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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Ça y est, on y est !

Le printemps est enfin arrivé, notamment avec son lot 
de manifestations et d’événements qui démontreront, 
une fois n’est pas coutume, la vitalité de notre 
commune et de ses habitants.

Outre la présentation traditionnelle de notre budget 2017, dont vous verrez 
qu’il est encore cette année vertueux quant à son fonctionnement, et ambitieux 
dans ses investissements, vous découvrirez dans ce numéro notamment deux 
services de la mairie que vous connaissez peut-être pour avoir rencontré les 
agents qui y travaillent : le service de l’état civil et celui des élections. Une 
occasion de les remercier pour leur implication dans la mise en œuvre des 
services publics de proximité qui nous incombent.  

Vous y verrez également les travaux qui se poursuivent à un bon rythme avec, 
entre autres, la 1ère phase des travaux concernant les réseaux et la voirie du 
centre ville, très gros chantier d’un montant global de plus de 8 millions d’euros.

Et enfin, l’agenda du service culturel de la mairie et des associations 
vidaubannaises qui, grâce à l’aide logistique et/ou financière de la commune, 
font preuve d’une belle énergie pour vous proposer toujours plus d’activités.

Entre qualité de vie et dynamisme, Vidauban demeure à votre écoute en vous 
souhaitant le plus beau des printemps au sein de notre commune !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Votre CoMMuNe :                                       1er SerViCe      puBliC De proxiMité

2017 constitue une année cruciale pour notre pays, puisqu’elle marque l’élec-
tion d’un nouveau président de la république, qui sera suivie des élections 
législatives, permettant de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée 
Nationale. et pour garantir la bonne tenue de tous ces scrutins, différents ser-

vices municipaux sont mobilisés...

les Services de la Ville mobilisés pour les élections

Les services techniques procèdent 

également à l’installation complète 

des neuf bureaux de vote –  trans-

formant les salles de classe de 

l’école Kergomard en lieux aptes 

à recevoir les électeurs... avant de 

tout démonter le dimanche soir 

pour permettre aux enfants de 

reprendre les cours comme si 

de rien n’était le lundi matin !

Le service informatique, quant 

à lui, se charge de récupérer, cen-

traliser, mettre en forme et diffuser 

publiquement les résultats au fur 

et à mesure des clôtures des diffé-

rents bureaux – grâce à un logiciel 

de calcul et de représentation dé-

dié, ainsi qu’à un système 

de vidéo-projection sur 

grand écran.

Enfin, la police municipale veille à 

la sécurité des votants ainsi qu’à la 

bonne circulation des personnes et 

des véhicules.

Ces services seront de nouveau 

« sur le pont » les dimanches 

11 et 18 juin 2017 pour les 

élections législatives.

Rappelons que, depuis 2015, les 

neuf bureaux de vote de Vi-

dauban sont regroupés au sein 

de l’école pauline Kergomard – 

place Fernand Maurel, derrière le 

monument aux morts.

Pour les deux tours des 

élections présidentielles 

(23 avril et 7 mai 2017), 

le service élections de 

la mairie, dirigé par Mar-

tine Bourrillon, a pré-

paré en amont tous les 

documents nécessaires 

au vote  : listes d’émar-

gement, bulletins, enveloppes, 

procurations, procès-verbaux, do-

cuments destinés aux secrétaires 

et présidents de bureaux, etc.



 Seules 

les communes équi-

pées du nouveau système de 

fabrication avec enregistrement 

des empreintes digitales, pour-

ront dorénavant délivrer la carte. 

la carte d’identité

biométrique, c’est quoi ?

Elle comporte deux puces : l’une 

contient l’empreinte de l’index et 

les données personnelles d’identi-

fication du détenteur de la carte, 

l’autre doit permettre de signer 

électroniquement des documents, 

pour des démarches administra-

tives en ligne.

Le passage au biométrique a pour 

objectif de sécuriser la carte 

d’identité, qui sera désormais 

plus difficile à falsifier. Il s’agit ainsi 

de lutter contre les usurpations 

d’identité.

Comment fait-on ?

Pour limiter le délai d’at-

tente en mairie, et faciliter 

les démarches pour le 

demandeur, une pré-

demande de nouvelle 

carte d’identité peut être faite 

en ligne, sur une plate-forme de 

l’Agence Nationale des Titres Sécu-

risés : http://predemande-cni.ants.

gouv.fr. Un numéro de pré-de-

mande de Carte Nationale d’Iden-

tité est alors attribué au deman-

deur, qui devra ensuite le présenter 

au guichet du service état civil de la 

mairie lors de sa prise d’empreintes. 

Cette prise d’empreinte se fait 

sur rendez-vous uniquement !

En dehors de la prise d’empreinte, 

le format de la carte d’identité reste 

inchangé : valable 15 ans, elle est 

toujours gratuite (25 € en cas de 

perte et de vol). Une fois la carte 

prête, il faut venir la récupérer au-

près de la mairie où la demande a 

été faite.
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Votre CoMMuNe :                                       1er SerViCe      puBliC De proxiMité

Cela fait 8 ans que le service état civil de la mairie de Vidauban délivre les pas-
seports biométriques, qui ont remplacé progressivement les anciens modèles. 
et depuis le 8 mars 2017, Vidauban fait désormais partie des 33 communes 
du Var (sur 153) à être équipée pour délivrer la nouvelle carte d’identité bio-
métrique.

le Service état civil à la pointe des nouvelles techniques

Pour toute demande de rendez-vous ou de renseignements, 
le service état civil de la mairie de Vidauban est joignable du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,  
au  04 94 99 99 03 / etat-civil@vidauban.fr

Pour toute demande de rendez-vous ou de renseignements, 
le service état civil de la mairie de Vidauban est joignable du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,  
au  04 94 99 99 03 / etat-civil@vidauban.fr
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la navette municipale au service des aînés... 
et des plus jeunes !

C’est un service gratuit, réservé 
aux personnes âgées de plus de 
65 ans sans moyen de locomo-
tion, qui souhaitent faire leurs 
courses, consulter un médecin, 
etc.

La navette vient chercher et 
raccompagne les personnes à 
domicile tous les mardis et jeu-
dis matin, de 8 h à 12 h. Trois 
nouveaux chauffeurs bénévoles 
se relaient désormais derrière le 
volant selon les semaines...

Pour bénéficier du service, il suffit 
de téléphoner au moins 48 h à 
l’avance afin de fixer l’heure et le 

lieu du rendez-vous, auprès du 
CCAS : 04 94 99 99 01.

Depuis mi-avril, l’ancien mini-
bus a été remplacé par un véhi-
cule flambant neuf, entièrement 
financé par la publicité – ce qui 
permet d’offrir aux seniors un ser-
vice moderne et de qualité, tout 
en valorisant grandement les 
commerçants et entrepreneurs 
locaux.

Par ailleurs, ponctuellement, la 
navette est aussi utilisée pour 
transporter les enfants de la 
crèche municipale lors de leurs 
sorties sur la commune...

Afin de lutter contre le chômage 
des jeunes, pôle emploi et la Mis-
sion locale (investie d’une mission 
de service public) ont mis en place 
plusieurs mesures :

- pôle emploi propose un Accom-
pagnement intensif des Jeunes 
(AIJ) pour les moins de 26 ans les 
plus éloignés de l’emploi. Mis en 
œuvre par des conseillers 100 % 
dédiés à ce dispositif financé par le 
Fond Social Européen (FSE), l’AIJ 
peut prendre la forme :

• d’un accompagnement indivi-
dualisé sur une période de 6 mois,

• d’un accompagnement collectif 
pendant 3 mois.

- La Mission locale et pôle emploi 
sont engagés dans un partenariat 
pour l’insertion des jeunes depuis 
2001. Les objectifs sont de réduire 
le chômage des jeunes de moins de 
26 ans par des réponses adaptées 
et complémentaires.

- Un dispositif en partenariat avec 
l’association Nos Quartiers ont du 
talent (NQT) est proposé en direc-
tion des jeunes de moins de 30 ans 
et diplômés BAC + 3 minimum :

• parrainage/coaching personna-
lisé par des cadres expérimentés ;

• ateliers en entreprises ;

• outils de formation en ligne

pour la commune de Vidauban, la 
demande d’emploi des moins de 
25 ans a nettement baissé : entre 
2014 et 2015 elle est en effet de 
- 20 % ! Une baisse bien supérieure 
aux communes de Cœur du Var et 
du reste du département.

La Demande d’emploi en Fin de 
Mois (DEFM) est, elle, relativement 
stable puisqu’en 2015 elle était de 
931 et de 942 en 2016, soit seule-
ment + 1,1 %.

L’effectif ACoSS (nombre de sala-
riés du secteur privé) a progres-
sé de + 18 % entre 2008 et 2015 
(2008 = 675 et 2015 = 799)

Valérie DESPRATS, conseillère référente de la Mission Locale sur Vidauban, 
intervient tous les mercredis matin ainsi que les 2e et 4e vendredis matin 
de chaque mois au 4 rue de l’Égalité (à coté de la Poste).

Contact : Mission Locale du 
Centre Var - Résidence les Vignes  
Rue Nicolas Boileau  
83340 Le Luc en Provence

tél. : 04 94 50 15 01

Mél. : secretariat@ml-centrevar.com 

http://www.ml-centrevar.com/
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Age Var Cœur du Var Vidauban
- de 25 ans 11 925 (- 3,6 %) 636 (- 10 %) 136 (- 20 %)

25 à 49 ans 47 595 2 479 537
plus de 50 ans 20 856 1 159 258

TOTAL 80 376 4 274 931

emploi des jeunes : Baisse significative des chômeurs 
de moins de 25 ans à Vidauban !

Demandeurs d’emploi - Catégorie 1, 2, 3
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Développement économique

Dépôt de bus Transports Beltrame

Le vendredi 10 mars, M. Christian Beltrame, PDG de la socié-
té de transports éponyme, et M. le Maire Claude Pianetti, ont 
inauguré le nouveau dépôt de proximité, situé chemin de la 
chapelle Saint-Pons. Il permet de stationner, en toute sécurité, 
une quinzaine d’autobus - essentiellement dédiés au trans-
port scolaire (écoles, collèges, lycées), au service du Conseil 
Départemental et la C.A.D.  D’une superficie de 2 200 m2, 
ce site comprend une aire de lavage des véhicules, un point 
de remplissage en combustible, un bureau d’exploitation et 
une salle de repos pour les chauffeurs. Les travaux d’aména-
gement et de mises aux normes environnementales du site 
ont coûté un total de 500 000  €.

L’Instant Beauté

Audrey P. a ouvert, le 21 mars dernier, son institut de beauté. 
Elle propose ses services pour le soin et la beauté des ongles, 
des mains et des pieds, l’épilation, le maquillage, ainsi que les 
soins du corps et du visage. En plus d’offres « découvertes » 
régulières, L’Instant Beauté a mis en place plusieurs formules 
d’abonnement pour tous les âges et tous les budgets.

Horaires : mardi & jeudi 9 h - 18 h ; mercredi 9 h - 14 h ;  
vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h ;  
samedi 10 h - 14 h / l’après-midi sur RdV uniquement.

Adresse : 16, rue Célestin Gayol - tél. : 04 94 50 38 05

Facebook : L’instantBeauté

Catherine Blard - Sophrologue/réflexologue

Formée à l’école française de sophrologie Dynamique, titu-
laire d’un certificat de réflexologie plantaire RTTFA, Catherine 
Blard pratique la sophrologie et la réflexologie pour orienter 
ses patients vers une vie sans stress, soulager les douleurs, lut-
ter contre les acouphènes, et permettre à tous de développer 
ses ressources, renforcer ses capacités physiques et mentales 
et gagner en confiance en soi. Première séance gratuite !

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Adresse : 294, chemin du Jas de la Barre n°4  
tél. : 06 21 58 96 52

Mail : blardcatherine@orange.fr - Site : http://sophreflex.fr

FPB Simeoni
C’est le 16 mars 2017 qu’ont été inaugurés, par M. le Maire, 
les bureaux de l’agence Méditerranée de cette importante 
société de bâtiment et travaux publics. Initialement basée 
en région parisienne, cette entreprise ouvre ici son antenne 
Sud-Est – non loin de celle de sa filiale Les Maçons de Pro-
vence (32 rue Droite sous Ville). Certifiée Qualibat, son 
activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 
s’exerce principalement dans cinq domaines : le logement 
social, l’équipement public, le scolaire, le tertiaire et le sec-
teur privé.

Adresse : 257, boulevard des Pins Parasols

tél. : 04 94 73 43 89 / Fax :  04 94 99 55 63

Mail : fpbsimeonimediterranee@orange.fr

La bijouterie Muller change d’adresse

Depuis octobre 2016, Yves Muller a quitté le passage de l’Univers pour 
s’installer au 5 rue Célestin Gayol. Derrière sa toute nouvelle devanture, 
il propose toujours son activité de bijouterie/horlogerie, avec vente, répa-
ration et création de pendules, bijoux et montres...

Horaires : du mardi au vendredi 9 h - 12 h & 15 h - 18 h ; samedi 9 h - 12 h.

tél. : 04 94 73 00 88.
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 DépeNSeS : lorsque la Commune débourse 100 €, où vont ces dépenses ?

 reCetteS : lorsque la Commune encaisse 100 €, quelles en sont les sources ?

 Page 8

pour le seul budget de la commune, la section de fonctionnement 
s’établit, pour 2017, à 11 900 485 €…

Budget 2017 : entre fonctionnement maîtrisé…                         …et poursuite des investissements sans hausse d’impôt           
B
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t

Cette année encore, malgré une baisse de 8,6 % des dotations de l’état (env. 200 000 €), notre budget apparaît vertueux, privilégiant les équilibres de fonctionnement pour assurer  
un service public de qualité, des investissements toujours plus importants pour équiper la commune, tout en poursuivant son désendettement et sans augmenter les impôts.
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Le désendettement de la 

Commune se poursuit, plaçant 

Vidauban sous la moyenne des 

villes de même strate.

Ceci sans 
augmenter  
vos impôts !

…alors que la section d’investissement est de 7 625 296 €, dont 
3 771 976 € d’investissement de travaux ;

Budget 2017 : entre fonctionnement maîtrisé…                         …et poursuite des investissements sans hausse d’impôt           
B
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Cette année encore, malgré une baisse de 8,6 % des dotations de l’état (env. 200 000 €), notre budget apparaît vertueux, privilégiant les équilibres de fonctionnement pour assurer  
un service public de qualité, des investissements toujours plus importants pour équiper la commune, tout en poursuivant son désendettement et sans augmenter les impôts.

Avec plus d’un million 

d’investissements 

supplémentaires  

par rapport à 2016, 

2017-2018 

correspondra au 

lancement effectif 

de nombreuses 

opérations.
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Notre commune, c’est aussi le partenariat avec la CAD…

Budget 2017 : CAD
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la CAD est un acteur majeur du développement de notre territoire et de ses com-
munes. il est à noter qu’avec une enveloppe de 30 M€, c’est une hausse de plus 
de 20 % de ses investissements en 2017.

En faveur de Vidauban, c’est notamment en 2017 :

• 715 272 € pour la finalisation et l’amélioration ludique et sportive de la base de loisirs,

• 130 000 € pour le raccordement de la base de loisirs intercommunale à la base nautique municipale,

• 225 000 € pour la création d’une Zone d’Activité économique quartier Matheron,

• 1,2 M€ d’enveloppe globale pour requalifier et donner du souffle à l’ensemble des ZAe (Zones 
d’Activités Économiques) communautaires existantes,

• 227 000 € pour l’ensemble des projets économiques FiSAC (Fonds d’Intervention pour les Services,  
l’Artisanat et le Commerce) dont Vidauban pourra aussi bénéficier.
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Notre commune, c’est aussi le partenariat avec la CAD… …et le Conseil Départemental.

Budget 2017 : Conseil Départemental
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Avec un budget de 1,280 milliard d’euros, notre département maintient son 
équilibre et sa capacité d’investissement malgré une perte encore de 4 M€, en 
2017, de dotations de l’état.

En 2016, l’aide du Conseil Départemental pour notre canton de Vidauban s’élevait à :
✳ 385 086 € (dont 71 000 € pour Vidauban) en 
subvention de fonctionnement (hors social),

✳ 913 000 € (dont 150 000 € pour Vidauban) de 
subvention d’investissement,

Plus 498 200 € d’investissement en faveur de la 
CAD (incluant la base de loisirs de Vidauban…),

- 394 896 € (dont 377 100 € pour Vidauban) au titre 
de la compétence voirie,

- 430 808 € (dont 77 293 pour le collège Paul-Émile 
Victor de Vidauban) pour les aides aux collèges,

- 111 843 € pour notre patrimoine (dont 34 821 
pour le collège et le gymnase de Vidauban),

- 283 529 € en faveur de la politique 
environnementale de notre canton.

Les dépenses prévisionnelles 
du Département pour les trois 
allocations individuelles de 
solidarité :
• Revenu de Solidarité Active 
(RSA) : 180 M€ (175 M€ en 2016).
- 1145 bénéficiaires pour le canton

• Allocation Personnalisée pour 
l’Autonomie (APA) : 102 M€  
(95 M€ en 2016). 
- 817 bénéficiaires pour le canton

• Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) : 39,6 M€ (36,6 M€ 
en 2016).

Tout en restant sous la moyenne nationale, la hausse de la taxe sur le foncier bâti de 1,5 % 
(correspondant à une augmentation pour les ménages varois, comprise entre 5 et 9 €/an) 
permet de conserver les dépenses d’investissement de 137 M€ dont 30 M€ (+12,9 % entre 
2016 et 2017) pour les seules communes varoises (153).

Dépense de fonctionnement :

investissement par politique opérationnelle :



Chemin du roucas troucas : Reprise du gué, 
afin de supprimer les infiltrations d’eau qui 
endommageaient la chaussée. Les buses ont 
été remplacées par des cadres afin de laisser 
un plus grand passage d’eau et de permettre 
la création d’un très grand drainage. Cela a 
occasionné le rehaussement de la voie sur 
plusieurs mètres...
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Le Point sur les travaux
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Chemin de ramatuelle : Réparation et rac-
cordement d’une canalisation d’eau potable 
fortement endommagée lors d’intempéries.

tandis que les grands projets structurants sont en cours de réalisation – 
conformément aux engagements du Maire et de son équipe municipale, les 
services techniques de la Ville sont toujours sur tous les fronts pour réparer, 
entretenir, rénover, construire... Avec le souci constant de garantir votre 
bien-être et votre bien vivre quotidien !

Chemin de la Vanade : Réfection et goudron-
nage de la voie ; création d’un réseau d’évacua-
tion des eaux pluviales...
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rD N7 : La deuxième phase du chantier de 
réaménagement total de l’entrée ouest de 
la Ville a démarré. Elle concerne la zone qui 
s’étend du chemin du Thoronet jusqu’au che-
min du Plan n°1.

Chemin de la chapelle Saint-pons : Construc-
tion puis installation de l’écopont (voir  
Vidau’Mag n° 60). Le tablier du pont a été posé 
au-dessus de l’autoroute A8 dans la nuit du 24 
au 25 avril, occasionnant la fermeture totale 
de l’autoroute cette nuit-là, mais avec pour 
bénéfice final de « restaurer les axes naturels 
de déplacement de la faune sauvage » – c’est-
à-dire de canaliser et d’assurer la  préservation 
des espèces protégées de notre territoire.

Chapelle Saint-pons : Réfection des plafonds : 
le plafond en plâtre, fortement abîmé, a été 
entièrement refait après le traitement complet 
de la charpente et la réfection de la toiture.

Cœur de ville : La première phase de travaux 
de réhabilitation des réseaux d’eau et d’assai-
nissement, ainsi que de la rénovation des rues 
et trottoirs du cœur de ville, se poursuit par la 
rue de la République...

Station d’épuration de ramatuelle : la construction de 
cette STEP est en cours, avec une mise en service pré-
vue début juillet. Cela occasionnera une rénovation 
complète des réseaux d’assainissement et d’eau po-
table sur tout le chemin de Mouresse.
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Retour en images sur les événements de mars et avril

Conférence « En direct de l’espace » par Thomas Pesquet – 20/03

Théâtre : « Dans la tête d’Auxence Ivanov 

Proprichtchine... » – 31/03

Théâtre comique : « Pour le meilleur et pour le rire » 

10/03

Théâtres en Dracénie : « Avenue Zéro »
5/04

Commémoration du massacre de la rue d’Isly 

26/03

Salon des arts divinatoires et de l’ésotérisme 1 & 2/04

55e Anniversaire du Cessez-le-Feu de la Guerre d’Algérie – 19/03

Procession à Sainte-Brigitte

17/04
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Chaque année, au mois de mai, les Vidaubannais respectent une tradition ancestrale 
en effectuant la procession à la chapelle Saint-pons. Au départ de l’église Saint-
Jean-Baptiste, ils y sont accompagnés par les Bravadeurs Vidaubannais et un 
groupe traditionnel (chant, danse, musique) – qui sera cette fois l’Academi Doù 
Miejour. La messe en provençal en la chapelle (entièrement rénovée), sera suivie 
d’un apéritif offert par le Comité Vidaubannais des Festivités, puis, pour ceux qui le 
désirent, d’un repas typiquement provençal sous la pinède, proposé par l’Association 
de Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement Vidaubannais. Infos et 
réservations : 06 09 20 38 15 / patrimoinevidauban@gmail.com. 

En cas d’intempérie, le repas sera déplacé à la salle polyvalente, bd des Vallons.

À quelques jours de l’été, le grand rassemblement de voitures anciennes et de collection 

ramènera le centre-ville au XXe siècle, dans une ambiance « Vidauban, années rétros » : 

des dizaines de véhicules de 1900 à 1980, avec des chauffeurs costumés, le tout dans une 

atmosphère festive et colorée ! 

Infos : 04 94 73 08 75 / michel.francois21@wanadoo.fr / mairie 04 94 99 99 00

Vidauban fête la BD avec la première édition de son salon Vidau’Bulles !  

Un événement qui s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux connaisseurs, aux 

enfants qu’aux adultes, avec : une vingtaine d’auteurs en dédicaces, des exposants 

professionnels (BD neuves, d’occasion et de collection), des fanzines, une grande expo 

de planches originales, des ateliers pour enfants, une BD géante réalisée en direct 

sur les 2 jours par un grapheur, le concert du groupe rock n’ roll Catfish Combo (en 

extérieur samedi soir à 19 h), une caricaturiste qui vous tirera le portrait gratuitement 

(le samedi), les résultats du concours de BD des écoles (le dimanche matin), et 

quelques surprises...

Restauration (chaude et froide) et buvette sur place assurées par le Comité Vidaubannais 

des Festivités. 

entrée libre. 

De 10 h à 18 h, à l’espace polyculturel Coua de Can (bd Coua de Can).

renseignements : 06 86 90 72 73 / www.vidauban.fr

Deux dimanches par an, la place de la Mairie accueille un grand déballage 
commercial, durant lequel des exposants professionnels font le bonheur des 
amateurs de bonnes affaires ! 

Pour la très attendue foire de printemps, plus d’une quarantaine de 
commerçants (vêtements, accessoires, gastronomie, bijoux, cadeaux...) sera donc 
de la partie toute la journée en plein air. 

Dimanche 18 juin – 9 h 

Samedi 3 et dimanche 4 juin
10 h - 18 h

Dimanche 7 mai
8 h - 17 h

Dimanche 14 mai  – 10 h (départ de l’église)

Les Événements à venir
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L'Actu des associations

Comité d’Entente Patriotique Vidauban- 
Taradeau

Alain Brasleret ayant annoncé sa décision de quitter ses 
fonctions de président de l’association lors de l’assemblée 
générale du 22 janvier dernier, c’est désormais M. Domi-
nique Magne qui le remplace à la tête du CELAP. Bienve-
nue à ce dernier, qui a connu son « baptême du feu » en 
tant que maitre de cérémonie, lors de l’Hommage aux Rapa-
triés du 26 mars aux côtés de M. le Maire.

Conseil Local FCPE 

La branche vidaubannaise de la Fédération des Conseils de 
Parents d’Élèves a organisé, le dimanche 12 mars à la salle 
polyvalente, son désormais traditionnel vide-grenier jeu-
nesse - réservé aux vêtements enfants/ados, jouets, livres 
jeunesse, articles de puériculture... Une manifestation « bon 
enfant », qui a attiré bon nombre d’exposants et d’ache-
teurs.

Art En Scène

L’association d’Élodie Ferra-Garcia a organisé une grande « Boum 
party », l’après-midi du mercredi 15 mars à la salle polyvalente. Pour ce 
grand rendez-vous festif à destination des enfants, elle était épaulée par 
les associations Métiss’Toi, Les Diablotins, Zumba Évasion et les Parents 
d’Élèves Varois. Prochains rendez-vous : 5 & 6 mai aux soirées Café 
Théâtre, le 27 mai pour un spectacle musical, et le 3 juin au Petit Théâtre 
pour « Anna une artiste en herbe » (conte musical sur l’exclusion, la diffé-
rence et le harcèlement scolaire). Plus d’infos : 06 04 52 26 22.

Métiss’Toi 

Au milieu de ses stages et ateliers de danse, couture ou 
cuisine, Angeline Irep, présidente de l’association la plus 
colorée de Vidauban, a organisé le samedi 18 février à la 
salle polyvalente, une soirée antillaise très familiale, qui 
mettait à l’honneur la musique, les danses et la gastronomie 
des îles. 

Twirling Club Vidauban 

Le championnat de la ligue s’est tenu au gymnase du col-
lège les 11 & 12 mars, réunissant plus de 200 athlètes ve-
nus des 14 clubs de la région. Parmi de très bons résultats, 
notons les Vidaubannaises qui se qualifient pour les quarts 
de finale du championnat de France en N2 : Élina Sance 
(Benja. : 35e sur 135), Jenifer Didier (Minime 107e sur 292), 
Kelly Bouchée (Cadette 103e sur 416), Manon Massias (Ju-
nior 211e sur 504), Lucie & Jenifer (Duo Minime 23e sur 76), 
Mélanie et Elina (Duo Benja. 1ères sur 24), Elyn et Kelly (Duo 
Cadet 19e sur124, Équipe Minime (2e sur 31), Équipe Junior 
(48e sur 56). Et en N1, Mélanie Bouchée (Benja. 5e sur 15).
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Club Joker de Scrabble 

Le championnat régional interclubs de Scrabble, épreuve 
qualificative pour les championnats de France, a réuni 
130 participants le dimanche 26 mars à la salle polycultu-
relle. Parmi eux, la Vidaubannaise Cécile Paquet, sacrée, la 
semaine précédente, championne de France de Scrabble 
classique des plus de 65 ans et première féminine française. 
La compétition était empreinte d’une grande émotion, suite 
à la disparition de Maryse loisel, élue depuis deux ans à la 
tête du comité régional. Tous les clubs ont manifesté leur 
solidarité en vendant diverses pâtisseries au profit de la Fon-
dation Cécile Barjon (Le Thoronet), qui recueille les enfants 
abandonnés (essentiellement trisomiques) à la naissance.

AAMOI

Comme les deux années précédentes, la journée d’infor-
mation de l’Association d’Aide aux Maîtres d’ouvrages 
individuels, qui s’est tenue le samedi 25 mars à la salle po-
lyculturelle, a permis à ceux qui se lancent dans la construc-
tion – ou qui ont des litiges avec leurs constructeurs – de 
s’informer sur les pièges à éviter et les recours possibles, en 
rencontrant les bénévoles de l’association, un avocat, un 
expert, un assureur, un huissier, un notaire, l’association 
GPPEP et l’UFC-Que Choisir...

Les Amis de l’Âge d’Or

Du 19 au 22 février dernier, l’association présidée par Yvon Ris-
torto a organisé un mémorable voyage au carnaval de Venise 
(suivi des visites de Vérone, Burano et Murano) qui a enchanté 
ses très nombreux adhérents. Dans la foulée, un repas de car-
naval (avec costumes de rigueur) s’est tenu le 25 février dans la 
salle polyvalente de Vidauban. prochains voyages : Florence/
Sienne/Pise du 10 au 13/09 ; Lloret de Mar du 2 au 5 /11.  
Rens. et inscriptions : 06 41 36 04 81 / jo.ristorto@laposte.net

Les Amis de Claude Pianetti 

Le repas-spectacle du samedi 18 mars a réuni plus de 300 
convives, qui se sont tout d’abord régalés les papilles avant 
de dévorer des yeux la revue cabaret sur le thème « Croisière 
féérique », puis de danser jusqu’au bout de la nuit grâce à 
DJ Miss Vegan ! Prochain événement convivial et festif : le 
samedi 17 juin pour un grand aïoli le midi au stade Mau-
rel. Infos : 06 07 39 46 24 / lesamisdepianetti@gmail.com / 
www.facebook.com/lesamisdeclaudepianetti/

Tennis Club Vidauban

Le tournoi des jeunes s’est tenu du 25 mars au 9 
avril. Pendant 15 jours, 122 participants – dont 22 
Vidaubannais(es) – ont disputé un total de 104 matchs sur 
les courts Dr Michel Ecuer. Parmi les récompensés, on relè-
vera les Vidaubannais Lilly Brouillaud (finaliste tableau 4e 
série), Manon De Haldat (vainqueur 4e série), Bastien Mar-
quis (1/2 finaliste des 13 ans garçons), Andréa Porlier (vain-
queur 4e série 13/14 ans garçons). Plus grosse performance 
du tournoi : Manon De Haldat, 30/3 à 15/3. Prochain tour-
noi : adultes, du samedi 27 mai au dimanche 11 juin.
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Histoire(s) d’ici… : Le Clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste
(2e Partie)

Le lendemain, dimanche, Vidauban 
s’éveillait au son joyeux du bourdon. La 
population attendait impatiemment l’heure 
de la cérémonie. À son arrivée, la châte-
laine, entourée des membres de sa famille 
et de ses invités, était saluée par de chaleu-
reux applaudissements. Le cortège, précé-
dé des sociétés philharmoniques, se rendit 
à l’église, où une messe était célébrée avec 
la participation de la Cœcilia, sous la direc-
tion du maestro Vincent Fosse, au milieu 
d’un parfait recueillement.

Après la bénédiction du Saint-Sacrement, 
l’assistance se rendait sur la place, en face du 
clocher. Là, sur une estrade d’honneur, plu-
sieurs jeunes filles vêtues de blanc étaient 
venues offrir des fleurs à la châtelaine au 
nom de la population, et l’abbé Van Gaver, 
dans un discours vraiment remarquable, 
se faisait l’interprète de la reconnaissance 
publique.

À midi, un banquet de quarante couverts 
avait lieu au château d’Astros. Dans l’après- 
midi, les sociétés de Musique donnèrent 
des concerts sur la place de l’Eglise. Le soir, 
l’embrasement du clocher provoquait un 
effet saisissant (1).

Sur une plaque située sous l’horloge, on 
peut lire : « A mon frère Maximin Mar-
tin, Mme Joséphine Reynard-Martin - Juin 
1898 ». Nous pouvons également lire sur 
la deuxième plaque : « Clocher dû à la libé-
ralité de la châtelaine Reynard Martin d’As-
tros, obtenu par le zèle et le dévouement 
de Charles Blanc, curé, d’après le plan de 

Benjamin Reinier, architecte et construc-
teur des travaux ». Sur la troisième plaque : 
« Constructeurs : Ardèle-Julien,  entrepre-
neur de maçonnerie et Eugène Saurin, 
ferronnier ». Et enfin, sur la dernière : « Té-
moignage et reconnaissance à la vénérée 
châtelaine d’Astros, Mme Reynard Martin ; 
Charles Blanc, curé ; Benjamin Reinier, ar-
chitecte constructeur. Le 8 juin 1898 », date 
de la saint Maximin, prénom de son frère.

Le mouvement de la pendule étant méca-
nique, son action se faisait par un poids et  
demandait à être remontée une fois par 
semaine. C’est une personne bénévole du 
village qui se chargeait de cette tâche. Par 
la suite, ce fut le sergent de ville qui effec-

tuait ce travail. Actuellement, l’adaptation 
électrique ne demande plus de manipula-
tion humaine.

Dans l’église, on peut admirer les bustes de 
Saint-Éloi, Saint-Lambert et Saint-Pons. Ce 
dernier, lors de sa fête, au mois de mai, est 
mené en procession jusqu’à la chapelle qui 
porte son nom. On trouve également des 
statues en carton-pierre de la Sainte Vierge, 
de l’Enfant Jésus du XIXe  siècle et un crucifix 
peint sur bois dans un décor floral.

Le 10 janvier 1905, madame Reynard-Mar-
tin mourait à Vidauban. Elle était âgée de 
98 ans. Par sa charité ouverte à tous elle 
emportait l’estime et les regrets unanimes. 
En reconnaissance de ses bienfaits, on gra-
va son nom à l’intérieur de l’église.

En avril 1986, d’importants travaux de ré-
fection ont été effectués sur le clocher. Un 
rapport de la fonderie d’Annecy-le-Vieux 
(Haute-Savoie), déclare la cloche irrécupé-
rable.

Notre fidèle « Joséphine » a été exposée 
dans les locaux de l’ancien  musée du Ter-
roir (aujourd’hui la Médiathèque) et, de nos 
jours, elle est entreposée au  Camp Romain.

Notre nouvelle cloche, « Brigitte », a été 
coulée à Annecy-le-Vieux le 11 septembre 
1987. Sur cette dernière figure l’inscription 
suivante : « Née de la Concorde des Vi-
daubannais, j’harmonise leur vie qui passe 
avec le présent éternel de Dieu ». 

(1) La semaine religieuse du 18 juin 1898, numéro 25

l’inauguration du clocher Maximin Martin eut lieu le dimanche 5 juin 1898.
la veille, à 18 h, monsieur Benjamin reinier, accompagné de notre Musique, recevait à la gare la 
société chorale la Cœcilia, qui venait de Marseille prendre part à la fête. À 20 h, une retraite aux 
flambeaux parcourait nos rues au milieu d’un enthousiasme indescriptible, puis le clergé bénissait 
solennellement un grand feu de joie préparé sur la place, en face du clocher.
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Lundi 1er mai : 
la Vidau’Bike 

Manche coupe régionale VTT. Organi-
sée par le Vélo Club Vidaubannais. Prix 
des inscriptions : 8 € à 15 €.  
Renseignements : 06 07 68 27 62. 

Inscriptions à partir de 7 h 30.  
Premier départ : 9 h, parking de l’école 
Henri Michel, bd des Vallons.

Vendredi 5 mai  :
Ciné 83 - Projection de 2 films ; 

18 h - les Schtroumpfs et le village 
perdu

20 h 30 - telle mère, telle fille

Tarif unique : 6 € par séance.  
Renseignements : 06 86 90 72 73.

Auditorium du collège (bd Coua de 
Can).

Vendredi 5 mai  
& samedi 6 mai :

Soirée Café théâtre

Proposée par les associations Le Théâtre 
du Boulevard, Les Diablotins Vidauban-
nais et Art En Scène. Entrée : 7 €. Réser-
vations : 04 94 99 41 30 (répondeur) ou 
petittheatre.vidauban83@gmail.com

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

Dimanche 7 mai :
Foire de printemps

Grande foire commerciale réservée aux 
professionnels. Accès libre.  
Rens. : j.perigaud@vidauban.fr /  
04 94 99 26 44.

De 8 h à 17 h, place de la Mairie.

Dimanche 7 mai :
Compétition de football

Organisée par le FCV.  
Infos : 06 51 94 58 89 / 06 07 06 77 97.

12 h 30 : Équipes Seniors 2 (Poule B) 
Vidauban-Lorgues.

15 h : Équipes Seniors 1 (Poule B)  
Vidauban-Le Val Bessillon.

Stades Édouard Bernard (ch. du Stade).

Lundi 8 mai :
Victoire du 8 mai 1945

Cérémonie patriotique commémorant 
la victoire du 8 mai 1945. Discours, 
dépôts de gerbes, remises de médailles et 
recueillement au monument aux morts 
(place Fernand Maurel). Présence d’un 
important peloton militaire.

Départ du cortège : 10 h 30, place de la 
Mairie.

Vendredi 12 mai :
Collecte de sang

Organisée par l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Vidauban-Taradeau.  
Rens : 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).

Vendredi 12 mai :
repas du Monde

Organisé par le Conseil Local de la FCPE 
de Vidauban. « Apportez votre spécialité 
originale - salée ou sucrée ! N’oubliez 
pas vos couverts ! Cocktail offert. »  
Rens. : fcpevidauban@gmail.com

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

Samedi 13 mai :
Carbonnade à la flamande & dégusta-
tion de bières belges

Repas et dégustation suivis d’un 
concours de boules. Organisé par 
l’Association Franco-Belge de Vidauban. 
Tarifs : 15 € (adhérents)/18 € (non-ad-

hérents). Dégustation : 6 €. Verre offert.

Contact : 06 82 37 75 59 /  
guellati.malika@neuf.fr

12 h, stade Maurel (route de Lorgues).

Samedi 13 mai :
Compétition de football

Organisée par le FCV.  
Infos : 06 51 94 58 89 / 06 07 06 77 97.

Équipes U15 Excellence (Poule C) – 
Vidauban-Draguignan.

17 h 30, stade Édouard Bernard (che-
min du Stade).

Samedi 13 mai :
les Angels : « Chansons éternelles »

Spectacle musical sur les grands 
classiques de la variété française pro-
posé par l’association 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).

Dimanche 14 mai :
Journée de l’Amicale Bouliste  
Vidaubannaise

Concours de boules au jeu provençal 
2x2 choisi, avec un prix de 200 € plus 
une partie des mises, et 4 prix iden-
tiques. Buvette + barbecue le midi.  
Renseignements : 04 94 73 69 87/06 41 
58 06 95/ lepirate92@laposte.net 

Début du jeu : 9 h 30, stade Maurel 
(route de Lorgues).

Dimanche 14 mai :
procession à Saint-pons

Traditionnelle procession à la chapelle 
Saint-Pons, avec la participation des 
Bravadeurs Vidaubannais et du groupe 
traditionnel l’Academi Doù Miejour 
(chant, danse, musique). Messe en pro-
vençal en la chapelle. Apéritif offert par 
le Comité Vidaubannais des Festivités. 
Rens. : 06 63 51 69 23. 

repas sous la pinède proposé par 
l’ASPEV. Rens. : 06 09 20 38 15 /  
patrimoinevidauban@gmail.com  
(en cas d’intempéries, le repas sera 
déplacé à la salle polyvalente).

Départ : 10 h, église Saint-Jean-Baptiste 
(place du 4 Septembre).

Culture  / Cinéma

Marché / Gastronomie / Repas

Spectacles / Concerts / Théâtre

Sports
Expositions

DiversCérémoniesR
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Dimanche 14 mai :
Compétition de handball : Vidauban - 
La Valette

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

Infos : 06 66 84 17 85.

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

Samedi 20 mai :
Nettoyage de printemps

La Communauté d’Agglomération 
Dracénoise et la Ville de Vidauban 
proposent le traditionnel Nettoyage de 
Printemps (rives de l’Argens et autres 
sites), ouvert à tous ! 

Apéritif et barbecue offerts aux partici-
pants par la municipalité, à l’issue de la 
matinée. 

Rendez-vous : 9 h à la base nautique 
municipale (impasse du Stade).

Samedi 20 mai :
Compétition de handball 

Organisée par le Handball Club  
Vidauban. Infos : 06 66 84 17 85.

14 h : Équipes -de 14 ans – Vidauban-
Sanary.

16 h : Équipes Seniors – Vidauban-
Bormes.

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

Samedi 20 mai :
Compétition de football

Organisée par le FCV. 
Infos : 06 51 94 58 89 / 06 07 06 77 97.

Équipes U10 (Poule H) Vidauban-Fréjus 
Équipes U13 Excellence (Poule C) –  
Vidauban-Sainte-Maxime.

16 h 30, stade Édouard Bernard (ch. du 
Stade).

Samedi 20 mai : 
« Chœurs en Scène »

Spectacle avec l’Ensemble Vocal 
Vidaubannais, Les Voix de la Florieye 
et les Chorales des Enfants (écoles). 
Entrée : 5 € / Gratuit - 12 ans.  
Renseignement : 06 74 23 69 54.

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

Dimanche 21 mai :
rassemblement de voitures anciennes

Rassemblement mensuel de voitures 
anciennes et de collection. Accès libre. 

Renseignements : 04 94 73 08 75.

De 9 h à 12 h 30, place Clemenceau.

Jeudi 25 mai :
tournois de football : équipes U10/
U11 et U12/U13

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

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

Jeudi 25 mai 2017 :
rassemblement de tractions 15/6

Grand rassemblement exceptionnel de 
véhicules de collection type tractions 
15/6. Exposition sur la place de la Mai-
rie. Accès libre.

De 10 h à 11 h 45, place Clemenceau.

Vendredi 26  
& samedi 27 mai :

théâtre : « une mémoire d’éléphant »

Une pièce de Vincent Delboy, par la 
troupe du Théâtre du Boulevard de 
Vidauban. Entrée : 5 €. Réservations :  
04 94 99 41 30 (répondeur) ou  
petittheatre.vidauban83@gmail.com

20 h 30, Petit Théâtre, 64 avenue Foch.

Du samedi 27 mai  
au dimanche 11 juin :

tournoi de tennis adultes

Inscriptions : 06 68 33 33 53 ou tous les 
soirs de 18 h 15 à 19 h 15 au 04 94 73 
66 43.

Courts Dr. Michel Ecuer, impasse de 
l’Argens

Dimanche 28 mai :
Compétition de football

Organisée par le FCV.  
Infos : 06 51 94 58 89 / 06 07 06 77 97.

12 h 30 : Équipe Seniors 2 (Poule B) – 
Vidauban-Grimaud.

15 h : Équipe Seniors 1 (Poule B) –  
Vidauban-Gardia

Stade Edouard Bernard (ch. du Stade).

Samedi 3 juin :
« Anna, une artiste en herbe »

Proposé par l’association Art En Scène. 
Conte musical sur l’exclusion scolaire, 
la différence et le harcèlement à l’école. 
Entrée : 5 €. Infos : 06 04 52 26 22.

18 h, au Petit Théâtre, 64 avenue Foch.

Samedi 3 juin :
Concert : Catfish Combo

Concert rockabilly, dans le cadre du 
salon de la BD Vidau’Bulles. Gratuit.

19 h, Théatre de Verdure de l’Espace 
Polyculturel (Bd Coua de Can).

Samedi 3 
& dimanche 4 juin :

Vidau’bulles - 1er Salon de la Bande-
Dessinée de Vidauban

Dédicaces de nombreux auteurs, expo-
sition, BD géante collective réalisée en 
direct par un grapheur sur les 2 jours, 
ateliers enfants, stands de BD (neuves, 
occasion et de collection), caricaturiste, 
restauration sur place... Entrée libre.

À partir de 10 h, espace polyculturel  
(bd Coua de Can). - voir page 15

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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Dimanche 4 juin 2017 :
Vide-grenier de printemps

Organisé par l’association Vidau’Com-
merces. Buvette et restauration sur 
place. Rens. : 06 59 82 73 15 /  
vidau.commerces@outlook.fr

Inscriptions chez Dercom (27, av. Prési-
dent Wilson) du 15 au 31/05, les lundis, 
mercredis & dimanches de 9 h à 12 h. 
En cas d’intempéries, le vide-grenier 
sera décalé au 18 juin.

De 8 h à 17 h, stade Maurel (route de 
Lorgues).

Mercredi 7 juin 2017 :
Café des parents

L’association Parents d’Élèves Varois 
propose aux parents de l’école Carbon-
nel de se retrouver autour d’un café, 
afin de leur présenter les questions évo-
quées en conseils d’école.  
Contact : 06 22 92 35 34 /  
parentselevesvarois@gmail.com 

De 8 h 35 à 10 h, école élémentaire 
Carbonnel (salle à droite du portail - bd 
des Vallons).

Vendredi 9 juin :
Ciné 83

Projection de 2 films récents, organisée par 
la Ville et la Fédération des Œuvres Laïques. 
Tarif unique : 6 € par séance.  
Renseignements : 06 86 90 72 73.

18 h & 20 h 30, à l’auditorium du col-
lège (500, bd Coua de Can).

Vendredi 9 & samedi 10 juin :
« Quand la Chine téléphonera »

Une pièce de Guy Lecluyse, par la 
troupe du Théâtre du Boulevard de 
Vidauban. Entrée : 5 €. Réservations :  
04 94 99 41 30 (répondeur) ou  
petittheatre.vidauban83@gmail.com

20 h 30, Petit Théâtre, 64 avenue Foch.

Dimanche 11 juin : 
« la Sainte Brigitte »

randonnée cyclo-tourisme route, orga-
nisée par le Vélo Club Vidaubannais. 
Prix des inscriptions : 3 € à 5 €/Gratuit 
pour les moins de 18 ans.  
Renseignements : 06 07 68 27 62.

Inscription à partir de 7 h 30. Départ : 
Stade Maurel (route de Lorgues).

Du mercredi 14 juin  
au jeudi 31 août :

pétanque 2 x 2 choisis

Concours nocturnes organisés par La 
Boule Joyeuse Vidauban. Tirage au sort 
à 20 h. Restauration sur place.  
Renseignements : 04 94 73 16 45 /  
06 11 53 62 09 

Tous les mercredis et jeudis à 20 h, au 
boulodrome (pl. de la Montagne).

Du vendredi 16  
au dimanche 25 juin :

exposition de l’Atelier du Val d’Argens

Grande exposition des œuvres réalisées 
par les membres de l’association L’Ate-
lier du Val d’Argens (peintures, sculp-
tures, collages, etc.). Entrée libre.

Renseignements : 04 94 99 40 15 /  
04 94 73 61 61. Tous les jours de 10 h à 
12 h et de 15 h à 18 h 30,  
salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Samedi 17 juin 2017 :
Aïoli des Amis de Claude pianetti

Grand repas champêtre organisé par 
l’association Les Amis de Claude Pia-
netti. Menu : apéritif provençal, aïoli, 
salade de fruits... Puis : pétanque, belote, 
animation musicale. Tarif : 19 € (adhé-
rents) / 24 € (non-adhérents). 

Réservation obligatoire avant le 1er juin : 
lesamisdepianetti@gmail.com /  
06 07 39 46 24. 

12 h, stade Maurel (route de Lorgues).

Samedi 17 juin :
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).

Dimanche 18 juin :
« Vidauban, années rétros » : rassem-
blement de voitures anciennes

Grand rassemblement de voitures 
anciennes et de collection, « ambiance 
nos jeunes années » : tous véhicules de 
1900 à 1980. Accès libre.  

Renseignements : 04 94 73 08 75 / 
michel.francois21@wanadoo.fr

De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Dimanche 18 juin :
Appel du 18 juin 1940

Cérémonie patriotique en commémo-
ration de l’Appel du général De Gaulle, 
le 18 juin 1940, à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre l’ennemi. 
Discours, dépôts de gerbes et recueille-
ment au monument aux morts (place 
Fernand Maurel) et au square J. Moulin.

Départ du cortège : 18 h 30, place de la 
Mairie.

Mercredi 21 juin :
Fête de la Musique

À partir de 19 h, place de la Mairie : Les 
Diablotins Vidaubannais, l’Ensemble Vo-
cal Vidaubannais, Tribute à Christophe 
Maé par Damien Quémar et l’orchestre 
Les Tigresses... Accès libre.  
Renseignements : 06 63 51 69 23.

Mercredi 28 juin :
Sieste électro

Par Jean-Marc Wenger. Tout public. 

Entrée libre. Tél. : 04 98 10 11 81.

De 15 h à 17 h, médiathèque commu-
nautaire (11, rue du 8 Mai 1945). 

Vendredi 30 juin :
Concert : ubu Knut trio

« Parcours de mélodies de swing dans 
l’univers des standards du jazz ». Entrée 
libre. Tél. : 04 98 10 11 81.

20 h 30, médiathèque communautaire 
(11, rue du 8 Mai 1945). 
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ils nous ont quittés... 
08 février 2017 Annie HÉBRARD épouse CHRISTOPHE 
08 février 2017 Denis LE BOURVELEC 
11 février 2017   Bruno CLERC 
13 février 2017   Arminda GONCALVES ép. MARTINS GAMA 
23 février 2017   Micheline GUILBERT 
01 mars 2017   Ginette DAUBA veuve MAZZA 
01 mars 2017     Norbert BOLENDER 
03 mars 2017  Irène ADJÉMIAN 
04 mars 2017  Jeanne GUIDO
06 mars 2017  Claude COLIN  
07 mars 2017  Georges JUBINI 
16 mars 2017  Anna CANCELLI
17 mars 2017    Maryse LOISEL 
19 mars 2017     Albertine PASCAL veuve FAVRE 
22 mars 2017   Rodolphe LIOTIER 
23 mars 2017    Robert JULES 
23 mars 2017   Anna LEINWAND épouse PAYOT 
23 mars 2017  Guy BALBIS 
25 mars 2017    Catherine EOUZAN épouse LEBAS
28 mars 2017    Henriette RENARD veuve MEEKINS 
30 mars 2017   Nelly CHAILLOU

ils sont nés... 

06 février 2017    Maxime IRROY 

08 février 2017   Soujoud ELLILI 

10 février 2017   Mahé LEPINAY D’EXPORT 

19 février 2017  Valentin DEBRAY 

22 février 2017  Adriana CORRET 

26 février 2017  Mya MOQUAY 

27 février 2017  Jonas DEIDDA FRANCO 

10 mars 2017   Eva JUILIEN 

12 mars 2017     Eva DIONIS 

15 mars 2017    Nohé OBLIN 

16 mars 2017   Emma GIROLLET 

17 mars 2017    Claudia CASETTO 

22 mars 2017    Tino CHIAPPERO 

23 mars 2017    Noa BLONDEL 

24 mars 2017    Safiya HAMMAMI

24 mars 2017    Alexandre MOULIN MENDOZ 

31 mars 2017   Esteban PILLE

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

MAI JuIn

Pharmacie Sainte-Brigitte
Pharmacie de la Montagne
Pharmacie de la Fontaine

À la mémoire de Maryse Loisel, 
adjointe municipale décédée le 
17 mars 2017 :
C’est un peu plus d’un mois avant de 
fêter ses 65 ans, que Maryse Loisel s’en 
est allée...

Installée à Vidauban en 1989, mère de 
quatre enfants, elle avait co-fondé le 
Club de Scrabble vidaubannais en 1995, 
avant de rejoindre le Conseil Municipal 
de Claude Pianetti en 2001. D’abord 
conseillère, elle avait ensuite été nom-
mée adjointe déléguée aux affaires sco-
laires lors du mandat suivant du Maire. 

Entretemps, elle avait pris en main l’orga-
nisation du Téléthon sur la commune.

Lors de son éloge du 21 mars, Claude 
Pianetti a évoqué une « personne de 
convictions et de valeurs, courageuse... 
Maryse était néanmoins une personne 
pondérée, qui faisait toujours preuve de 
sagesse pour traiter les conflits éventuels, 
en prenant le recul nécessaire sur les 
choses du quotidien. Nous garderons 
d’elle le souvenir d’une personne 
particulièrement gentille et dévouée 
qui, au sein de notre majorité, comme 
dans sa vie privée, se sera consacrée aux 
autres. »
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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

Actuellement des travaux sont en cours sur la RDN7 menant à l’entrée ouest du centre-ville. La circulation routière s’en voit perturbée. 
Mais cela ne durera pas. Toutefois, notre réflexion se porte sur l’implantation du tracé et des bordures. Sera-t-elle la version définitive ?

Si tel était le cas, nous pourrions connaître des ralentissements lors de croisements de véhicules de gros gabarit. A moins que cela ait 
été pensé dans un but de sécurisation.

Une sécurisation que nous allons soumettre par courrier au Président du Département, concernant d’autres secteurs de la RDN7. 
Nous espérons que Monsieur le Maire, Conseiller Départemental du Var, nous soutiendra dans notre démarche. Des secteurs peuvent 
être sécurisés à moindres frais.

Muriel prevost

raphaël Magagnosc et Fabrice Gomez 
Gestion des Ressources Humaines ??
Lors du vote du budget de la commune, nous nous sommes interrogés sur les variations notables des effectifs. Sur une année, les 
titulaires ont baissé de 4 personnes, alors que les sommes allouées aux emplois précaires augmentaient significativement, qu’ils 
soient « non titulaires » ou « emplois d’avenir ».
En ces temps d’incertitude, alors que la population augmente notablement, il apparait opportun d’avoir une politique de ressources 
humaines qui le soit réellement, permettant d’avoir des personnels permanents formés pour répondre aux besoins des habitants.

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude pianetti et sa Majorité Municipale
C’est MAINTENANT ! Après 5 ans d’errements et de dégradations, cette présidentielle est teintée d’une gravité particulière. En atten-
dant les effets du Brexit, l’arrivée au pouvoir de Trump n’a elle pas tardé à produire ses effets, rien moins que la menace d’un nou-
veau conflit nucléaire avec la Corée du Nord et le risque d’une propagation mondiale avec l’entrée en lice de la Chine et de la Russie.
Mais à l’image du reste, notre diplomatie historique est pourtant aux « abonnés absents » !
Avec « le changement c’est maintenant » de notre Président normal, nous allions voir ce que nous allions voir, et bien on a vu : le 
pire quinquennat de la Ve République !
Fort de ce constat et d’une impopularité record, F. Hollande a réfléchi afin d’empêcher l’alternance avec F. Fillon. Plus machiavélique 
que F. Mitterrand, avec l’aide des médias complaisants, il a ainsi enfanté la créature Macron. Rappelons qu’initiateur du volet éco- 
nomique et du matraquage fiscal des Français, il en a été l’homme orchestre en tant que Secrétaire Général de l’Elysée puis Ministre 
de l’Économie.
Dans cette course à l’échalote nous ne parlerons pas de B. Hamon qui, avec son revenu universel, oscille entre naïveté juvénile et 
inconscience suicidaire ! Même les socialistes, élus, militants ou sympathisants, préfèrent se tourner vers « l’enfumeur » Macron qui 
est bel et bien le candidat du Hollandisme.
Pas plus nous n’évoquerons le programme du tribun J.-L. Mélechon, ce révolutionnaire communiste de salon dont le programme 
ruinerait l’économie !
Se rapprochant de ce dernier et donc tout aussi dangereux, le programme de M. Le Pen, totalement délirant pour notre économie. 
Et bien que bon nombre de Français partagent avec elle certains constats, il n’est à l’évidence pas sérieux ni raisonnable de lui 
confier les clés de la 6e puissance mondiale.
Sans leur faire offense, nous passerons les candidats qui n’ont aucune chance, pour arriver à F. Fillon, celui qui défraie les chroniques 
journalistiques depuis la Primaire des Républicains. En ce qui me concerne, enclin depuis 22 ans à consacrer mon énergie et mon 
argent personnel à la collectivité, ses erreurs ne me serraient même pas venues à l’esprit. 
À juste titre les Français, désabusés et en colère, ne se retrouvent plus dans ce capharnaüm politique, même nos opposants muni-
cipaux hier élus sous l’étiquette FN et PS, en ont changé et se cherchent.
Mais face à l’urgence de notre situation, le choix est limité : faire confiance au seul Homme d’expérience à stature internationale, 
libéral pragmatique mais désireux de s’entourer d’un 1er ministre de consensus, à la fibre sociale marquée et qui mettra en œuvre 
une politique de réformes indispensables tout en maintenant les équilibres fondamentaux de notre pays.
Pour faire ce choix la question est pour moi: quel candidat avec quelle majorité parlementaire portera aux maires un minimum de 
considération face aux aberrations du système ?
- Un PPRI qui, avec une cartographie décidée par des fonctionnaires d’État n’ayant jamais mis les pieds dans nos communes, em- 
pêche nos projets, y compris dans des lieux n’ayant jamais été inondés !
- Une loi ALUR qui, avec Mme Duflot, a supprimé les COS pour densifier les constructions et favoriser la mixité sociale,
- une loi Notre qui nous dépossède de nos prérogatives et programme ni plus ni moins que la disparition des communes,
- des lourdeurs administratives et réglementaires diverses,
- et le coup de grâce, une baisse constante des dotations de l’État qui entache nos missions de service public de proximité, et met 
de plus en plus de communes au bord de l’asphyxie financière (et donc aussi l’économie locale).
Alors, à quand un véritable Homme d’État qui mettra la grandeur de notre pays au centre de ses préoccupations et qui rendra au 
peuple et à ses « petits élus locaux » le pouvoir de décider réellement de leur futur ?
Compte tenu de l’urgence, le changement, c’est vraiment MAINTENANT ! 
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