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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Avec l’arrivée (enfin !) du printemps, nous 

redécouvrons les plaisirs extérieurs chers à 

notre Provence de cœur et qui sont nombreux 

à Vidauban ; la richesse de l’agenda des mois de 

mai et juin prochains en atteste ! 

Avant le point d’orgue de ce printemps, à savoir 

la Fête de la Musique le 21 juin, nous vous 

attendrons nombreux à notre seconde édition 

du salon de la Bande Dessinée (Vidau’Bulles) qui se tiendra cette année sur la 

place de la mairie les 2 et 3 juin, incluant une exposition de véhicules de collection, 

en même temps que notre grand vide grenier, organisé le dimanche au stade 

Maurel par le Comité des Fêtes.

Si ce printemps festif nous projette vers une saison estivale prometteuse, ce numéro 

nous permet cependant de revenir sur les derniers mois écoulés, marqués cette 

année par un événement important pour notre commune :  « la perte de l’eau à 

Vidauban ». 

Compte tenu l’importance du sujet, je dirais son caractère « vital », j’ai souhaité 

expliquer à chacun d’entre vous, de la façon la plus claire et complète possible, 

l’historique, l’évolution de notre source aujourd’hui menacée, et les impacts en 

terme d’enjeux pour demain.

J’espère que cette information vous permettra de prendre pleinement conscience 

des efforts consentis par l’ensemble des agents et des élus afin de garder « notre 

eau », source de vie… et comprendre qu’il faut parfois faire preuve de patience en 

attendant la mise en place de solutions pérennes.

Je vous souhaite une excellente lecture et le plus beau 

des printemps ! 

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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L’importante coupure d’eau qui a touché toute la commune entre le 4 et le 
8 mars aura été la conséquence d’une véritable catastrophe : l’effondrement 
d’une partie des installations de la station de pompage d’Entraigues, qui ali-
mente l’intégralité de Vidauban en eau potable depuis plus de 120 ans (voir 
article «Histoire(s) d’ici» p. 12 & 13). Si l’eau a de nouveau coulé aux robinets des 
Vidaubannais au bout de quelques jours, cette destruction a eu de graves 
conséquences, nous poussant notamment à réorganiser urgemment toutes 
nos installations sur ce site. Il était donc nécessaire de faire un point complet 
sur la situation passée, présente et à venir...

L’histoire de Vidauban n’a pas été écrite par Marcel Pagnol, mais on pourrait lui trouver des similitudes avec celle 
de « Manon des Sources » ! Car si Claude Pianetti n’a rien d’Ugolin, son arrivée aux commandes de la ville a été 
suivie par une première « crise de l’eau », qui n’a rien à envier à celle que la ville vient de connaître...

L’histoire de l’eau à Vidauban est 
une histoire qui tient particuliè-
rement à cœur au Maire Claude  
Pianetti. C’est pourquoi il a tenu à 
nous la raconter lui-même ! 

Claude Pianetti : « En janvier 1997, 
moins de deux ans après mon élec-
tion, une classe de l’école primaire 
m’a demandé de visiter les sous-sols 
de la source d’Entraigues. Quand 
il y avait ainsi une visite des écoles, 
le technicien Albert Di Ré descen-
dait 30 minutes avant pour allumer 
l’ensemble et mettre une baladeuse 
au-dessus de la source afin de l’éclai-
rer. Lorsqu’il a installé la lampe, il a 

constaté avec stupéfaction que là où 
l’eau sortait normalement sous pres-
sion à gros bouillons, il n’y avait plus 
dans la grotte caverneuse qu’une 
mare sans remous ! Quelle a été alors 
notre grande surprise de constater 
que la source avait disparu ! 

La visite avec les enfants a tourné 
court. Pris de panique, M. Di Ré et moi 
avons constaté que les deux tuyaux 
sur lesquels les pompes étaient bran-
chées n’aspiraient plus que de l’air, 
et que les deux trop-pleins ne cou-
laient plus. Que s’était-il donc pas-
sé durant la nuit ? 

Il fallait trouver d’urgence une solu-
tion : soit se brancher au Syndicat 
d’Entraigues, soit rechercher la cause 
et réparer ! Comme nous n’avions au-

cune envie de donner cette source 
au Syndicat, j’ai alors fait appel à 
des plongeurs marins venus de La 
Seyne sur Mer. Ils ont plongé dans la 
caverne, avec un fil d’Ariane, ont col-
maté des trous et fissures avec de la 
toile de jute et ont découvert un pas-
sage au fond de la première salle, qui 
leur a permis d’accéder à une autre 
salle d’où provenait la source ! Mais 
ils ne pouvaient pas aller plus loin, 
et vu le peu de pression, l’eau avait 
sûrement changée de direction. 
J’ai donc demandé aux plongeurs 
de chercher ailleurs... Ailleurs, c’était 
surtout le barrage d’Entraigues avec, 
en bas de ce barrage, une grande 
étendue où se jette l’eau. Et c’est 
en effet là qu’ils ont trouvé, à 11 m 
de profondeur, une ouverture de la 
taille d’une porte ! Mais qu’est-ce qui 
avait provoqué cette brèche ? 

L’EAU D’ENTRAIGUES : une histoire tumultueuse

Janvier 1997 : l’incroyable disparition !
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Station de pompage

Station de pompage

Plongeurs - Nice Matin Le Var - 12 mars 1997
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Il faut en fait considérer le barrage, 
et l’endroit où l’eau se déverse dans 
cette nappe sous laquelle nous 
avions trouvé la faille : l’eau, en tom-
bant avec une très forte pression, 
provoquait un tourbillon et ravinait 
sous le barrage ! Car, à l’époque, 
les barrages était faits avec des sacs 
en toile de jute remplis de béton, 
empilés sur des dizaines de mètres 
d’épaisseur. C’était certes du béton, 
mais un béton qui s’usait. Sous ce 
barrage, l’eau avait donc creusé sur 
6 m de porte-à-faux ! 

Mais je savais que ce barrage ap-
partenait à EDF, et qu’on ne pou-
vait pas travailler dessous sans 
autorisation...

Je me suis aussitôt dit que si nous ar-
rivions à prouver que le barrage était 
endommagé, ce serait alors plus facile 
d’obtenir l’autorisation d’y travailler. 
Le chef des plongeurs m’a conseillé 
de faire intervenir un géomètre ma-
rin, qui nous ferait des plans détaillés 
pour identifier la brèche et mettre à 
jour les problèmes de l’ouvrage. Une 
fois les preuves récupérées et le plan 
fait, j’ai annoncé aux plongeurs qu’il 
allait falloir effectuer les travaux de 
réparation au plus vite ! 

Toutes ces opérations ont quand 
même duré plus de trois mois ! En-
tretemps, nous avions heureuse-
ment trouvé une solution pour 
continuer à alimenter le village en 
eau : à l’endroit où se trouvaient les 
aspirations, j’ai fait construire un mu-
ret d’environ 1 m de haut, pour créer 
un bac de rétention à l’intérieur de 

la caverne afin qu’on 
puisse pomper avec 
une pompe flottante 
qui remplissait le bac : 
les tuyaux aspiraient 
l’eau, celle-ci partait 
dans les pompes qui 
alimentaient la ville, en 
passant dans la canali-
sation qui servait avant 
à la turbine « escar-
got » (voir encadré). 
Du coup, nous étions 
moins pressés de re-
trouver la source, car 
nous avions trouvé le moyen d’ali-
menter correctement les habitants 
en eau. Mais cela n’était quand 
même pas pérenne, car l’été arri-
vait ! 

Un lundi matin, j’ai appellé directe-
ment le barrage d’Entraigues. J’ai ex-

pliqué que j’étais le Maire de Vidau-
ban, que nous avions perdu l’eau de 
la source, qu’il y avait une brèche 
sous le barrage d’où l’eau s’échap-
pait, et qu’il fallait réparer sinon nous 
n’aurions plus d’eau. Mon interlocu-
teur m’a fait répéter mon histoire 
au moins 10 fois ! Il m’a pris pour 
un fou ! Il m’a demandé qui j’étais, 
comment je savais qu’il y avait cette 
brèche, etc. Je lui ai expliqué que 
nous avions envoyé des plongeurs, 
et que je voulais qu’ils arrêtent les 
turbines pour leur laisser le temps de 
colmater la brèche. Il m’a répondu 
qu’il allait en référer à sa hiérarchie, 
mais qu’il n’y avait aucune raison 
pour qu’on aille travailler là-dessous ! 
Je lui ai dit qu’il pouvait faire venir 
qui il voulait, mais qu’il fallait qu’on 
répare, avec ou sans autorisation ! Il 
m’a donné alors rendez-vous à 14 h 
sur place. 

L’EAU D’ENTRAIGUES : une histoire tumultueuse
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Nice Matin Le Var - 20/04/1997

Usine électrique d’Entraigues

Barrage d’Entraigues
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Lorsque nous sommes arrivés, c’était 
bleu... de voitures EDF ! Je me suis 
fait réprimander par les grands 
pontes, mais je leur ai dit : "Que vous 
le vouliez ou non, s’il faut réparer 
je réparerai ! Et s’il faut faire la grève 
de la faim sur le rocher d’en face, je 
le ferai, mais les Vidaubannais ne 
manqueront pas d’eau". 

Bien sûr, ils m’ont dit que ce n’était 
pas possible. Donc j’ai répondu : "Si 
vous m’interdisez de faire les tra-
vaux, je vais faire venir la télévision et 
les journaux, je vais faire mettre des 
lettres dans toutes les boites des ha-
bitants de Vidauban, en disant que 
votre barrage va s’effondrer, et que 
c’est indigne d’EDF de ne pas surveil-
ler ses ouvrages ! » 

Surprise des responsables, qui me 
demandent de quoi je parle. C’est là 
que j’ai sorti les plans du géomètre 
marin et leur ai montré le problème ! 
Ça les a calmés. Il y a eu discussion, 
et je leur ai donné jusqu’au mercredi 
pour me donner l’autorisation. 

Le mercredi, ils sont donc venus dans 
mon bureau et m’ont délivré l’autori-
sation. Parce que nous leurs rendions 
finalement service, vu qu’ils n’étaient 
pas au courant du problème du bar-
rage et que nous allions le consoli-
der – alors qu’eux avaient l’intention 
de faire des forages qui risquaient de 
nous boucher la source !

Les plongeurs sont donc descen-
dus, ils ont installé un gros tuyau de 
1 000 mm de circonférence, avec 
une martelière dans la porte, pour 
pouvoir rentrer, coffrer et ressor-
tir ensuite, et au fond ils ont sou-
dé des "U" pour pouvoir réguler.  

Quand ça a été fini, ils ont mis la 
martelière et notre source est en-
fin revenue comme avant ! »

Aujourd’hui, cette station d’En-
traigues, toujours installée sur son 
îlot, pompe l’eau dans la source pour 
la redistribuer, via nos 5 châteaux 
d’eau, par deux circuits : l’un vers 
le château d’eau d’Astros qui ali-
mente le centre-ville (un circuit resté 
le même depuis des lustres, vu que la 
population du centre a peu augmen-
té), et l’autre vers le château d’eau 
de la Croix, situé au point le plus 
haut de la commune et qui - avec ses 
3 000 m3 de capacité - alimente les 
écarts via les deux châteaux d’eau 
de 500 et 600 m3 situés chemin de 
Chaume.

 

Un système qui n’avait jamais fait 
défaut... jusqu’à ce funeste week-
end de début mars 2018 !

Barrage d’Entraigues

L’Argens

Plongeurs vérifiant la martelière
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Entraigues : une installation historique qui a 
évolué au rythme de la ville
Claude Pianetti : « Encore aujourd’hui, personne ne sait 
d’où vient cette source : tout ce que l’on sait, c’est que les 
anciens l’avaient capté ! Il y avait alors un fontainier qui 
régulait l’eau : lors des grosses montées, il allait ouvrir des 
clapets pour ne pas mettre la source en pression, puisque 
devant, la grotte avait été murée. 

Les anciens avaient quand même mis en place une tur-
bine, un « escargot », qui fonctionnait sans électricité ! 
L’eau rentrait dans cette turbine, faisait tourner des pales, 
qui elles-mêmes faisaient tourner un axe ; à la sortie de 
l’axe il y avait un démultiplicateur, et à la sortie de ce dé-
multiplicateur il y avait une pompe qui était rebranchée 
sur le tuyau pour faire tourner la turbine. Pour la faire 
fonctionner, il fallait 250 litres/seconde, et cette pompe 
renvoyait 11 litres/seconde dans le village, via le réservoir 
d’Astros. C’est lorsque cette turbine a été démontée que 
les tuyaux d’aspiration qui nous ont servi en 1997 ont été 
installés... »

Albert Di Ré (Responsable service eau/assainisse-
ment) : « En 1980, lorsque j’ai pris mes fonctions, il devait 
y avoir 3 500 habitants à Vidauban. Cette turbine fonc-
tionnait encore, mais il y avait en plus une pompe élec-
trique sur Astros qui la complétait, parce que le village 
commençait à grandir et qu’il fallait un complément. 

Le réservoir de Chaume a aussi été fait dans les années 
70, car il y avait désormais des constructions dans cette 
partie de Vidauban. Il y avait donc aussi des pompes de 
surface, qui pompaient au même endroit. Au fur et à 
mesure, les écarts ont ainsi été alimentés... Pour cela, il 
y avait à l’époque une pompe (plus une en secours) qui 
faisait 60 m3/heure : et ça convenait très bien ! Après, il 
a fallu doubler les 2 pompes ! En 1995, il y avait environ 
5 000 habitants, et il y avait alors deux pompes en paral-
lèle, qui renvoyaient au total environ 180 m3/h. 

Aujourd’hui, avec plus de 12 500 habitants, nous avons 
des pompes de forage à 300 m3 heure ! 

Ça donne une idée de l’évolution ! »

Construction du nouveau 
château d’eau à Chaume - 
Août 2011

Claude Pianetti et
Albert Di Ré visitent 

l’intérieur du nouveau 
réservoir - Août 2011

Thierry Ghibaudo  
et Albert Di Ré  
- Avril 1997
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Samedi 3 mars
Des agents municipaux et de l’en-
treprise Véolia sont à l’usine d’En-
traigues pour effectuer une répa-
ration sur une pompe qui ne fonc-
tionne plus. Ils repartent à 23 h. Envi-
ron une heure après leur départ, le 
terrain où étaient stationnés leurs 
véhicules s’écroule !

Dimanche 4 mars 
À 7 h 30, l’agent chargé de la véri-
fication des installations du site ce 
week-end là, Thierry Ghibaudo, 
contacte en urgence Laurent Drou-
hard, Directeur des Services Tech-
niques, pour lui annoncer que 
l’arche naturelle en tuf s’est effon-
drée dans la nuit. Rendu sur place, 
le directeur constate l’ampleur de la 
catastrophe ! 
La chute de ce « pont naturel » a 
entraîné la mise à nu de deux cana-
lisations principales : celle qui part 
vers le château d’eau de la Croix et 

qui alimente les écarts (ce qui repré-
sente environ 11 000 habitants), et 
celle du Syndicat d’Entraigues, qui 
alimente 9 communes voisines. Les 
deux sont exposées dans le vide et ne 
sont plus alimentées en eau. Car cet 
effondrement a également entraîné 
l’arrachage du câble d’alimentation 
haute tension de notre usine (mais 
pas de celle du Syndicat, qui n’a pas 
eu de dommages électriques car elle 
est alimenté par le côté opposé) : 
cela a provoqué l’arrêt des pompes 
qui envoient l’eau dans les canalisa-
tions – et notamment dans celle qui 
alimente le centre-ville via le château 
d’eau d’Astros. L’urgence est donc de 
rétablir dans un premier temps l’élec-
tricité, afin de relancer les pompes.  

Des entreprises privées sont donc 
aussitôt contactées pour fournir 
des groupes électrogènes de grosse 
puissance pour remettre en service 
nos pompes.

Parallèlement, la mairie se met en 
contact avec le Directeur de Cabinet 
du Préfet pour mettre en place la dis-
tribution de bouteilles d’eau potable 
par la Croix Rouge - qui sera effec-
tuée dès le dimanche soir à la salle 
polyculturelle.

Entretemps, une mobilisation glo-
bale des services techniques et admi-
nistratifs se produit : le secrétariat, 
la direction des services techniques 
et la plupart des agents des services 
de l’eau et de l’assainissement sont 
rappelés, ainsi que des agents des 
services de la voirie ou du bâtiment 
- certains ayant même interrompus 
leurs congés pour revenir prêter 
main forte à leurs collègues. Le Cabi-
net du Maire organise la communi-
cation sur les différents réseaux pour 
informer les Vidaubannais en temps 
réel de la situation et des solutions 
mises en place... Les agents travail-
leront toute la nuit sur le site - ravi-
taillés en pizzas offertes par Kinou 
de Pizza Samba, que la municipalité 
remercie chaleureusement !

Lundi 5 mars
Grâce aux groupes électrogènes, la 
pompe alimentant le château d’eau 
d’Astros est finalement relancée, et 
comme cette canalisation-là est heu-
reusement intacte, la coupure d’eau 
au centre-ville aura donc duré moins 
d’une journée.
Mais ce n’est que le début des pro-
blèmes ! 
En relançant les grosses pompes 
qui envoient l’eau au château d’eau 

Chronologie d’un drame inattendu
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de la Croix, les services techniques 
constatent que cela crée des vibra-
tions au niveau de la conduite (qui 
est, rappelons-le, en partie dans le 
vide) et ce qui reste de terre devant 
l’un des deux bâtiments de l’usine 
s’écroule dans la rivière ! Pire encore : 
la terre continue de se creuser sous 
ce bâtiment, laissant apparaître une 
partie des fondations ! Les pompes 
sont aussitôt arrêtées, et la décision 
est prise de faire alimenter ce circuit 
par le Syndicat d’Entraigues : une 
convention est passée par le Maire 
pour une durée de 2 mois - période 
durant laquelle le Syndicat s’engage 
à nous fournir de l’eau à partir de 
leur pompage, étant donné qu’avant 
l’été la consommation est nettement 
moindre...
Mais pour se raccorder à la canali-
sation du Syndicat, il faut acquérir 
une vanne spéciale, qui pèse près 
de 600 kg et que les agents vont 
chercher directement à Lyon pour 
gagner du temps !

Mardi 6 mars 
La vanne de raccordement est ins-
tallée dans la journée. Mais le fait 
d’être alimenté ainsi par le Syndicat 
génère des « coups de bélier » dans 
la canalisation : en effet, quand l’eau 
est arrêtée brutalement à chaque 
changement de direction, à chaque 
pièce de jonction, cette masse d’eau 
revient taper d’un seul coup dans les 
canalisations, en envoyant environ 
20 bars de pression (en fonction de 
la hauteur) ! Cela génére plusieurs 

ruptures sur le réseau, aussi bien au 
niveau des joints que des canalisa-
tions, occasionnant des fuites, sui-
vies de réparations multiples ! 

Mercredi 7 mars
Les problèmes occasionnés par ce 
raccordement retardent le protocole 
de mise en route. De nombreuses 
vérifications techniques sont néces-

saires avant le remplissage des châ-
teaux d’eau - qui prend une dizaine 
d’heures. Les différentes opérations 
de remplissage sont effectuées par 
paliers et se poursuivent tout au 
long de la nuit, et ce dans le respect 
de l’alimentation de 6 communes 
sur 9 que gère le Syndicat. 

Jeudi 8 mars
Les différents quartiers extérieurs 
sont réalimentés en eau progressi-
vement, tout au long de la journée. 
Toutefois, l’eau n’est, dans un pre-
mier temps, pas potable ! Elle sera 
déclarée « bactériologiquement cor-
recte » par l’Agence Régionale de la 
Santé le vendredi 9 mars après-midi. 
Durant tout ce temps, la Croix Rouge 
(épaulée par des élus et agents de la 
Ville) poursuit la distribution de bou-
teilles d’eau minérale, deux fois par 
jour à la salle polyculturelle... 
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Qu’est-ce qui a provoqué cet effondrement ?
Aucun des géologues consultés par 
la Ville ne s’avance réellement sur les 
causes exactes de la chute du « pont 
naturel ». Les conjectures les plus par-
tagées tournent autour d’une com-
binaison de facteurs, qui se sont 
concentrés au même moment au 
même endroit : 

• une période de sécheresse excep-
tionnelle ;

• une série de pluies soutenues pen-
dant un bon moment ;

• de la neige qui, par effet d’infiltra-
tion, rentre plus facilement que la 
pluie en profondeur dans le sol ; 

• deux secousses sismiques quelques 
jours plus tôt ; 

• le gel... 

Tous ces éléments combinés ont dû 
faire en sorte que l’argile présente 
entre les couches de tuf a gonflé, s’est 
rétractée et a fini par fragiliser cette 
arche.

Pourquoi ce « pont naturel » n’avait jamais été 
consolidé ?
Ce site, sur lequel des agents travaillent quotidienne-
ment, n’avait jamais bougé en 20 ans, puisqu’il s’agit 
d’un ouvrage naturel dans la roche, que la ville a, au 
surplus, pris soin de protéger en 2003 par la création 
d’un pont artificiel au dessus : des poutres en béton 
en forme de caniveaux, qui constituent aujourd’hui une 
sorte d’arc-boutant de chaque côté des rives de l’Argens. 
Et qui, de l’avis de tous les géologues venus constater, 
stabilisent aujourd’hui la situation. 

Cette arche naturelle en tuf est liée au passage de l’eau 
pendant des millénaires : par nature elle ne peut donc 
pas être consolidée, parce qu’il s’agit d’un empilement 
de stalactites avec un creusement par-dessous ; une 
formation très calcaire traversée par l’eau, occasionnant 
la création de karsts un peu partout sous l’usine. 100 m 
plus bas sous ce « pont », se trouve une deuxième arche 
naturelle en tuf, beaucoup plus large que ne l’était celle 
qui est tombée, mais qui est peut-être appelée à subir le 
même sort !

Septembre 2014

2003

2003

Mars 2018
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L’EAU D’ENTRAIGUES : une histoire tumultueuse
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Comment péréniser l’avenir ?
Installations de deux nouvelles canalisa-
tions avant l’été
Pendant qu’avaient lieu ces réparations, le Syndicat et la 
Mairie ont contacté l’entreprise Paris (de Fréjus) afin de 
fabriquer des conduites de secours : une pour la Ville et 
une pour le Syndicat. 

Pour les installer sur le site, il fallait tout d’abord construire 
un nouveau chemin d’accès aux usines, l’accès principal 
étant toujours debout mais désormais fragilisé. Le seul 
passage possible est maintenant par le chemin d’Astros, 
(ancienne route de Lorgues) - qui est dans la propriété 
privée du Domaine d’Astros. M. le Maire a donc obtenu 
de M. Bernard Maurel l’autorisation d’utiliser son chemin 
afin d’accéder derrière l’usine. L’entreprise Paris a ensuite 
construit en urgence un pont pour passer par-dessus le 
Petit Argens depuis le Domaine d’Astros. 

Ce pont a permis à Paris d’accéder au site avec ses en-
gins, et d’entreprendre les travaux pour l’installation de 
la première canalisation de secours - qui pèse 6 tonnes 
à elle seule ! Cette conduite a été posée le 27 mars, puis 
raccordée et mise en eau le 3 avril. Elle appartient au 
Syndicat et lui permet de ne plus alimenter à la fois ses 
communes et Vidauban par l’ancienne canalisation en 
fonte – qui est dans le vide et fuyait énormément ! Tou-
tefois, l’échéance du mois de mai reste la même pour 
Vidauban. 

De fait, la Ville travaille toujours avec l’entreprise Paris à 
la construction et l’installation de notre propre canalisa-
tion. Une poutre en acier de 5 tonnes a été spécialement 
construite puis posée le 17 avril sur un ensemble de plots 
en béton afin de surplomber le pont artificiel. Le lende-
main, la nouvelle canalisation de la Ville y a été insérée. 
Le travail de raccordement a démarré dans la foulée... 

Des équipements à déplacer
Les géologues, venus tester la résistance de ce qui est 
encore debout, nous ont alertés sur le fait que notre 
bâtiment était sur une ligne de fracture des berges, qui 
fait qu’à assez court terme, celui-ci va finir au fond de 
l’Argens ! 

Il est donc tout aussi urgent de sauver nos équipements : 
l’arrière du bâtiment en péril a donc été découpé pour 
permettre de sortir nos armoires électriques, l’équipe-
ment hydraulique et celui du traitement de l’eau, afin de 
les mettre dans un bâtiment provisoire derrière l’usine. 

L’entreprise privée travaille donc en même temps à re-
créer une petite station provisoire,  juste derrière l’usine 
actuelle. Celle-ci est néanmoins complexe à mettre en 
place, au vu de l’exiguïté de l’emplacement disponible et 
des accès réduits. Toutefois, nos propres installations de 
secours devraient être en service fin avril.

Par la suite, l’usine d’origine sera progressivement dé-
montée et écrêtée, pour arriver au niveau de la dalle... 

Une nouvelle usine à construire
Enfin, Claude Pianetti a décidé de reconstruire une usine 
derrière le Petit Argens, côté Astros. L’objectif à terme 
est donc d’acheter une parcelle de terrain à M. Maurel 
(avec qui M. le Maire est en négociations et qui a donné 
un accord de principe), d’y transférer toutes nos installa-
tions et peut-être d’y refaire des forages, pour s’éloigner 
de tout ce qui est fragile de l’autre côté... 

Pour information, le Syndicat a commencé à réfléchir à 
abandonner lui aussi cette usine-là, pour produire de 
l’autre côté de l’Argens - en gardant peut-être les têtes 
de puits au même endroit, pour ne pas perdre cette res-
source quasi inépuisable au regard des besoins...
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Une grande beauté du site d’Entraigues est 

son Pont Naturel, dont l’action incessante 

des eaux a corrodé, depuis des millénaires, 

la pierre de tuf. Monsieur Noyon raconte, 

en 1846, que « cette voûte naturelle s’est 

affaissée au milieu, de manière qu’il existe 

deux ponts au lieu d’un ». De même, l’abbé 

Marius Sivan signale en 1885 que « l’Argens 

passe sous deux ponts naturels 
qui n’en formaient qu’un seul, 
avant qu’un effondrement, dû 
aux inondations et aux fameux 
tremblements de terre de 1644 
ou 1647, l’eut divisé en deux ».

D’après monsieur Brentchaloff 
(Conservateur h. du Patrimoine) 
« cet étrange sanctuaire souter-
rain quasi invisible qu’on appelle 
Saint-Michel-sous-terre appartint 
aux Templiers de la commande-
rie de Rue (Flayosc) et, dit-on, 
servit de cachette aux prêtres 
réfractaires sous la Révolution ». 
Monsieur Henseling raconte 
que « parmi les populations voi-
sines, les vieilles gens ne parlent 
qu’en se signant des "Tombareù 
d’Argens" où le diable aurait été 
mis en fuite par l’archange Saint-
Michel ».

Durant l’été 1878, les 
Vidaubannais se sont trouvés 
souvent privés d’eau. Pourtant, 
au quartier d’Entraigues, 
une source très importante 

H
is

to
ir

e
(s

) 
d

'ic
i.

..

À Entraigues, l’Argens se divise en trois parties : à gauche, le Petit Argens arrose le domaine d’Astros ; 
au milieu, le fleuve déroule ses eaux limpides ; et à droite, le canal faisait mouvoir un vieux moulin. 
Voilà pourquoi sans doute, ce quartier porte le nom d’Entraigues (inter aquas / « entre les eaux »). 
Ce site réputé est à moins de 4 km du centre de Vidauban.

Histoire(s) d’ici : Le Pont naturel, la station de pompage  et la guinguette d’Entraigues

L’Argens s’écoule sous un pont naturel effondré en son milieu au XVIIe siècle, 
conséquence d’un tremblement de terre. 

Nous sommes en 890, les Sarrasins 

dévastent notre région. Ils 

se fixent au Fraxinatum (La Garde 

Freinet). Les villageois qui ne sont pas 

réduits en esclavage se cachent dans 

les forêts profondes d’Entraigues, près 

de la chapelle Saint-Michel-sous-terre. 

Elle sert de refuge aux populations des 

collines environnantes, en particulier 

celles du Castrum de Caneto (Le Vieux 

Cannet) et du Castrum Vite Alban 

(Vidauban). 

En mai 970, les Maures seront chassés 

de la contrée par le Comte d’Arles, 

Guillaume 1er. En 973, c’est toute la 

Provence qui sera libérée...
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est située dans le domaine d’Astros. Le 
13 octobre, la municipalité signale que 
des études préliminaires ont été faites. Il 
en résulte que ces eaux pourraient être 
amenées dans la localité sans difficulté. 
Bien sûr, pour l’exécution de ce projet,  
il faudra traiter avec le propriétaire, 
monsieur Maximin Martin. Les demandes 
du conseil municipal ne se comptent pas, 
mais les réponses de monsieur Maximin 
Martin ne leur laissent aucun espoir.

Maximin Martin décède en 1892. Sans des-
cendance, il lèguera ses biens au petit-fils 
de son cousin germain : Joseph Maurel, 
grand-père de l’actuel propriétaire. 

Joseph Maurel acceptera, lui, les proposi-

tions de la mairie. Le projet de l’adduction 

des eaux de la source des Avens se réalise 

donc en 1896.  La cérémonie d’inaugura-

tion a lieu le 25 avril 1897. 

À 9 h 30, le maire Firmin Pécout et de nom-

breuses personnes se rendent à Entraigues. 

Monsieur Joseph Maurel a donné non 

seulement l’eau mais également l’emplace-

ment nécessaire pour la construction de la 

station de pompage. 

La foule regarde avec admiration les béliers 

qui fonctionnent de façon parfaite. Dans 

le sous-sol du bâtiment de débit des eaux, 

deux pompes sont actionnées par pression 

hydraulique et font tourner deux pistons 

chacune. Elles refoulent l’eau vers le village 

dans un bassin situé derrière l’école de gar-

çons (l’actuelle médiathèque). De même, 

le surplus d’eau qui fait marcher les deux 

turbines de la station de pompage est éva-

cué par les deux déversoirs de la source des 

Avens qui se jette dans l’Argens.

Autour de la source d’Entraigues se sont 

également développés des activités fes-

tives. La carte postale ci-dessus porte un 

cachet postal de 1905 : on y voit le café-res-

taurant « Beau-Rivage », qui était alors tenu 

par Jules Bouchet. Il proposait des repas 

à prix modérés et un service de voiture à 

volonté.

À la libération, les jeunes Vidaubannais 

organisaient, à la belle saison, des bals à 

Entraigues. Ils y allaient en bicyclette. Pierre 

Ruby avec son accordéon faisait danser les 

couples. Assis à la terrasse de la guinguette 

en planches, ils sirotaient le traditionnel 

panaché. Ces « raves party » non officielles 

gênaient le voisinage ! Ainsi prirent fin ces 

bals champêtres. 

Histoire(s) d’ici : Le Pont naturel, la station de pompage  et la guinguette d’Entraigues

La personne qui descend l’échelle vient d’intervenir sur les équipements de pompage, à gauche, la source des Avens, rebap-
tisée source des jumelles par les Vidaubannais.
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50,65 €

22,47 €

13,44 €

4,28 €

9,16 €

(230 agents)

55,43 €

18,20 €

13,50 €

12,87 €

 DÉPENSES : lorsque la Commune débourse 100 €, où vont ces dépenses ?

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

Pour le seul budget de la commune, la section de fonctionnement s’établit, 
pour 2018, à 12 280 846 €.

Budget 2018 :                   
B
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Malgrè la baisse programmée des dotations et l’incertitude qui pèse sur 
nos recettes, notre saine gestion et nos partenaires (Conseil Départemental 
et Communauté d’Agglomération Dracénoise), nous permettent de pour-
suivre nos projets tout en préservant votre pouvoir d’achat.
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Une dette encore en baisse et inférieure à la moyenne des villes  
de même strate.

 Des investissements toujours soutenus de plus de 3,3 millions d’€.

Toujours sans 
augmenter  
vos impôts  

pour la 3e année 
consécutive !

La section d’investissement est de 8 292 372 €.
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(en euros par habitant)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT TRAVAUX
(en euros)

Taux d’imposition
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ENVIRONNEMENT

Débroussaillement

Brûlage des déchets verts

Collecte des déchets verts

Le débroussaillement est essentiel 
pour la prévention et la lutte contre 
les incendies de forêts. Tous les re-
tours d’expérience ont montré que 
c’est une mesure efficace pour limiter 
les dommages causés aux construc-
tions et faciliter l’action des services 
d’incendie et de secours. 

La loi oblige tout propriétaire situé 
en forêt ou à moins de 200 m d’une 
forêt, à débroussailler son terrain et le 
chemin d’accès.

• Hors zone urbaine : Débroussaille-
ment dans un rayon de 50 m autour 
de toute construction, y compris sur 
les fonds voisins.

• En zone urbaine, ZAC ou lotis-
sement : Débroussaillement sur 
l’ensemble de la parcelle, quelle 
que soit sa superficie, et même 
dépourvue de construction.

Un film très didactique expliquant 
l’obligation légale de débrous-
saillement est visible sur www. 
prevention-incendie-foret.com/ 

Plus d’infos sur le débroussaille-
ment dans le Var : 

www.var.gouv.fr/l-obligation-de-
debroussailler-a1217.html

L’arrêté préfectoral du 16/05/2013 
interdit le brûlage des déchets 
verts sur l’ensemble du département 
et réglemente strictement l’emploi 
du feu au regard des risques d’in-
cendie, mais également parce que le 
brûlage des déchets verts constitue 
une importante source de pollution 
de l’air, néfaste à la santé publique.

L’interdiction générale de brûlage 
des déchets verts s’impose à tous. 

Il existe néanmoins quelques déro-
gations accordées uniquement 
entre le 1er octobre et le 31 mai :

• Pour les professionnels agricoles 
et forestiers.

• Pour les particuliers propriétaires 
dans le cadre du débroussaillement 
obligatoire - c’est-à-dire dans un péri-
mètre de 50 m autour d’une habita-
tion se trouvant en forêt, ou à moins 

de 200 m d’une forêt, ou sur toute 
la surface d’une propriété située en 
zone urbaine.

• Pour les particuliers propriétaires 
dans le cas de l’incinération de vé-
gétaux infestés par des organismes 
nuisibles (tels que charançon du pal-
mier).

Même après l’obtention de ces déro-
gations, ce brûlage ne pourra s’effec-
tuer qu’entre 8 h et 16 h 30, à condi-
tion qu’il n’y ait pas de pollution de 
l’air, ni de vent supérieur à 40 km/h. 
Les foyers ne doivent pas être situés 
à l’aplomb d’arbres, les feux doivent 
être surveillés avec des moyens en 
permettant le contrôle, et doivent 
être noyés en fin d’opération. 

Pour plus d’informations, contac-
tez la Police de l’Environnement :  
06 26 76 40 23.

Conformément aux textes évoqués ci-dessus, la Commu-
nauté d’Agglomération Dracénoise propose à ses usagers 
une alternative à l’interdiction de brûler des déchets verts. 
Ainsi, un service de collecte gratuite à la demande des 
déchets verts des ménages, dans la limite d’1m3 par se-
maine, a été mis en place. 

Les déchets collectés sont les suivants : 

• Petits branchages ;
• Sapin ;
• Feuilles ;
• Plantes ;
• Tontes de gazon.
Le volume des déchets végétaux est limité à 1m3 par foyer 
et par semaine. Les déchets doivent être déposés la veille 
au soir du jour de collecte (après 19 h). 

  

Cette collecte se fait sur inscription auprès de la C.A.D. : 0 800 18 34 13 (numéro vert – appel gratuit depuis un poste fixe).
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Retour sur les événements de mars-avril
A
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Hommage à Jacques Brel - 24/03

Procession à Sainte-Brigitte - 02/04

Gil Alma : « 100 % Naturel » - 10/03

Théâtre comique : « Le Chameau bleu » - 20/04

Chasse aux œufs de Pâques - 01/04

Orchestre Ad libitum - 15/04

Gala Swing Quartet - 23/03

Festival de Musique des Chapelles - 22/04
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L’Actu des associations
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FCPE

Le Conseil Local de l’association de parents d’élèves a réuni plu-
sieurs générations de « gamers » avec le premier Vidau Game 
Show, salon du jeu vidéo qui s’est tenu le dimanche 1er avril à la 
salle polyculturelle. Démonstrations de réalité virtuelle, tournois 
publics, jeux sur consoles vintage et récentes, vente de jeux 
d’occasion et d’objets, espace pour les tout-petits... Une pre-
mière édition très encourageante, qui a séduit enfants, adoles-
cents et parents présents. Prochain événement FCPE : le Repas 
du Monde, mardi 19 juin à 18 h à la salle polyculturelle.

Arts En Scène

Animatrice/intervenante dans le milieu socio-éducatif, Élodie 
Ferra-Garcia et son association de théâtre pour tous ont orga-
nisé leur premier Salon de l’Enfant et de sa Famille, le dimanche 
8 avril à la salle polyculturelle. Au total, 170 familles ont défilé 
toute la journée pour visiter les multiples stands, assister aux 
nombreuses conférences et participer aux ateliers, leur permet-
tant de rencontrer des intervenants professionnels de la santé,  
de la psychologie ou du bien-être...  Un événement qui a connu 
un bel écho auprès des médias comme des visiteurs. Rendez-
vous l’année prochaine !

Les Amis de Claude Pianetti

Plus de 400 convives se sont pressés au dîner-spectacle orga-
nisé par l’association, qui a ainsi battu son record de fréquen-
tation, en proposant, outre un succulent repas préparé par un 
traiteur chevronné, une revue cabaret de haute volée, offerte 
par la troupe Les Douces Insolentes. Prochaine soirée : « Soirée 
Blanche », vendredi 29 juin 2018, au stade Maurel.

Club de Scrabble

Joueur de la célèbre émission « Les 12 Coups de Midi », Christian 
Quesada a battu tous les records des jeux télévisés en 193 par-
ticipations avec un gain de plus de 800 000 € et a fait l’objet de 
très nombreuses sollicitations de la part de tous les médias na-
tionaux. Au-delà de cette renommée médiatique, l’histoire de sa 
vie est également hors du commun ! Devenu quasi-SDF, jusqu’à 
dormir dans une station d’essence désaffectée, il a atteint les 
sommets de la notoriété grâce à ses connaissances exception-
nelles. Plusieurs producteurs ont même établi des contacts pour 
réaliser un film sur sa vie ! 

Invité par le Pré-
sident du Club 
de Scrabble de 
Vidauban, il sera 
présent à la salle 
Gaby Moulin, à 
côté de la salle 
polyculturelle (bd 
Coua de Can), 
le lundi 2 juillet 
de 15 h à 17 h. Il 
viendra à la ren-
contre des Vidau-
bannais pour 
signer des dédi-
caces, faire des 
selfies et présenter 
son livre, « Le 
Maître de midi », 
sorti récemment.

Retrouvez l’actualité de Vidauban  
et l’agenda des festivités sur : 

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : www.facebook.com/villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban
- Application mobile : Ville de Vidauban

PAGE DE LANCEMENT PAGE DES MENUS

ICÔNE APP

Mairie de Vidauban
Place Georges Clemenceau, 83550 Vidauban
Tél. : 04 94 99 99 00
accueil@vidauban.fr

Vidauban : La Provence entre mer et Verdon.

À 30 minutes du Golfe de Saint-Tropez et au pied du massif des Maures, Vidauban a su se développer 
harmonieusement tout en préservant son patrimoine typiquement provençal.

Flâner en canoë kayak sur les eaux du fleuve Argens au départ de la base nautique, tout en admirant la 
faune et la flore ; gravir le sentier menant à la chapelle Sainte-Brigitte - qui semble protéger la ville du haut 
de son piton rocheux ; faire de grandes balades sur les pistes de la plaine des Maures, au milieu d’un cadre 
sauvage et naturel ; ou encore se détendre et se divertir sur le site exceptionnel du Parc de Loisirs, sont autant 
d’occasions de découvrir les charmes de la 2e ville de la Dracénie.

Ainsi, sans se départir de son charme provençal, Vidauban a également su diversifier son offre culturelle et 
festive, en proposant toute l’année de nombreuses sorties et festivités.

Au travers de cette application vous trouverez :

- L’ensemble des services publics de Vidauban,

- L’actualité de la ville,

- L’agenda des animations et loisirs.

CHARTE GRAPHIQUE DE L’APPLI
MAIRIE DE VIDAUBAN

NOM DE L’APP
Vidauban
TITRE DE L’APP SUR LES STORES
Mairie de Vidauban

TEXTE DESCRIPTIF
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Samedi 28 avril :

Grand loto agricole
Salon Terroir et Traditions 

Grand loto agricole organisé par l’associa-
tion des Jeunes Agriculteurs.

18 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 29 avril :

Mini-ferme
Salon Terroir et Traditions 

organisé par les Jeunes Agriculteurs. 
Mini-ferme place de la Mairie ; balades à 
poney ; exposition de matériels agricoles ; 
à 11 h, remise des prix du Concours de la 
Cuvée des J.A. Gratuit.

De 9 h à 17 h, place de la Mairie.

Dimanche 29 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.

10 h, Monument aux Morts.

Dimanche 29 avril :

Balade commentée
proposée par l’Aspev. Matin : les hameaux 
des Blaïs et de Chaume. Pique-nique convi-
vial (chacun apporte son pique-nique). 
Après-midi : Vidauban intra-muros, des 
Romains à l’époque napoléonienne.  
Gratuit. Rens. : 06 29 91 89 41 /  
patrimoinevidauban@gmail.com.

RdV 10 h, entrée du Parc de Loisirs. 

Mardi 1er mai :

La Vidau’Bike
5e édition de la Coupe Régionale PACA, 
organisée par le Vélo Club Vidaubannais. 
Inscriptions : 04 99 99 54 83 / www.velo-
clubvidaubannais.com

Départs à partir de 9 h, école Carbonnel 
(bd des Vallons).

Mercredi 2 mai :.

Les ateliers créatifs 
d’Élo et Véro 

Par l’association Art en Scène : « Viens 
booster ta créativité ! ». Pour les 5 /10 ans. 
Tarif : 28 € / fratrie : 22 € le 2e enfant. Gar-
derie de 8 h à 10 h (8 €) ET de 17 h à 18 h (4 €).  
Infos et inscriptions : 06 04 52 26 22.

De 10 h à 17 h, salle polyvalente des Vallons

Mercredi 2 mai :.

Journée jeux en bois géants
Le magasin Le Ptit Marcel met à disposi-
tion de l’Accueil de Loisirs et du public 
un ensemble de jeux en bois géants 
sur le thème de la mer, pour les enfants 
de 3 à 6 ans. Gratuit.

De 10 h 30 à 18 h, au Parc de Loisirs.

Mercredi 2 mai :.

Atelier 
Découverte de la flore

Balade-atelier découverte de la flore de la 
Plaine des Maures.  
En famille dès 8 ans. Gratuit.

RDV 13 h 30 devant la médiathèque

Vendredi 4 & samedi 5 mai :

Soirée café théâtre
Sketchs et chansons par la troupe du 
Théâtre du Boulevard et les Diablotins 
Vidaubannais. Tarif 7 €. 
Billetterie sur place uniquement.

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 6 mai :

Thé dansant
Organisé par le Comité des Festivités. 
Avec l’orchestre Lovin’ Trio. Entrée : 10 € 
(avec 1 boisson et 1 pâtisserie comprise). 
Sur réservations, infos : 06 63 51 69 23.

14 h30, salle polyculturelle Coua de Can.

Mardi 8 mai :

Commémoration de  
la victoire du 8 mai 1945

Cérémonie patriotique pour la Victoire du 
8 mai 1945. Discours, dépôts de gerbes, 
recueillement au Monument aux Morts 
(place Fernand Maurel).

Départ du cortège : 11 h, place la Mairie.

Vendredi 11 mai :

Ciné 83 
Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans. 
Nouveaux horaires :  
18 h 30 : Taxi 5, la relève. 
21 h : Les Municipaux, de et avec les Che-
valiers du Fiel.

Ces séances seront projetées à la  
Salle polyculturelle Coua de Can 

Samedi 12 mai :

Concert électro vocal : 
Dawta Jena & Urban Lions

Concert électro vocal par Dawta Jena et 
Urban Lions, proposé par l’association 
Mots D’L Café. Tarif : 17 €.  
Info et réservations : 06 80 18 93 38. 

20 h, Domaine Régis Frères.

Dimanche 13 mai :
Procession à Saint-Pons

Traditionnelle procession à la chapelle 
Saint-Pons, avec la participation des Bra-
vadeurs Vidaubannais et du groupe tra-
ditionnel l’Academi Doù Miejour (chant, 
danse, musique). Messe en la chapelle. 

Apéritif offert par le Comité des Festivités. 

Repas sous la pinède proposé par 
l’ASPEV : gardianne de taureau, fromage, 
dessert, café, vin. Tarifs : 17 € (adultes) / 
15 € (groupe + 10 pers.) / 12 € (-18 ans).  
Réservation : jusqu’au 7/05 à l’Office de 
tourisme + les 3 et 4/05 de 17 h 30 à 
19 h à la Salle de Réunion Camp Romain. 
Infos : 06 09 20 38 15 / patrimoinevidau-
ban@gmail.com. En cas d’intempérie, le 
repas sera déplacé à la salle polyvalente.

Départ : 10 h, église Saint-Jean-Baptiste.

Salle polyculturelle : bd Coua de Can
Salle polyvalente : bd des Vallons
Parc de Loisirs : 70, av. Prés. Wilson
Stade Maurel : route de Lorgues
Collège P.-É. Victor : 500, bd Coua de Can.
Petit Théâtre : 64 avenue Foch.
Médiathèque communautaire :  
11, rue du 8 Mai 1945. Tél. : 04 98 10 11 81.  
mediatheque.vidauban@dracenie.com
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Dimanche 13 mai & 10 juin :

Rassemblement  
de voitures anciennes

Grand rassemblement mensuel de voi-
tures anciennes et de collection. Le 2e 
dimanche de chaque mois. Accès libre. 
Renseignements : 04 94 73 08 75. 

De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Mardi 15 mai : 

Concert des écoles : 
« French Touch »

Concert proposé par les classes de CM2 
des écoles Henri Michel et Carbonnel, les 
chorales des collèges Paul-Émile Victor 
et La Peyroua, et l’orchestre Impulsions. 
Arrangements et direction : S. Lambert. Pré-
paration des chœurs : S. Cristofani-Viglione, 
S. Lambert, N. Parodi, E. Viazzi.  
Sur réservation auprès des professeurs.

19 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Du jeudi 17 au jeudi 24 mai :

Exposition de l’Atelier  
du Val d’Argens

Exposition annuelle des œuvres réalisées 
par les artistes de l’association l’Atelier du 
Val d’Argens. Thème : « Le Nu ». Entrée libre. 
Vernissage le vendredi 18 mai à 18 h 30. 

Tous les jours de 15 h à 18 h 30,  
salle polyculturelle Coua de Can.

Samedi 19 mai : 

Chœurs en Scène
Grand concert de chorales organisé par 
l’Ensemble Vocal Vidaubannais, avec les 
Chorales des écoles élémentaires Carbon-
nel de Vidauban et Jean Jaurès du Luc, 
Les Voix de La Florieye et l’Ensemble Vocal 
Vidaubannais. Sous la direction de Stépha-
nie Brun. Entrée : 5 € / Gratuit - 12 ans.

20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Jeudi 17 mai :

« L’Arbragodot »
Création 2017 de la Cie Septembre. 

Spectacle jeune public - Théâtre, musique, 
arts plastiques. Philippe Ricard : mise en 
scène et texte ; David Bardy : musique 
chant ; Harold Maka : arts plastiques ; 
Richard Frech : lumières et texte. Entrée 
libre. Rés. conseillée : 06 84 63 36 51.

19 h, cour du collège Paul-Émile Victor.

Vendredi 25 & Samedi 26 mai :

« Un cercueil pour deux »
Une pièce de P. Sauvil, par la troupe 
du Théâtre du Boulevard. Réservations 
ouvertes 1 semaine avant la représenta-
tion uniquement sur : petittheatre.vidau-
ban83@gmail.com. Entrée : 7 €.

20 h 30, Petit Théâtre.

Samedi 26 mai :

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

Apéritif offert aux participants par la mu-
nicipalité à l’issue de la matinée. 

RdV : 9 h à la base nautique municipale.

Samedi 26 mai :

Soirée tango
L’association Mots D’L Café présente : 
« Tangos y Milongas ».  
Magali Guiol (accordéon), Aelita Ikhsa-
nova (piano) et Vincent Minier (contre-
basse). Œuvres de Carlos Guardel, Anibal 
Troilo, Rico Truxillo, Astor Piazzola. En-
trée : 17 €. Rés. avant le 18 mai 2018 au 
06 80 18 93 38.

20 h, Domaine Régis Frères.

Samedi 26 mai :

 « Sweet Home -  
Sans états d’âme »

Texte d’Arthur Lefebvre, mise en scène et 
scénographie Claire Dancoisne, Théâtre 
de la Licorne. Dans le cadre de la saison 
hors les murs de Théâtres en Dracénie. 
Tarifs : de 7 à 10 €. Rés. : 04 94 50 59 59 / 
www.theatresendracenie.com

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 27 mai 2018 :

Balade commentée
Proposée par l’Aspev. Gratuit.   
Le matin : bois du Rouquan et four à poix.  
Pique-nique convivial (chacun apporte 
son pique-nique).  
Après-midi : pont de l’Aille. 

Rens. & ins. : C. Markovitz : 06 29 91 89 41 
/ patrimoinevidauban@gmail.com. 

RdV 10 h, entrée du Parc de Loisirs. 

Dimanche 27 mai 2018 :

L’association Franco-Belge 
fête les mamans !

Repas festif organisé par l’association 
Franco-Belge. Menu : apéritif, cassoulet 
maison, tarte aux fraises, café, une bois-
son comprise (rosé, rouge, bière). Et un 
petit cadeau pour toutes les mamans ! 
Amenez vos couverts.

Tarifs : 17 € (adhérents) / 19 € (non adhé-
rents) / 13 € (enfants jusqu’à 12 ans).  
Rés. : 06 82 37 75 59 ou Office du Tou-
risme du 14 au 23 mai de 9 h 30 à 12 h.

12 h, au stade Maurel.

Vendredi 1er Juin :

« Mama Ronamia et le 
Gashca Orkestar »

Spectacle de rue. 
Création du Théâtre du Lézard, à l’issue 
de sa résidence au collège de Vidau-
ban. Avec : Philip Segura et le quintet 
Gashca Orkestar (Olivier Debourrez, Steve 
Mareigner, Max Briard, Robert Johnston, 
Richard Frech). 

Entrée libre. Rens. : 06 84 63 36 51. 

20 h 30, cour du collège P.-É. Victor.

Samedi 2 juin :

Les Démons et Merveilles 
présentent : « Jet Lag »

« Comédie burlesque et musicale sur le 
monde des avions... passagers, pilotes et 
hôtesses bloqués en plein vol…»  
Présenté par l’associations Les Diablotins. 
Repas-spectacle suivi d’une soirée dan-
sante. Repas à 19 h 15, spectacle à 21 h, 
soirée dansante à partir de 23 h.  
Tarif unique : 25 €. Rens. : 06 62 62 46 28.

19 h, salle polyvalente des Vallons.

Samedi 2 & dimanche 3 juin :
Vidau’Bulles 

Salon de la BD à Vidauban
Pour la deuxième année, Vidauban fête la 
BD avec le salon Vidau’Bulles ! 

Deux nouveautés en 2018 : le salon se 
tiendra cette fois en plein air sur la place 
de la Mairie, et le thème « Années rétro : 
50 & 60 », avec des défilés de pin-up 
samedi après-midi, le concert rockabilly 
de Catfish Combo dimanche après-midi et 
l’exposition de voitures d’époque. 

Cet événement s’adresse autant aux  
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curieux qu’aux collectionneurs, aux 
adultes qu’aux enfants, avec 30 auteurs 
en dédicaces, des exposants profession-
nels (vente de BD neuves, d’occasion et 
de collection), des ateliers pour enfants 
(graff, BD, dessin), etc. Entrée libre.

De 10 h à 18 h, place de la mairie. 

Dimanche 3 juin :

Vide grenier
Organisé par le Comité des Festivités. 
Buvette et restauration sur place. 
Rens. : 06 63 51 69 23. Entrée libre . 

De 8 h à 17 h, stade Maurel.

Dimanche 10 juin :
Vidau Kids

Le Pôle Jeunesse de la mairie proposera 
la 1ère édition de Vidau’Kids, une grande 
journée d’activités sportives, ludiques et 
familiales, dans toute la ville ! Démarrage 
le matin avec le Family Colors : parcours 
d’obstacles en duo parents-enfants (3 à 
12 ans) au départ de la base nautique.  
Participation gratuite (inscription obli-
gatoire). Un pique-nique en musique 
sera ensuite possible à la base nautique 
(buvette et snack sur place). 
À partir de 14 h, place de la Mairie, les 
familles pourront découvrir stands, ani-
mations et jeux gratuits - tandis que se 
poursuivra un grand jeu type « chasse 
au trésor » en activité libre dans toute la 
ville. Un tournoi de pétanque sera aussi 
organisé par La Boule Joyeuse, à 15 h au 
boulodrome.  
Infos et inscriptions : 06 26 87 00 96 /  
04 94 99 26 52.  

De 8 h à 17 h, Centre ville.

Du 12 juin au 7 juillet :

Exposition
« La Ligne louche » d’A. Louchard
Exposition d’originaux et de tirages de 
l’illustrateur Antonin Louchard. 

Entrée libre. Médiathèque. 

Jeudi 14 juin :

Club de lecture
Moment de rencontre, d’échange et de 
partage autour de vos lectures.  
Public adulte.  
Entrée libre.

17 h, médiathèque.

Vendredi 15 juin :

Ciné 83 

Projections de 2 films récents 
Les titres sont annoncés 15 jours à 
l’avance (Office de Tourisme, mairie, appli 
mobile, www.vidauban.fr et affiches). 

Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans.

18 h & 20 h 30,  
Cinéma du collège ou salle polyculturelle.

Lundi 18 juin :

Appel du 18 juin
Cérémonie patriotique. 

Discours, dépôts de gerbes, recueillement, 
au Monument aux Morts puis au square 
Jean Moulin. 

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

Mardi 19 juin :

Repas du Monde
Organisé par le Conseil Local FCPE. Ap-
portez votre spécialité culinaire originale 
- salée ou sucrée !  
N’oubliez pas vos couverts ! 

Entrée libre. 

Rens. : 06 22 22 06 56 /  
fcpevidauban@gmail.com

De 18 h à 22 h, salle polyculturelle.

Mercredi 20 juin :

« Les Balades sonores » 

« Venez vous laisser bercer par les accords 
profonds de musiques électroniques et de 
mélodies pop sucrées. » 

Tout public. Gratuit. 

De 15 h à 17 h, médiathèque.

Jeudi 21 juin :

Fête de la Musique
Grâce à l’action combinée du Comité des 
Fêtes et des Affaires Culturelles, la Fête 
de la Musique proposera cette année 
un panel toujours plus large de styles 
musicaux, réunis au cœur de la ville ! La 
programmation est encore en cours, mais 
de nombreuses surprises sont à prévoir à 
partir de 18 h, jusqu’à la star de la soirée : 
Mirage Orchestra, qui offrira un grand 
show musical et visuel mêlant variétés 
françaises et internationale, pop-rock, 
soul, dance et nouveautés. Soyez au ren-
dez-vous ! Concerts gratuits.  
Restez connectés sur www.vidauban.fr

Vendredi 22 & samedi 23 juin :

« Fallait pas les agacer »
Une pièce de J.-C. Martineau, par la 
troupe du Théâtre du Boulevard. Réserva-
tions ouvertes 1 semaine avant la repré-
sentation uniquement sur : petittheatre.
vidauban83@gmail.com. Entrée : 7 €.

20 h 30, Petit Théâtre.

Mercredi 27 juin :

« Jeux en société »
Découverte, initiation et partage autour 
de jeux de société.  
Tout public. Entrée libre.

De 15 h à 17 h, médiathèque. 

Vendredi 29 juin :

Concert
« Un voyage à travers les danses du 
monde, emmené par un duo accordéon-
clarinette, dans le jardin de la média-
thèque. » Tout public. Gratuit.

18 h 30, médiathèque.

Vendredi 29 juin :

Soirée blanche
Organisée par les amis de Claude Pianetti, 

À partir de 19 h, stade Maurel
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Ils nous ont quittés... 
10 février 2018   Antonio ORTIZ 
10 février 2018  Pascal PIEDRAFITA LONGAS 
14 février 2018  Gérard TOP 
15 février 2018 Raymonde MALLINGER veuve BONVOISIN 
16 février 2018  Lucile BOUILLIT veuve GIRAUD 
18 février 2018  Jacques LANDSMANN 
20 février 2018  Sotero RICCARDI 
21 février 2018  Nicole BRUNET épouse JOLLY 
21 février 2018  Germaine DI FRAIA veuve LANDI 
05 mars 2018  Yves COULET 
05 mars 2018  Josette ESPIAU veuve BOUVARD
07 mars 2018  Patrick LEFÈVRE 
09 mars 2018  Josette CONTESO 
14 mars 2018 Jacques THOMAS 
14 mars 2018   Charles GIOVANNETTI 
14 mars 2018   Monique ROUSSELET veuve SPADA
17 mars 2018   Françoise SCANO 
19 mars 2018   Michel BRUNO 
22 mars 2018   Cosimo TRICOCI 
22 mars 2018   Christiane MAHON épouse REVEL 
27 mars 2018  Serge SMALTZ 
29 mars 2018  Raymond CAUVIN 
31 mars 2018   Abdelhamid DOUIBI 
03 avril 2018  Marie NEUVILLE veuve GAUTIER 
04 avril 2018  Germaine ARENDT veuve FLAMBARD
09 avril 2018   Maurice PANNETIER 
13 avril 2018      Bernard FAIVRE

Ils sont nés...
14 février 2018  Yasmin LAHMAMI LETORT (née à Vidauban) 
16 février 2018  Tyméo GNERUCCI 
17 février 2018  Cléa HERNANDEZ MARTINEZ 
18 février 2018 Yzée BERNON 
19 février 2018  Alma GONZALEZ LOPES 
20 février 2018  Manatea COLLINS 
01 mars 2018   Nathan PAULET 
06 mars 2018   Rose MEGNAN CARPENTIER
07 mars 2018  Donovan AMBERLIN 
09 mars 2018  Aaron AKISLI 
16 mars 2018   Zeynep KAYA 
16 mars 2018   Belinay ALGEMI 
17 mars 2018  Zola GARCIA 
18 mars 2018    Luke MATHIEU 
20 mars 2018  Amandine MILESI JOURDAN 
20 mars 2018   Nina DEBILI 
21 mars 2018  Lou BOSSU-FAIVRE 
23 mars 2018  Elena CASTEL TABOURET 
29 mars 2018  Ouweys SAAD HELLAL 
28 mars 2018  Heimanavai PIRIOTUA 
31 mars 2018  Apolline BAIGNERES DUNY 
03 avril 2018  Lyanna MUCINI 
07 avril 2018   Chiara FIORE 
11 avril 2018  Effy PEREZ

Ils se sont dit oui...
17 février 2018  Philippe COQUELET et Anne-Gaëlle TARI 
03 mars 2018  Hélmiton FIRMINO DO NASCIMENTO et Carina DUPUIS
03 mars 2018  Yannick SZCZESNIAK et Anne VANÇON
09 mars 2018   Sylvain FORTIN et Stéphane ENGUERRAND

Ils se sont pacsés...
28 déc. 2017 Florian PAULET et Laura GUILHAUME 
25 janv. 2018  Yoan GNERUCCI et Fanny BLANC 
08 février 2018 Nicolas HENTZ et Carmela PRIMERANO
15 février 2018 Freddy FOUILLET et Anaïs GOSSET 
22 février 2018 Yohan LECONTE et Laurie RUEL 
22 mars 2018 Florent MAXANT et Anne-Céline FELTEN 
22 mars 2018 Marc RETY et Emilie TAMBORINI 
29 mars 2018 Grégory CAMACHO et Pauline VALENCON
05 avril 2018  Morgan VALLAURI et Tiffany TRIQUENEAUX

Pharmacies de garde
Les samedis après-midi

Vacances 
scolaires
Zone B

Pharmacie de 
la Fontaine

Pharmacie de 
la Montagne

Pharmacie 
Sainte-Brigitte

mai
01 M Fête du Travail
02 M
03 J
04 V
05 S Pharmacie Ste Brigitte
06 D
07 L
08 M Victoire 1945
09 M
10 J Ascension
11 V - Ciné 83
12 S Pharmacie de la Fontaine
13 D - Procession St Pons
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S Pharmacie de la Montagne
20 D Pentecôte
21 L Lundi de Pentecôte
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S  Pharmacie Ste Brigitte
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

juin
01 V
02 S   VidauʼBulles
03 D   VidauʼBulles
04 L
05 M
06 M
07 J
08 V
09 S Pharmacie de la Montagne
10 D  
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S  Pharmacie Ste Brigitte
17 D
18 L - Appel du 18 juin
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S Pharmacie de la Fontaine
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S Pharmacie de la Montagne

Vidau Kids

Fête de la musique

Thé Dansant

- Ciné 83
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Libre Expression des élus...

 Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Élus d’Opposition Sans Étiquette (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

Déchetterie : attention à la rançon de la gloire. A l’instar du tri sélectif, la déchetterie semble connaître un succès croissant dans 
notre commune, et ne pouvons que nous en féliciter. Le tri des déchets valorisés au sein de la CAD, ne représentait que 4% en 2002. 
Aujourd’hui il est de 52.5%. Une évolution significative, permettant de préserver notre environnement, nos matières premières, et 
générant également une économie financière (coût du traitement pratiquement 2 fois moins cher que les déchets non triés, soit 
environ 100€ de moins la tonne). 

Un succès qui ne doit pas faire perdre de vue la capacité d’accueil de ces déchets, et notamment au sein de notre déchetterie, qui 
pourrait dans un avenir proche, ne plus être en adéquation.

Muriel Prevost

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini 

 

Texte non parvenu dans les délais impartis

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Dans notre précédent numéro, nous vous avions fait part des dernières orientations budgétaires pour l’année en cours. Tel que 
présenté en page 14/15, l’adoption de notre budget 2018 qui s’en est suivi, aura permis de consacrer une nouvelle fois une « saine » 
gestion de « bon père de famille ».

S’il est en effet courant de voir quelques dérapages survenir à l’aune de chaque élection municipale (les prochaines se dérouleront 
je le rappelle en mars 2020), en ce qui nous concerne nous préférons poursuivre notre action de façon régulière et déterminée.

Notre objectif de ne pas augmenter les impôts reste ainsi atteint, tout en mettant un point d’honneur à mener à bien les projets 
que nous vous avons promis, et ce malgré un contexte financier toujours plus tendu et des attaques permanentes à l’égard de nos 
communes, mises à mal par des réglementations toujours plus contraignantes de l’administration centrale.

2018 sera donc marquée, une fois n’est pas coutume, par une baisse des recettes de fonctionnement constituée par les impôts et 
taxes (55%) et fort heureusement une maîtrise des dépenses de fonctionnement. La hausse de ces dernières est en effet d’un peu 
plus de 2% à 12,2 millions (avec une inflation s’établissant pour 2017 à 1%, le plus fort taux depuis 2012). Il est à noter qu’un peu 
plus de la moitié de ces dépenses est constituée par la masse salariale qui, et c’est un véritable tour de force, aura légèrement baissé 
en 2018 alors même que, je rappelle, ce sont ces dépenses qui permettent d’assurer la plupart de vos services publics quotidiens 
(écoles, eau, état civil, urbanisme, social…).

Notre capacité d’autofinancement se voit par ailleurs maintenue, générant de conséquentes marges de manœuvre qui nous per-
mettent de poursuivre nos investissements à bon rythme, ce qui n’est pas le cas de toutes les communes… Avec 8,2 millions d’inves-
tissement dont près de la moitié pour les seuls travaux, notre commune poursuit ainsi sa mue et son adaptation à vos besoins.

Parallèlement nous continuons de désendetter la commune qui s’inscrit, avec 731 euros par habitant, sous la moyenne des villes de 
même strate.

Ainsi aux côtés des projets privés que nous accompagnons, Carrefour, création de la ZAC de Matheron et pôle médical, 2018 sera 
donc marquée par la non augmentation de vos impôts et le lancement effectif de travaux d’envergure : l’aménagement durant 
les vacances d’été de 2 classes supplémentaires à l’école Kergomard, la poursuite de notre programme de réfection des chemins 
communaux durement touchés cet hiver, la finalisation et l’éclairage du rond-point des Blaïs, ou encore avec l’acquisition de la pro-
priété de la chambre d’agriculture, l’aménagement complet des abords du Parc de Loisirs (qui poursuivra également cette année 
ses aménagements par la CAD) et la création d’un 2nd parking, et enfin l’opération cœur de ville.

Cette dernière, sur laquelle nous reviendrons dans notre prochain numéro, débutera fin mai et verra la refonte complète de notre 
entrée de ville côté Est, au niveau des rues Foch, Gayol, Victoire et Garibaldi.

Vous pouvez donc constater qu’aux critiques nous préférons le travail, aux mots l’action. 

Si « la critique est aisée, l’art est difficile » : on peut toujours faire mieux... mais en toute humilité, fidèles à notre parole, nous conti-
nuons notre programme malgré les contretemps et incidents de toutes sortes qui pourtant ne manquent pas ! La perte de notre 
source d’Entraigues en est le dernier exemple en date qui générera des investissements imprévus, mais bien aidés par M. le sous-
préfet Portal, sans mettre en péril notre gestion et donc sans augmenter le prix de l’eau pour les consommateurs.

La qualité de nos équipements et votre qualité de vie à Vidauban restent plus que jamais les lignes directrices de notre action, les 
maîtres mots de notre gouvernance demeurant : la rigueur, la préservation de votre pouvoir d’achat et le respect des engagements.

Vous en serez seuls juges !




