 18 ans). 

16 h : Vidauban - Sanary (Séniors).

Compétition organisée par le Handball 

Club Vidauban.  

Infos : 06 59 92 66 44 / 06 51 33 99 21.

Gymnase du collège Paul-Émile Victor 

(500, bd Coua de Can).

Mercredi 8 mars :
Connaissance du Monde :  

« Islande - Pays de feu et de glace »

Ciné-conférence par Eric Lorang.

18 h 30, auditorium du collège Paul-

Émile Victor (500, bd Coua de Can).

Gratuit sur inscription obligatoire au 

06 22 14 49 86 / communication@

vidauban.fr. Renseignements : 04 94 99 

99 03 / 06 86 90 72 73.

Vendredi 10 mars :
théâtre :  

« Pour le meilleur et pour le rire »

Voir page précédente.  

Tarifs : 29 € (tarif plein) / 24 € (groupe à 

partir de 10 personnes).

20 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de Can).  

Rés. : Mairie - 04 94 99 99 03 / Points de 

vente habituels...

Samedi 11 mars :
Soirée dansante costumée

Soirée caritative organisée par l’associa-

tion Les Fées Papillons, animé par DJ 

MissVegan. Ouverture par les élèves de 

l’école de danse LICATA (DALS). Cos-

tume non obligatoire.  

Entrée avec une boisson :  10 € / 3€ (de 

12 à 18 ans ) / Gratuit  (- de 12 ans).

Rens. : Facebook/Les Fées Papillons 

Vidauban / 06 19 04 07 65  

lesfeespapillons83@gmail.com

20h30, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Samedi 11 &  
dimanche 12 mars :

Compétition de la ligue de twirling 
bâton

Avec le Twirling Club Vidaubannais. 
Renseignements : 06 77 09 24 01 /  
twirlingvidauban@gmail.com

Gymnase du collège Paul-Émile Victor 
(500, bd Coua de Can).

Samedi 11 mars :
Handball : Vidauban - Bormes /  
Vidauban - la Farlède

16 h : Vidauban - Bormes-les-Mimosas 
(- de 16 ans).

18 h : Vidauban - La Farlède (- 18 ans).

Compétition organisée par le HCV.  
Infos : 06 59 92 66 44 / 06 51 33 99 21.

Délocalisé Gymnase la Peyroua,  
378 bd Charles De Gaulle - Le Muy

Dimanche 12 mars :
Chorale Au Cœur du Var du luc

Concert sous la direction de Pierre Lau-
rent. Chants sacrés de la Renaissance et 
de l’époque contemporaine. Entrée libre.

17 h, église Saint-Jean-Baptiste  
(Place du 4 Septembre).

Dimanche 12 mars :
Vide-grenier jeunesse

Organisé par le conseil local de la FCPE 
Vidauban. Bénéfices reversés aux éta-
blissements scolaires de la commune. 
Accès libre.  
Rens. : fcpevidauban@gmail.com 

De 8 h à 17 h, salle polyvalente  
(boulevard des Vallons).

Vendredi 17 mars :
Ciné 83

Projection de 2 films récents, organisée 
par la Ville et la Fédération des Œuvres 
Laïques.

Tarif unique : 6 € par séance. Renseigne-
ments : 06 86 90 72 73.

18 h & 20 h 30, auditorium du collège 
Paul-Émile Victor (bd Coua de Can).

Culture  / Cinéma

Marché / Gastronomie / Repas

Spectacles / Concerts / Théâtre

Sports
Expositions

DiversCérémoniesR
u
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CoMPlEt
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Dimanche 19 mars :
rassemblement de voitures anciennes

Grand rassemblement mensuel de voi-
tures anciennes et de collection. Accès 
libre. Renseignements : 04 94 73 08 75.

De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Vendredi 24  
& samedi 25 mars :

théâtre : « Soif »

Comédie de F. Nony, par la troupe Série 
Illimitée de Nice.

Entrée : 5 €. Réservation obligatoire :  
04 94 99 41 30 /  
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, Petit Théâtre (64 avenue Foch).

Samedi 25 mars :
Journée d’information de l’A.A.M.o.I. 

Journée de l’Association d’Aide aux 
Maîtres d’Ouvrage Indépendants. Ren-
contre avec des professionnels de la 
construction de maisons individuelles : 
expert, assureur, avocat, huissier de 
justice, notaire, associations GPPEP et 
UFC Que Choisir. Restauration sur place. 
Entrée libre.

Contact : aamoi.sud.est@gmail.com / 
06 65 26 35 89. 

De 9 h 30 à 18 h, salle polyculturelle  
(bd Coua de Can).

Dimanche 26 mars :
Hommage aux rapatriés

Cérémonie patriotique (non officielle) à 
la Stèle des Rapatriés.

18 h, cimetière de Vidauban (bd des 
Pins Parasols).

Mercredi 29 mars :
Connaissance du Monde :  
« Compostelle - le Voyage intérieur »

Ciné-conférence par Eric Fontaneilles.

18 h 30, auditorium du collège Paul-
Émile Victor (500, bd Coua de Can).

Gratuit sur inscription obligatoire au 
06 22 14 49 86 / communication@
vidauban.fr. Renseignements :  
04 94 99 99 03 / 06 86 90 72 73.

Vendredi 31 mars :
« Dans la tête d’Auxence Ivanov  
Proprichtchine… »

Spectacle de théâtre de la compagnie 
professionnelle Cie Septembre, d’après 
« Le Journal d’un fou » de Nicolas 
Gogol. Interprétation : Philippe Ricard. 
Musique : David Bardy.  
Spectacle tout public. Entrée gratuite.

20h30, auditorium du collège Paul-
Émile Victor (500, bd de Coua de Can).

Samedi 1er avril :
les Démons et Merveilles :  
« Musical Comedy »

Spectacle musical proposé par l’asso-
ciation Les Diablotins Vidaubannais. 
Première partie : Magic’s Kids. Entrée : 
10 € (petits gâteaux et cocktail offerts). 
Réservations : 06 62 624 628.

20 h 30, salle polyvalente (bd des Val-
lons/chemin de l’Escarayol).

Samedi 1er  
& dimanche 2 avril :

Salon des Arts Divinatoires et  
de l’Esotérisme

Conférences, exposants... Entrée : 2 €. 
Nocturne samedi : 20h, conférence 
contacts défunts. 

10 h - 19 h, salle polyculturelle (bd Coua 

de Can)

Dimanche 2 avril :
Handball : Vidauban - Draguignan

Équipe - 16 ans. Compétition organisée 
par le Handball Club Vidauban.  

Infos : 06 59 92 66 44 / 06 51 33 99 21.

14 h, gymnase du collège Paul-Émile 
Victor (500, bd Coua de Can).

Mercredi 5 avril :
théâtre de Marionnettes :  
« Avenue Zéro »

Spectacle visuel, musical et (presque) 
sans parole… ou comment avec des ma-
rionnettes, expliquer le vivre-ensemble 
et sensibiliser à l’écologie. Dans le cadre 
de la saison décentralisée de Théâtre en 
Dracénie. Tarifs : 10 €/7 €.  
Infos & res. : 04 94 50 59 59.

16 h, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Vendredi 7 avril :
Ciné 83

Projection de 2 films récents, organisée 
par la Ville et la Fédération des Œuvres 
Laïques.

Tarif unique : 6 € par séance. Rensei-
gnements : 06 86 90 72 73.

18 h & 20 h 30, auditorium du collège 
Paul-Émile Victor (bd Coua de Can).

Du mardi 11  
au vendredi 14 avril :

événement numérique : Derrière les 
manettes, créée ton jeu vidéo

Devenez créateurs de jeux vidéo et 
découvrez-en tous les secrets accom-
pagnés par des professionnels. À l’issue 
des ateliers, chacun pourra repartir 
avec le jeu qu’il aura contribué à créer. 
Pour débutants et dès 10 ans. Gratuit 
sur inscription. Tél. : 04 98 10 11 81 / 
mediatheque.vidauban@dracenie.com

De 14 h à 17 h, médiathèque commu-
nautaire (11, rue du 8 Mai 1945).

retrouvez l’actualité de Vidauban 
et l’agenda des festivités sur le site 

Internet : www.vidauban.fr
et la page Facebook :
www.facebook.com/

villeVidauban
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Samedi 15 avril :
tournois de football : équipes u6/u7 
et u8/u9

Organisé par le Football Club Vidauban. 
Renseignements : 06 51 94 58 89 /  
mattera.jeanmarc@free.fr

9 h, stade E. Bernard (ch. du Stade).

Samedi 15 avril :
les Farfadets : « Génération Kids »

Spectacle musical proposé par l’asso-
ciation Les Diablotins Vidaubannais. 
Première partie : Magic’s Kids. Entrée : 
10 € (petits gâteaux et cocktail offerts). 
Réservations : 06 62 624 628.

20 h 30, salle polyvalente (bd des Val-
lons/chemin de l’Escarayol).

Samedi 15 avril :
les Dîners régis Frères : « Classi’Cô »

Dîner-concert avec le violoniste Cô. 
Réservation : 50 €/personne. Tél. : 04 98 
10 03 36 / regisfreres@yahoo.com

20 h, Domaine Régis Frères (565, ch. du 
Thoronet)

Dimanche 16 avril :
rassemblement de voitures anciennes

Grand rassemblement mensuel de voi-
tures anciennes et de collection.  
Accès libre. Rens. : 04 94 73 08 75.

De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Lundi 17 avril :
Procession à Sainte-Brigitte

Traditionnelle montée à la chapelle 
Sainte-Brigitte du lundi de Pâques. 
Avec la participation des Bravadeurs 
Vidaubannais et du groupe traditionnel 
Lou Raioulet de Sièis Four (musiques, 

chants, danses). Messe en provençal en 
la chapelle.

Départ : 9 h, église Saint-Jean-Baptiste 
(place du 4 Septembre).

Vendredi 21 avril :
rencontre Inter-Chorales 

Concert avec l’Ensemble Vocal Vi-
daubannais, Les Voix de la Florieye, la 
Chorale des Arcs-sur-Argens.  
Entrée gratuite.  
Renseignement : 06 74 23 69 54

20 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de 
Can).

Samedi 22 avril : 
repas de Printemps des Amis de 
l’Âge d’or

Repas organisé par l’association Les 
Amis de l’Âge d’Or. Ouvert à tous. Ani-
mation dansante.

Prix : 29 € (adhérents) / 32 € (non adhé-
rents). Inscriptions : salle Tournel les 
mardis 4 et 11/04 de 9 h 30 à 12 h. Ren-
seignements : 06 41 36 04 81.

12 h, salle polyvalente (bd des Vallons).

Dimanche 23 avril :
Festival de musique des Chapelles : 
duo violoncelle-contrebasse

Philippe Bonnefond (contrebasse) et 
Eric Courrèges (violoncelle). Œuvres de 
Mozart, Rossini, Offenbach, Beethoven. 
Info & réservations : 06 60 90 17 23 / 
festivalgloriana@aol.com.

15 h 30, chapelle Sainte-Brigitte.

Dimanche 30 avril :
Souvenir des Déportés

Cérémonie patriotique pour la Journée 
nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation. Discours, 
dépôts de gerbes et recueillement au 
monument aux morts (place F. Maurel).

Départ du cortège : 10 h, place de la 
Mairie.

Dimanche 30 avril :
Handball : Vidauban - Carros

Équipe - 18 ans. Compétition organisée 
par le Handball Club Vidauban.  

Infos : 06 59 92 66 44 / 06 51 33 99 21.

14 h, gymnase du collège Paul-Émile 
Victor (500, bd Coua de Can).

Lundi 1er mai : 
la Vidau’Bike 

Manche coupe régional VTT. Organisée 
par le Vélo Club Vidaubannais.  
Inscriptions à partir de 7 h 30 (8 € à 15 €.)

Renseignements : 06 07 68 27 62. 

Départ 9 h : parking de l’école Henri 
Michel (bd des Vallons).

VIDAU’BULLES
1er SALON DE LA BANDE 
DESSINÉE À VIDAUBAN

les 3 & 4 juin 2017.
Exposants, dédicaces d’auteurs, concert, achat-
vente, exposition, grapheur…  
Gratuit. Programme détaillé à venir…

Salle polyculturelle (bd Coua de Can).
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Ils nous ont quitté... 
11 décembre 2016  Yacine MORSLI 
11 décembre 2016   Danielle DUCRUE veuve VAN BULCK
14 décembre 2016    Nicole MATHEY épouse GIRARDOT 
18 décembre 2016 Albert HOFERT 
29 décembre 2016  Christine ALRIC  
01 janvier 2017  Claude RANCURELLO 
02 janvier 2017  Lucia PELLEGRINI épouse DE CURTIS 
04 janvier 2017  Françoise GUILLAIN 
05 janvier 2017 Irène DONIS veuve DURUT 
10 janvier 2017  Jean-Luc SFRISO
17 janvier 2017  Yvon DACHELET 
17 janvier 2017   Yvette LE FAY veuve BUET 
19 janvier 2017  Emile ASTIER 
19 janvier 2017  René DHENNIN
20 janvier 2017  Paulette BERTERAUT veuve FRANÇOIS 
21 janvier 2017   José MARTINEZ 
22 janvier 2017  Véronique DUCLOS épouse MILESI 
24 janvier 2017  Danielle SANGUINETTI épouse RINALDI 
28 janvier 2017   Germaine CÉVER 
29 janvier 2017   Jeanne LEYDER veuve DARTENSET 
31 janvier 2017   Alfred HENTZ 
01 février 2017    Aurora SERRANO veuve LECHAT 
02 février 2017   Julienne CABASSE veuve VALBONETTI 
06 février 2017   Roberto SPADA

Ils sont nés... 
03 décembre 2016  Jules BERGIA 
04 décembre 2016  Elena LOPEZ
06 décembre 2016      Hind SAÏHI
06 décembre 2016   Mellina MATHLOUTHI
07 décembre 2016     Rita JAI MOUSSAID 
09 décembre 2016   Aliyaah ZIANE MONTEIRO  
10 décembre 2016   Nolan HÉNARD
15 décembre 2016    Isaac JANIN 
15 décembre 2016  Sohan MATMAR DUPUIS   
24 décembre 2016 Tom BREMOND 
24 décembre 2016   Roy DELVILLE 
25 décembre 2016  Lynès GUYOT 
28 décembre 2016  Ambre PERK
28 décembre 2016   Zaynab DUCH 
29 décembre 2016  Raphaël WALBECQ 
30 décembre 2016   Chahin ZINE ELABIDINE 
31 décembre 2016   Milla TERRINE 
03 janvier 2017  Enzo COLLOMBON
03 janvier 2017 Lou LEFEBVRE 
04 janvier 2017  Yassine KASTAOUI 
09 janvier 2017  Farah EL OUAADI 
10 janvier 2017  Rayan ACHOUR OLLIER 
11 janvier 2017   Maël VERDOIA 
12 janvier 2017  Galatea LORINQUER BRISSAULT 
18 janvier 2017  Marcel AMMAN CAMUS 
20 janvier 2017  Charly CHANON 
21 janvier 2017   Sonia ZEKRI 
27 janvier 2017  Luna GRANDGÉRARD 
27 janvier 2017   Lilou POUGEUX 
03 février 2017    Sarah BENDADA

Pharmacies de garde  - Les samedis après-midi

29 29
30 30
31 31

8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21

22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28

MARS AVRIL

Pharmacie Sainte-Brigitte
Pharmacie de la Montagne
Pharmacie de la Fontaine
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Libre Expression des élus...

 Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Elus d’Opposition Sans Etiquette (G.E.O.S.E) »   

 Emplacement réservé à la Majorité Municipale   

 Emplacement réservé à Madame Prevost   

 Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. »   

thierry rudnik, Dominique Girard, Céline Girod

Le débat d’orientation budgétaire nous révèle que le matériel du parking KERGOMAR, vendu à la mairie par la société DESIGNA, se révèle 
défectueux et donc impropre à sa destination. Cette société n’est pas inconnue, ni « exotique », puisqu’elle équipe d’autres communes de la 
C.A.D pour le même service.

Au lieu d’exiger sa mise en conformité au titre de la garantie, la majorité municipale préfère faire appel à un nouveau système loué à la société 
AFS2R pour une quotte part annuelle minimum de 21600 €.

Si cette somme semble minime au vu de la prévision du budget 2017, elle nous interpelle cependant et nous pousse à nous demander où sont 
les économies dans le contexte budgétaire, qui soi-disant se restreint à une peau de chagrin.

Muriel Prevost

raphaël Magagnosc et Fabrice Gomez 
Le Yin et le Yang.
La première des libertés est la sécurité et tout citoyen y a droit. Tels le Yin et le Yang, répression et prévention sont deux pans indis-
sociables et complémentaires. Un effort singulier a été réalisé sur le budget mairie. Si nous le comprenons, le tout répressif affiché et 
revendiqué ne peut avoir d’impact sur le long terme sans une politique préventive en parallèle. Pourquoi avoir supprimé la maison 
des jeunes, véritable lieu de socialisation et d’encadrement ? Quitte à investir sur la sécurité, pourquoi ne pas la récréer ?

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Dans un contexte toujours plus difficile pour les communes et leurs élus, des contraintes toujours plus présentes et qui alourdissent de fait 
la facture, respecter ses engagements en terme de services publics et de projets structurants est loin d’être une sinécure !

Avant le budget qui sera voté en mars prochain, cette rentrée a été l’occasion pour notre conseil municipal de débattre des orientations 
budgétaires et donc des choix stratégiques faits par notre majorité.

Les grandes lignes pour cette année 2017 ont ainsi pu être développées devant une assemblée attentive :

-      Réalisation de nos projets pour 6 millions d’euros d’investissements tels que prévus dans notre Plan Pluriannuel d’Investissements,

-       Dynamisation de notre autofinancement (Capacité d’Autofinancement), ceci notamment grâce aux marges de manœuvre dégagées 
du fait de notre saine gestion depuis plusieurs années,

-      Baisse de notre ratio d’endettement par habitant, bien que déjà inférieur à ceux de communes de même strate,

-      Et non-augmentation des impôts.

Bien que prudents face aux tergiversations de l’État, et réalistes face aux dotations qui se réduisent comme peau de chagrin, nous gar-
dons le cap qui avait été fixé.

En effet, véritable « marque de fabrique », nous avons su depuis de nombreuses années gérer « en bon père de famille » faisant ici de 
bonnes affaires en terme d’achat/revente de foncier selon l’évolution du marché, ou là en profitant des taux d’emprunt particulièrement 
faibles. Cela nous a permis de poursuivre notre développement tout en continuant de nous désendetter.

Car si Vidauban attire, et c’est tant mieux, elle grossit et doit donc s’adapter pour faire face aux besoins croissants en volume et en qualité 
de service. Cela signifie plus de services publics, toujours plus qualitatifs, plus d’équipements, plus d’entretien courant et donc des coûts 
toujours plus importants.

Ainsi notre société évolue et Vidauban n’échappe pas à ces transformations. En matière par exemple de sécurité, lorsque j’ai créé notre 
police municipale, il s’agissait de quelques agents de proximité destinés à pratiquer de l’îlotage. Aujourd’hui, le plus souvent en première 
ligne, les polices municipales sont armées, formées et professionnelles. Elles assurent une véritable mission de police et de sécurité, ce 
qui justifie les investissements réalisés l’année dernière en terme d’équipements (armement, gilets par balles, habillage, radios, véhicules, 
caméras…) et de personnels.

Pour autant, les policiers municipaux demeurent des agents de proximité ; mes consignes sont donc claires : être au contact des admi-
nistrés, les écouter et les renseigner, rester professionnels et aimables en toutes circonstances et collaborer en parfaite cohésion avec les 
forces de l’ordre nationales.  

Ainsi avoir une vision de sa ville, être capable de se projeter n’exclu pas, bien au contraire, d’être en phase avec le quotidien. Et notre 
quotidien, c’est aujourd’hui avant tout répondre à vos besoins, tout en assurant nos promesses, ceci dans le respect absolu de l’orthodo-
xie budgétaire.

Or, ne disposant pas d’un tissu d’entreprises important, nous avons peu de recettes en dehors des impôts et des dotations étatiques. 
Comme nous vous l’avons dit, la baisse de ces dernières depuis 2 ans, et notre volonté de préserver votre pouvoir d’achat au travers de la 
non-augmentation des impôts, nous obligent à faire preuve de dextérité et de « débrouillardise » pour gérer notre commune !

Jusque là, nous y sommes arrivés !

Sans présager de l’avenir, nous restons donc confiants en poursuivant notre route pour faire de Vidauban, la ville moderne et harmo-
nieuse, où il fait bon vivre, que nous avons appelée de nos vœux et la vision sur laquelle vous nous avez élus.




