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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Alors que l’été et, cette année tout particulière-

ment sa chaleur caniculaire, continuent d’enjo-

liver nos superbes paysages provençaux, il faut 

nous rendre à la raison en nous tournant résolu-

ment vers la rentrée !

Nous profiterons néanmoins de ce magazine 

pour retrouver en image quelques beaux mo-

ments de convivialité dont Vidauban a le secret, grâce notamment à l’ensemble 

des bénévoles du Comité des Fêtes, aux agents municipaux toujours sur le pont et 

aux élus qui ont aidé aux différentes organisations.

Outre les informations traditionnelles de rentrée, notamment concernant 

les plannings de travaux du centre-ville, vous constaterez également que la 

municipalité n’a pas chômé, profitant des vacances pour effectuer, tel que promis, 

les travaux nécessaires à l’ouverture de deux classes supplémentaires à l’école 

Kergomard, ainsi que la rénovation complète de l’école Henri Michel et de la 

crèche municipale. La rentrée verra également la reprise des travaux de l’entrée 

Ouest de la ville, ainsi que la suite des aménagements du Parc de Loisirs et de ses 

abords... 

Enfin, vous retrouverez en pages centrales notre traditionnel annuaire reprenant 

l’ensemble des associations qui proposent sur notre commune une multitude 

d’activités pour tous les âges et tous les goûts.

Alors bonne lecture à tous et surtout bonne rentrée !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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À Vidauban, les étés se suivent... mais ne se ressemblent pas ! 2018 a ainsi 
proposé pour la première fois une soirée électro en ouverture de saison, deux 
soirées cabaret différentes, un Festi’Vin relocalisé au Parc de Loisirs... en plus 
des incontournables événements que sont la Fête Nationale, la Soupe au Pistou 
ou l’Anniversaire de la Libération – dont le succès ne se dément pas d’année en 
année, grâce au savoir-faire et à l’implication sans faille du Comité Vidaubannais 
des Festivités, des élus et des agents de la Ville.

Retour sur un été de fêtes à Vidauban !
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Remise des dictionnaires – 28/06

Fête Nationale – 14/07

Rencontre avec Christian Quesada – 02/07

Cérémonie patriotique : Amicale des Rapatriés – 01/07

Soirée électro : Clubbing Party – 07/07
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Cinéma en plein air : « La La Land » – 18/07

Fête Nationale – 14/07

Soirée cabaret : Les Alrex – 22/07

Fête Nationale belge - 21/07

Les Ruelles de Vidauban - 15/07

Soirée opéra : Una Voce – 24/07

Spectacle de la Sainte-Brigitte – 26/07
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Retour sur un été de fêtes à Vidauban !
Festi’Vin & Terroir - 1 & 2/08

Soupe au pistou – 04/08

Soirée cabaret – 10/08
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74e Anniversaire de la Libération de Vidauban – 16/08

Cinéma en plein air : « Les Tuche 2 » - 23/08

Soirée Mousse – 24/08
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Améliorations, embellissements et agrandissement 
au programme de nos établissements scolaires :

Le Point sur les travaux
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La « trêve estivale » n’aura pas été la même pour tout le monde ! Si certains pro-
jets d’envergure, réalisés par des entreprises privées, ont été mis en pause une 
partie du mois d’août, les Services Techniques de la Ville ont profité - comme 
chaque année - des vacances scolaires pour effectuer les indispensables réfec-
tions, rénovations et embellissements des établissements scolaires et autres 
structures publiques...
Dès le mois de septembre, les travaux des principaux projets structurants  
initiés par Claude Pianetti et son équipe municipale reprendront de plus belle 
- toujours dans l’optique d’offrir, à terme, une ville encore plus agréable à 
vivre pour tous !

École Kergomard :
• Création de 2 salles de classes dans 
l’ancien bâtiment de l’école mater-
nelle (à l’étage), pour un montant de 
337 881 € TTC ;

• Installation d’une VMC double flux 
et d’un chauffage thermodynamique.

Le plus gros des travaux a été effectué 
durant les vacances de juillet-août, 
et le chantier sera achevé durant les 
vacances de la Toussaint. 

École Henri Michel : 
• Remplacement des luminaires par 
des pavés LED (plus de 200) permet-
tant de diviser par 3 la consommation 
d’énergie ;

• Extension du réseau informatique ;

• Pose des faux plafonds ;

• Peinture des couloirs et de 11 salles 
de classes.

Crèche : 
• Réaménagement intérieur ;

• Réfection des sols ;

• Remplacement des luminaires par 
des pavés LED ;

• Pose d’un nouveau meuble à langer ;

• Remise en peinture.
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Dernière ligne droite pour l’entrée Ouest :

Les aménagements se poursuivent au Parc de 
Loisirs :

Le Point sur les travaux

Reprise, début septembre, des travaux 
du Conseil Départemental pour le 
troisième et dernier tronçon de la 
RD N7. La partie des réseaux d’eau la 
plus proche du rond-point de la Péade 
reste à refaire ; suivront la création des 
trottoirs côté sud de la route (à droite 
en venant du Cannet des Maures) et 
les revêtements des voies.

Le mois de juillet a vu la construction 
des murets de soutènement en pierre 
et la création des trottoirs à l’entrée 
du Parc, par des entreprises privées. 
Le revêtement final de la double voie 
d’accès est aussi en cours de pose. 

La structure Drop-In Dracénie a installé 
les rampes de saut du Jump-In - qui 
ont aussitôt connu un succès massif ! 
Seul l’habillage esthétique autour des 
rampes n’a pas encore été finalisé...

Actuellement, les agents de la commune reprennent les plantations d’arbres 
pour créer des zones d’ombrage dans les espaces verts du Parc.

La CAD a fait poser des voiles d’ombrage sur l’aire de jeux d’eau pour enfants.

Enfin, d’ici la saison prochaine, le terrain non-aménagé qui appartenait à la 
Chambre d’Agriculture, et qui est désormais propriété communale, deviendra le 
second grand parking du Parc de Loisirs
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Le Point sur les travaux
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Un cœur de ville revitalisé et embelli :
Les travaux de refonte de l’avenue 
Maréchal Foch reprennent début sep-
tembre. 

Après la réfection des réseaux humides, la 
route va se voir garnie de jardinières - qui 
nécessitent donc la création d’un nou-
veau réseau d’arrosage, en parallèle au 
réseau d’eau déjà existant. 

Suivront des travaux de revêtement, avec 
la pose de pavés sur les trottoirs et un 
nouvel enrobé sur la voie.

À partir d’octobre, c’est la rue Célestin 
Gayol, la rue Garibaldi, la rue de la Vic-
toire et la traverse Foch qui feront l’objet 
des travaux de remise en état des réseaux 
et de réfection de la voirie. À cet effet, 
la rue Gayol sera fermée à la circula-
tion, et l’avenue Foch verra son sens 
de circulation modifié. La déviation par 
le boulevard Coua de Can au niveau de 
l’avenue Marcel Mouries reste en place.

N.B. : Durant toute la durée des travaux, 
les différents commerces du centre-
ville restent ouverts et accessibles, avec 
toujours des parkings majoritairement 
gratuits à proximité. Rappelons que les 
commerçants, comme les résidents, béné-
ficieront - à terme - de tous ces aménage-
ments (voir p. 23).

Calendrier des travaux du centre-ville :

Phase 2 : Préparation du chantier du 
15 octobre au 9 novembre / Travaux 
(réseaux + aménagements) du 
26 novembre 2018 au 10 mai 2019.

Phase 3 : Préparation du chantier du 
15 octobre au 9 novembre / Travaux 
(réseaux + aménagements) du 
12 novembre 2018 au 15 février 2019.

Secteur 2 – Avenue Célestin Gayol et 
traversée Foch 

 Travaux réseaux humides (12 semaines) 

Aire stockage 2 : 
place Giordano nord 

Aire stockage 1 : 
place Saint Roch 

Changement de sens 
de circulation 
avenue Foch 

Gestions ponctuelles des carrefours  avec 
la rue Victor Hugo pendant le 
raccordement des réseaux humides 

Secteur 3 – Rue de la Victoire 
 Travaux réseaux humides (10 semaines) 
puis aménagement et voirie (5 semaines) 

PHASE 2 
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Annuaire des associations vidaubannaises 
2018 - 2019

FESTIVITÉS / 
ANIMATIONS 

LES AMIS DE CLAUDE PIANETTI

Président : Thierry Pesce 

Tél. : 06 26 56 37 73

Mail : lesamisdepianetti@gmail.com 

Facebook : lesamisdeclaudepianetti

ASSOCIATION VIDAUBANNAISE 
FRANCO-BELGE

Présidente : Malika Guellati 

Tél. : 06 82 37 75 59

Mail : guellati.malika@neuf.fr

LES BRAVADEURS  
VIDAUBANNAIS

Président : Max Boëtto 

Tél. : 06 19 45 82 70

Mail : dani.boetto@wanadoo.fr

COMITÉ VIDAUBANNAIS  
DES FESTIVITÉS

Président : Élie Trotet 

Tél. : 06 63 51 69 23

comitevidaubannaisdesfestivites@ 
hotmail.com

COUDE À COUDE 
LE MONDE MARCHAND DE VIDAUBAN

Présidente : Ilham Toker 

Tél. : 06 14 80 35 39 

mail : contact@coudeacoude.org

VIDAU’BANDAS

Président : Jean-Philippe Paduano

Tél. : 06 64 25 01 20

Mail : paduano.jp@hotmail.fr

VIDAU’COMMERCES

Présidente : Céline Benoit 

Tél. : 06 59 82 73 15

Mail : vidau.commerces@outlook.fr

PARENTS D’ÉLÈVES /  
PETITE ENFANCE

CONSEIL LOCAL FCPE VIDAUBAN

Présidente : Sandrine Bernard 

Tél. : 06 22 22 06 56

Mail : fcpevidauban@gmail.com 

Facebook : FCPEVidauban

FSE DU COLLÈGE DE VIDAUBAN

Président : Olivier Roux 

Tél. : 04 94 99 70 50

Mail : techno83.prof@laposte.net

LEÏ PITCHOUNS CAPOUNS

Présidente : Roseline Heupel

Tél. : 06 28 07 91 24 / 04 94 73 55 71

Mail : roseheupel@sfr.fr 

Facebook : Leï Pitchouns Capouns

PARENTS D’ÉLÈVES VAROIS

Présidente : Magali Marcheval 

Tél. : 06 09 20 38 15

Mail : parentselevesvarois@gmail.com

VIDAUBAN INDÉPENDANTS PARENTS

Présidente : Magali Lacroix-Rocha

Tél. : 07 83 65 92 95 / 06 14 80 35 39

VIP83parentvidauban@outlook.fr

ANIMAUX

SOS CHATS EN DÉTRESSE

Présidente : Franchitti Carole 

Tél. : 06 61 64 75 57

Mail : franchitti.carole@bbox.fr

UNION COLOMBOPHILE EST VAROIS

Président : François Baudchon 

Tél. : 06 87 45 11 85

Mail : baudchon.benoit@live.fr

SOCIAL/SOLIDARITÉ

AMICALE DES DONNEURS  

DE SANG BÉNÉVOLES  

VIDAUBAN - TARADEAU

Président : Bernard Degrandcourt 

Tél. : 04 94 73 57 90 / 06 67 96 17 47

Mail : adsbvidauban@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Président : Thierry Giordanengo 

Tél. : 06 20 09 48 25

Mail : ninietiti83@live.fr

CŒUR EN SOI M.D.B.

Présidente : Mme De Bellis 

Tél. : 06 98 14 04 03r

LES FÉES PAPILLONS

Présidente : Audrey Guemard 

Tél. : 06 19 04 07 65

Mail : lesfeespapillons83@gmail.com

LA LYMPHO VIE D’ÉTHAN

Présidente : Lætitia Breuvart 

Tél. : 06 07 95 38 63

Mail : lymphovie-ethan@laposte.net

MOUVEMENT MÉDIATION

Président : Michel Trannoy 

Tél. : 04 94 60 11 61 / 06 11 57 27 53

Directrice structure : Myriam Alderton

Mail : myriam-alderton@orange.fr 
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SPORTIVES 

AMICALE BOULISTE  

VIDAUBANNAISE

Président : Guy Salle

Tél. : 04 94 73 03 52 / 06 41 58 06 95

Mail : lepirate92@laposte.net

ASSOCIATION SPORTIVE  

DU COLLÈGE

Présidente : Delphine Loyer 

Tél. : 04 94 99 70 50

Mail : 0831379y@ac-nice.fr

ATHLETIC CLUB DE VIDAUBAN

Président : Samuel Franconieri 

Tél. : 07 82 91 31 18

Mail : acvidauban@gmail.com

ASA BASKET

Président : Patrick Burtey

Tél. : 04 94 47 48 85

Courriel : asa.basket@sfr.fr

LA BOULE JOYEUSE VIDAUBAN

Président : Daniel Bianco

Tél. : 04 94 73 16 45 / 06 11 53 62 09

CLUB MUSCULATION VIDAUBANNAIS

Président : Jonathan Goossens 

Tél. : 06 63 11 60 74

ÉCOLE D’ARTS MARTIAUX  

VIDAUBAN

Président : Hervé Daumas 

Tél. : 06 13 32 52 13

Mail : claude.viglione@hotmail.fr

FOOTBALL CLUB VIDAUBANNAIS

Président : Jean-Marc Mattera 

Tél. : 06 07 06 77 97 / 06 51 94 58 89

Mail : mattera.jeanmarc@free.fr 

Facebook : FCVidauban Vido

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Présidente : Michèle Nicolas 

Tél. : 06 77 62 83 18

Mail : mtychevalier@wanadoo.fr

HANDBALL CLUB VIDAUBAN

Président : Raoul Regaieg 

Tél. : 06 12 73 90 90

Mail : 6383053@ffhandball.net 

FB : HandballClubVidaubannais

HARMONIE

Présidente : Corinne Flandin 

Tél. : 06 81 39 16 13

Mail : coflandin@orange.fr

JUDO CLUB VIDAUBANNAIS

Président : Arthur Rival 

Tél. : 06 27 06 56 38

Mail : vidaubanjudo@gmail.com

Facebook : Judo Club Vidaubannais

KAYAK VAL D’ARGENS / KVA

Président : Ludovic Gardino 

Tél. : 06 50 62 61 53

Mail : isabau@libertysurf.fr

MÉTISS’TOI

Président : Angéline Irep 

Tél. : 06 58 30 16 13

Mail : angelineirep@gmail.com

NATURE TRAIL VIDAUBAN / NTV

Président : Laurent Brochard

Tél. : 06 46 49 58 53 / 06 41 67 34 37

Mail : ntvidauban@gmail.com 

Facebook : Nature Trail Vidauban

PACHA SLACK

Président : Bruce Puigventos 

Tél. : 06 64 57 53 43

Mail. : brucepuigventos@hotmail.com 

Site : pacha-slack3.webnode.fr

Facebook : pachaslack

RANDONNÉE PÉDESTRE  
VIDAUBANNAISE « LEI CAMINAÏRE »

Président : André Wicke

Tél. : 06 23 21 55 91

Mail : andre.wicke@free.fr

SKI CLUB VIDAUBANNAIS

Président : Sylvain Cosenza 

Tél. : 04 94 73 00 51

Mail : sylvainalex@orange.fr 

Site : www.skiclub-vidauban.fr

Facebook : ski club vidaubannais

STYLE DANSE

Présidente : Michèle Humeau 

Tél. : 04 94 73 10 45 / 06 31 88 47 67

Mail : humeaug@orange.fr 

Site : style-danse.wifeo.com

Facebook : Styledanse Vidauban

TENNIS CLUB

Président : Olivier Marquis

Tél. : 06 13 65 70 56 / 04 94 73 66 43

Mail : tcvidauban@orange.fr 

Facebook : TC Vidauban

TWIRLING CLUB VIDAUBANNAIS

Président : Alexandre Bastien

Tél. : 06 74 22 01 56

Mail : twirlingvidauban@gmail.com

Facebook : Twirling Vidauban

VÉLO CLUB VIDAUBANNAIS

Président : François Atzert

Tél. : 06 07 68 27 62

Mail : vcvidaubannais@gmail.com

www.veloclubvidaubannais.com/

Facebook : VCVidauban

Annuaire des associations vidaubannaises - Septembre 2018 - Page II Annuaire des associations vidaubannaises - Septembre 2018 - Page III
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LES VÉTÉRANS DU FOOT

Président : Mickaël Segui

Tél. : 06 79 13 98 96

Mail : jlt@nomade.fr

VIDAUBAN ÉQUI PARADIS

Président : Nikki Dubost

Domaine Equestre des Grands Pins

Tél. : 07 60 17 40 40

Mail : info@domaine-equestre.com

Site : www.domaine-equestre.com

Facebook : Vidauban Equi Paradis

VIDAUBAN VOLLEY-BALL

Président : Bertrand Pollet

Tél. : 06 95 02 38 74

Mail : vidaubanvolleyball@live.fr

club.quomodo.com/vidauban-volleyball

Facebook : Vidauban volley-ball

YOGA INSTANT PRÉSENT

Présidente : Muriel Thouvignon

Tél. : 06 11 66 53 46

Mail : contact@instantpresent.fr

Site : www.instanpresent.fr

YOGAVAR

Président : Christophe Barrault

Tél. : 06 61 23 06 79

Mail : info@yogavar.fr 

Site : www.yogavar.fr

ZUMBA ÉVAZION

Président : Camille Gross

Tél. : 06 17 61 61 65

contact.evazion83@gmail.com

Groupe Facebook : zumba evazion

LOISIRS

AMICALE DES PHILATÉLISTES

Président : Gérard Vaillant

Tél. : 04 94 73 69 19

LES AMIS DE L’ÂGE D’OR

Président : Yvon Ristorto

Tél. : 04 94 99 95 56 / 06 41 36 04 81

CLUB JOKER DE SCRABBLE

Président : Thierry Hauw

Tél. : 06 50 38 57 06

Mail : cdfvidaubannais@orange.fr

CRÉATIF PATCHWORK

Présidente : Nadine Loureiro

Tél. : 04 94 73 61 04

Mail : nadine.83@hotmail.fr

DANSONS RÉTRO ÉVOLUTION

Président : Gilles Eloy

Tél. : 04 94 73 69 04 / 06 73 00 26 08

dansons.retro.evolution@gmail.com

LES DIABLOTINS VIDAUBANNAIS

Président : Thierry Peyronnet

Tél. : 06 62 62 46 28 / 06 13 30 76 11

E-mail : ps-totem@wanadoo.fr

DE LA VIGNE AU VIN

Présidente : Karine Hoffschir

Tél. : 06 80 42 38 47

Mail : delavigneauvin83@gmail.com

Blog : delavigneauvin.e-monsite.com

ENSEMBLE VOCAL  
VIDAUBANNAIS

Président : Claude Payen

Tél. : 06 09 72 60 04

Mail : e.v.v.claude.payen@gmail.com

Facebook : Association.EVV

FÉERIE DU SCRAPBOOKING

Président : Chrystel Brémond

Tél. : 06 60 85 42 03

lafeerieduscrapbooking@gmail.com

MOTO CLUB VIDAUBANNAIS  
« LES MOTARDS COOLS »

Président : Pierre Robineau

Tél. : 06 58 28 71 37

Mail : lesmotardscools83@gmail.com

Site : lesmotardscools.e-monsite.com

ASSOCIATION AGRÉÉE POUR  
LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU 

MILIEU AQUATIQUE / AAPPMA  
« LE POISSON D’ARGENT »

Président : Emile Billot

Tél. : 06 19 55 19 90

lepoissondargent83@asso-web.com

www.lepoissondargent83.asso-web.com

PURE GAME MEDIA 
GAMING CLUB

Président : Brice Tonnelier

Tél. : 06 23 82 94 33

contact.puregamemedia@gmail.com

Site : www.puregamemedia.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE « L’AMICALE »

Président : Thierry Ghibaudo

Tél. : 06 17 21 54 23

ghibaudo.thierry83@gmail.com

VIDAUBAN POKER CLUB

Président : Charles Franchitti

Tél : 06 63 55 67 94

kamyra@hotmail.fr
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Retrouvez l’annuaire des associations  

sur le site de la ville : www.vidauban.fr 

et sur l’application pour mobiles et tablettes :  

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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CULTURE

ATELIER DU VAL D’ARGENS

Présidente : Paule Morena

Tél. : 04 94 99 40 15 / 04 94 73 61 61

Mail : paule-1316@live.fr

Site : atelier-val-argens.blogspot.com

LOU PICHOUN GREU

Président : J.-L. Brondello

Tél. : 06 62 26 60 87

Mail : loupichoungreu@yahoo.fr

LE THÉÂTRE DU BOULEVARD

Président : Robert Gouttebelle

Contact : Daniel Lebouil

Tél. : 07 68 14 37 00

Mail : theatreduboulevard@orange.fr

DIVERS

ASSOCIATION D’AIDE AUX MAÎTRES 
D’OUVRAGE INDIVIDUELS / AAMOI

Présidente : Laurence Giroud

Tél. : 06 65 26 35 89

Mail : aamoi.sud.est@gmail.com / 
contact@aamoi.fr

Site : www.aamoi.fr

SYNDICAT DES JEUNES  
AGRICULTEURS DU VAR

Président : Gérald Fabre

Tél. : 06 10 31 58 06

Mail : secretaireja83@gmail.com

UNION DEPARTEMENTALE DES SA-
PEURS-POMPIERS DU VAR / UDSP83

Président : Jean-Luc Decitre

Tél. : 04 94 99 79 60

Mail : secretariat@udspvar.fr

Sites : www.pompiers-var.org

FB : @UDSPVAR - Tweeter : @udspvar

Insta. : UDSPVAR - Youtube : UDSP83

VIDAUBAN–TARADEAU ASSOCIA-
TION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRI-

CULTURE PAYSANNE / VITAAMAP

Présidente : Valérie Laurent

Tél. : 06 22 52 68 08 / 06 14 59 71 66

Mail : laurentvalerie83@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT

LES AMIS DE PEISSONNEL

Président : Patrick Cabasse

Tél. :  06 81 06 31 15 (Mme Cabasse)

ASSOCIATION DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU VAR / 

APEVV

Président : Robert Giraudo

Tél. : 04 94 73 11 08

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE  

ET DE L’ENVIRONNEMENT  
VIDAUBANNAIS / ASPEV

Présidente : Michelle Joubert-Corvaisier

Tél. : 06 83 52 88 03

michelle_joubert@orange.fr

VIVRE L’INSTANT PRÉSENT / VIP

Président : Jean-Louis Grochowski

Tél. : 04 94 99 96 79

Mail : asso.vip83@gmail.com 

Site : v.i.pvar.free

PATRIOTIQUES

AMICALE DES ANCIENS COMBAT-
TANTS ET VICTIMES DE GUERRE 

VIDAUBAN - TARADEAU

Président : Jean-Claude Thieullez

Tél. : 06 11 11 14 47

Mail : jean-claude.thieullez@orange.fr

AMICALE DES MÉDAILLÉS MILI-
TAIRES VIDAUBAN - TARADEAU

Président : Jean-Claude Thieullez

Tél. : 04 94 99 41 99 / 06 11 11 14 47

Mail : jean-claude.thieullez@orange.fr

AMICALE DES RAPATRIÉS 

VIDAUBAN - TARADEAU

Président : Stéphane Bensmaine

Tél. : 06 20 58 31 50

Mail : bensmainestephane@yahoo.fr

COMITÉ D’ENTENTE LOCAL  

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

VIDAUBAN - TARADEAU / CELAP

Secrétaire : Jeanne Jourdain

Tél. : 06 41 68 49 80: 

FÉDÉRATION DES HARKIS DU VAR

Président : Tayeb Guellati

Tél. : 06 47 83 52 02

E-mail : t.guellati@vidauban.fr

COMITE LOCAL VIDAUBAN- 

TARADEAU DE LA FÉDÉRATION 

NATIONALE DES ANCIENS  

COMBATTANTS EN ALGÉRIE,  

MAROC ET TUNISIE / FNACA

Président : Georges Berteaud

Tél. : 04 94 73 58 03.

Mail : georges.berteaud@orange.fr

LES ORPHELINS DE GUERRE  

DU VAR « LES FILS DES TUÉS »

Président : Jean-Claude Kreiss

Tél. : 06 10 68 19 38 / 04 94 73 36 38

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Présidente : Michèle Pelassy

Tél. : 06 14 09 30 18

Mail : michelepelassy@wanadoo.fr

UNION NATIONALE  

DES COMBATTANTS / UNC

Président : Alain Brasleret

Tél. : 04 94 73 09 60 / 06 45 14 20 65

Mail : brasleret.alain@orange.fr
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Durant des siècles, la chasse a été le prin-
cipal apport alimentaire pour la survie 
des familles. On pouvait aussi vendre le 
contenu de sa carnassière aux hôtels, res-
taurants et fins gourmets. À cette époque, 
le gibier était abondant et la population 
moins dense. Institué en 1844, le permis 
de chasse n’était qu’une formalité adminis-
trative. Dès leur plus jeune âge, les fils soi-
gnaient les chiens, portaient les gibecières 
et jouaient les rabatteurs.

Les bécasses, perdreaux, aujourd’hui les 
faisans, sont toujours débusqués par les 
chiens d’arrêt ; lièvres, renards et sangliers 
sont poursuivis par les chiens courants ; 
sans oublier le gibier migrateur – canards, 
bécassines, grives… Les anciens ne gas-
pillaient pas une munition pour ces der-
nières : on économisait les cartouches en 
ce temps-là. 

Les chasseurs n’hésitaient pas à poser un 
congé, même sans solde, pour ne pas 
manquer l’ouverture.

La myxomatose n’ayant pas sévi jusqu’aux 
années 1960, la chasse aux lapins était la 
plus pratiquée. On utilisait aussi le furet. 
La battue aux sangliers était déjà une 
« traque » collective. 

Avec l’automne, arrivent dans les vignes 
les premières grives et les ramiers friands 
de glands. Cailles et tourterelles nous 
quittent pour des climats plus doux. Pen-
dant l’hiver, la bécasse descend dans le 
midi.

Sur la photo verticale datée de 1902, 
Désiré est en tenue de chasse. Il porte à 

l’épaule un fusil de calibre 12 mm juxta-
posé à poudre noire et son carnier en cuir 
en bandoulière. Son chien d’arrêt, un set-
ter, est vigilant au moindre bruissement 
d’herbe. Ils demeurent silencieux, côte 
à côte, pendant des heures, unis dans la 
même passion, la même complicité. Sou-
dain, le chien est en alerte ! Il a flairé le 
perdreau ! Rien ne laissait supposer sa pré-
sence. Le chien tourne autour du gibier en 
faisant des cercles de plus en plus petits 
pour le localiser. Puis il stoppe, en position 
d’arrêt, pour le signaler précisément à son 
maître. Ensuite, il avance très lentement, 
le plus près possible et soudain : l’oiseau 
s’envole ! Désiré lève son arme et tire. Tout 
s’est passé en un éclair, le chien rapporte 
le volatile. Après des heures de marche, le 
chasseur est épuisé, son chien plus encore, 
mais tous les deux sont contents de rentrer 
à la maison… 

De nos jours, le gibier méditerranéen se 
raréfiant, se sont surtout des battues aux 
sangliers qui sont organisées. La bête repé-
rée, les tireurs sont postés. Chiens et rabat-
teurs lancent la chasse. Le sanglier abattu, 
après avoir posé pour la postérité si le pho-
tographe est là, se déroule le partage. La 
tête va au tueur, le reste est découpé en 
lots tirés au sort. 

La société de chasse Vidaubannaise 
« l’Amicale », a été fondée en 1954 par 
M. Roger Giraud : elle comprenait alors 
180 adhérents. Depuis 2006, son pré-
sident est M. Thierry Ghibaudo ; elle 
compte aujourd’hui 150 sociétaires, et 
n’a jamais dévié de l’objectif qu’elle s’était 
fixée à sa naissance : « regrouper les pro-

priétaires et les habitants de la commune, 
en vue du développement du gibier par la 
protection, le repeuplement, l’élevage, la 
destruction des nuisibles, la répression du 
braconnage et l’exploitation rationnelle de 
la chasse, sur les terrains où l’association 
possède le droit de chasser ».

Pour conclure : la chasse, c’est aussi les 
repas entre amis au cabanon, où les galé-
jades vont bon train pour les tireurs mala-
droits... Quant aux fines gâchettes, de véri-
tables légendes se transmettent de géné-
rations en générations !

Histoire(s) d’ici : La Société de chasse vidaubannaise  
« l’Amicale »

Document Gilbert Camba

Document Paul Stéfanini

H
isto

ire
(s) d

'ici...

Autrefois, Vidauban était peuplée d’une importante faune sauvage. Jusqu’au milieu du XIXe siècle il y 

avait encore dans la plaine des cerfs, des chèvres sauvages et même des loups, aujourd’hui disparus...
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Police de l’Environnement : Un bilan très positif !

Placé sous l’autorité directe du Ca-
binet du Maire et relié au service 
proximité, l’agent Garde Cham-
pêtre Chef a sous sa surveillance 
tous les biens publics et privés de 
la commune. 

Il peut intervenir de jour comme de 
nuit et travaille en étroite collabora-

tion avec les agents de l’ONF, la gen-
darmerie et la police municipale.

La Police de l’Environnement 
a aussi un rôle pédagogique : 
chaque demande émanant d’un 
administré donne en effet lieu à une 
prise de contact, afin d’informer et 
d’expliquer... 

Son bilan pour les 9 mois écou-
lés est particulièrement élo-
quent : 

• Pose de nombreux panneaux 
signalant le montant des sanc-
tions en cas de dépôts sauvages 
ou en dehors des contenants 
(colonnes et bacs) sur les abris à 
conteneurs ;

• Tous les points de collecte sont 
désormais sous surveillance vidéo 
reliée à la police municipale ;

• Plus de 300 infractions ont été 
relevées et sanctionnées (de 68 à 
1500 € en fonction de la gravité) ;

• 150 rappels à la loi ou conseils 
ont été réalisés ;

• 21 contrôles concernant les 
Obligations Légales de Débrous-
saillement ont été effectués.

E
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
t Depuis sa création en 2016, la Police de l’Environnement s’inscrit dans la poli-

tique municipale de préservation de l’environnement et du cadre de vie, à 
travers des actions de lutte contre la pollution et les incivilités. 

Jean-Michel Bersia, Garde Champêtre Chef
 et Max Alric, adjoint à l’environnement



Depuis 2001, la gestion des ordures 
ménagères est assurée par la Com-
munauté d’Agglomération Dra-
cénoise. Depuis 2015, la CAD s’est 
engagée à déployer de nouveaux 
Points d’Apports Volontaires (PAV) 
afin d’encourager le tri sélectif et de 
réduire le volume collecté en ordures 
ménagères résiduelles. 

À Vidauban, ce sont aujourd’hui plus 
de 40 PAV qui ont été réaménagés 
- les bacs étant remplacés par des co-
lonnes ou des conteneurs enterrés. 

La CAD poursuit ses travaux pour 
aménager les points existants -  
sachant que différents facteurs doivent 
être pris en compte lors de ces aména-
gements : 

•Les câbles téléphoniques et élec-
triques en hauteur empêchent les 
camions de collecter le tri sélectif, car 
ceux-ci sont très hauts ;

• Le secteur du PAV doit être suffi-
samment découvert pour permettre 
aux camions de manoeuvrer.

À ce jour, il existe sur la commune 182 
points de dépose. Là où les colonnes 
ne pourront être installées (pour les 
raisons évoquées ci-dessus), la Ville 

conservera les bacs afin de garantir la 
proximité et de réduire les distances à 
parcourir pour les personnes âgées ou 
ayant des difficultés à se déplacer…

Page 17

E
n

v
iro

n
n

e
m

e
n

tCollecte des déchets : la CAD poursuit ses 
aménagements 

La Police de l’Environnement rappelle que :
• Il est strictement interdit de dé-
poser aux pieds des colonnes (ou 
bacs) des sacs poubelles, végétaux, 
cartons et autres déchets. Cet acte 
est sanctionné d’une contravention 
de 68 €. Si les colonnes ou les bacs de 
votre quartier sont pleins veuillez vous 
rendre au prochain point de collecte.

• Les vidanges des piscines sont très 
réglementées : veuillez nous contacter 
avant de commettre une infraction au Rè-
glement Sanitaire Départemental (RSD).

• Pour les encombrants, la CAD or-
ganise une collecte à la demande 
gratuite tous les jeudis matin, sur ins-
cription préalable auprès de l’accueil 
de la mairie : 04 94 99 99 00. L’inscrip-
tion doit se faire impérativement plus 
de 48 h avant la date de ramassage.

• La déchèterie communautaire est 
ouverte du lundi au samedi de 8 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; le dimanche ma-
tin de 8 h à 12 h. Elle est gratuite pour 
les particuliers et ne nécessite plus de 
justificatif de domicile pour s’y inscrire.

Chemin de Repenti : avant

Chemin de Repenti : après
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Avis d’enquête publique

Info sncf : coupure ferroviaire de 132 h,  
du 25 au 31 octobre 2018

Le public est informé qu’il sera procé-
dé à une enquête publique relative 
au projet de modification n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune de Vidauban. 

Cette modification porte sur des 
adaptations des dispositions règle-
mentaires en vue de la protection 
du commerce de proximité, de la 
mise en œuvre d’une opération 
de renouvellement urbain dans 
le centre ville, de la relocalisation 
de la Maison du Rosé, et de l’inté-
gration architecturale des dispo-
sitifs techniques (climatiseurs, 
antennes, etc..). Au terme de cette 
enquête publique, ce document est 
destiné à être approuvé par le Conseil 
Municipal.

L’enquête se déroulera du lundi 
1er octobre 2018 au vendredi 2 no-
vembre 2018 inclus.

Madame Claudine Bligoux a été 
désignée en qualité de commissaire 
enquêteur.

Les pièces du dossier, ainsi que le re-
gistre d’enquête, seront déposés en 
mairie de Vidauban pendant toute 
la durée de l’enquête publique aux 
jours et heures habituels d’ouverture. 

Les informations et pièces relatives à 
l’enquête publique seront également 
disponibles sur le site internet de la 
commune (www. vidauban.fr). 

Durant cette période, chacun pourra 
prendre connaissance des dossiers 
et consigner éventuellement ses 
observations, propositions et contre-
propositions sur le registre déposé à 
cet effet ou par voie électronique à 
l’adresse mail suivante : 

enquetepublique.plu@vidauban.fr

Le public pourra également adresser 
ses observations écrites au Commis-
saire-Enquêteur :

Mme Bligoux, commissaire enquêteur

Enquête publique  
modification PLU n°2
Mairie de Vidauban

Hôtel de Ville
Place Georges Clemenceau

83550 Vidauban

Le Commissaire Enquêteur recevra 
le public en mairie de Vidauban :

• le mardi 9 octobre de 14 h à 17 h ;

• le mercredi 17 octobre de 9 h à 12 h ;

• le jeudi 25 octobre de 14 h à 17 h ;

• le lundi 29 octobre de 9 h à 12 h ;

• le vendredi 2 novembre de 14 h à 
17 h (fin de l’enquête).

« Du 25 au 31 octobre 2018, SNCF 
Réseau mène 3 importants chantiers 
concomitants :

- Le renouvellement d’un pont-rail à 
Saint Barthélémy (Marseille).

- Le renouvellement de 10 appareils 
de voie en gare de Toulon.

- Le remplacement du Viaduc de la 
Siagne à Mandelieu-La-Napoule.

Durant cette période :

• Les circulations ferroviaires seront 
totalement interrompues de Toulon 
à Cannes Marchandises.

• Les circulations routières et piétonnes 
seront coupées Avenue de la Mer à 
Mandelieu la Napoule.

• La navigation fluviale sera interrom-
pue  au niveau  du Viaduc de la Siagne 
à Mandelieu.

• Le parcours 18 trous du Golf Old 
Course sera également fermé. 

Les riverains des travaux, usagers des 
trains et navigants, sont appelés à 

prendre leurs dispositions compte tenu 
des spécificités de ce chantier de très 
grande envergure. 

Des déviations routières et des cars 
de substitution seront mis en place. »

Actualités

Viaduc de la 
Siagne

Renouvellement appareils 
de voies (RAV) de Toulon

Pont Rail (Pra) de 
St Barthélémy

Plus proche de nous, rappelons 
que les travaux de sécurisa-
tion des voies de Vidauban, 
réalisés en grande partie de 
nuit par la SNCF au quartier 
Saint-Georges, se termineront 
au plus tard le 29 septembre. 

Bien qu’elle ne soit pas en 
charge desdits travaux, la Ville 
est bien consciente des nui-
sances qu’ils ont provoqué chez 
les riverains, et s’excuse pour la 
gêne occasionnée.



Après nous avoir régalé de ses adaptations modernes d’opéras et opérettes classiques 

(« La Chauve Souris », « La Belle Hélène », « Carmen »), l’association Place à l’Opéra ! 

propose cette année un spectacle résolument contemporain, basé sur la comédie 

musicale américaine composée en 1927 par Jérôme Kern : « Show-Boat ». Il s’agit d’une 

opérette moderne, où la musique et les textes sont véritablement imbriqués à l’intrigue, 

sur des mélodies et des rythmes savamment inspirés du jazz et du négro spiritual. 

Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 10 personnes) / 7,50 € (enfants - 12 ans). 

Réservations : www.billetreduc.com / Réseau France Billet. Infos : 06 86 90 72 73.
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Le Comité des Festivités lance cette année la première Fête de la Pomme !

La place de la Mairie accueillera ainsi, toute la journée, des animations à thème 

et de nombreux exposants qui proposeront divers produits gastronomiques 

à base de pommes - quand ce n’est pas le fruit lui-même. Le midi, un repas 

« spécial pommes », sur inscription, se tiendra devant l’école Kergomard (place 

Fernand Maurel). Infos et réservations : 06 63 51 69 23.

Toujours placée sous l’égide du Comité Vidaubannais des Festivités, la traditionnelle Fête locale installera ses manèges et stands forains 

en centre-ville 3 jours durant. Le vendredi sera marqué par une grande soirée dansante avec DJ Kriss sur la place de la Mairie (à partir 

de 21 h), tandis que le samedi soir démarrera par un feu d’artifice au Parc de Loisirs (à 21 h), suivi d’un bal-concert avec l’Orchestre XXL, 

place de la Mairie. Le dimanche midi, ce sera l’incontournable aïoli géant, à déguster devant l’école Kergomard (place Fernand Maurel), 

au son des « chansons de toujours et actuelles » dispensées par le duo Franck & Diana alias Les Destins Animés. 

Tarifs : 16 € (adhérents) / 18 € (non-adhérents). Réservations tous les jours à l’Office de Tourisme, les mardis de 18 h à 20 h salle Coua 

de Can et le dimanche matin sur le marché. Renseignements : 06 63 51 69 23. En raison de la fermeture de l’avenue Wilson et du 

parking de la Tuilerie durant 3 jours pour l’installation des manèges, la circulation et le stationnement seront règlementés en centre-ville 

et les transports en commun ne passeront pas par l’arrêt « Centre-Ville ». Plus d’info : www.vidauban.fr.

Dimanche 23 septembre - De 8 h à 17 h

Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre

Les Événements culturels à venir
A
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La salle polyculturelle s’apprête à accueillir ni plus ni moins que Louis XVI dans : « Ils 

me prennent la tête ! », un spectacle comique (de et avec Laurent Bariohay) hors du 

temps, drôle et décalé... qui va révolutionner votre vision de l’histoire de France ! Car 

être Roi de France, c’est pas facile tous les jours ! Entre un peuple qui révolutionne tout, 

des valets qui ne comprennent rien, la cour, les diners officiels, des menuets à danser 

et sa femme (oui, ça, c’est Marie-Antoinette), Louis XVI vous fait ses confidences : Être 

roi en 1789 est une sacrée prise de tête ! Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 10 

personnes) / 7,50 € (enfants - 12 ans). Réservations : www.billetreduc.com / Réseau 

France Billet. Infos : 06 86 90 72 73.

Samedi 22 septembre - 20 h 30

Samedi 20 octobre - 20 h 30
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Samedi 1er septembre :

Forum des associations 
Stands, démonstrations et expositions, 
pour mieux connaître les principales asso-
ciations vidaubannaises. 

Entrée libre.

De 13 h 30 à 18 h, salle polyculturelle 
Coua de Can.

Du dimanche 2 au  
vendredi 14 septembre :

Douzaine bouliste
Concours organisés par l’association La 
Boule Joyeuse Vidauban. Infos : 06 11 53 
62 09. Inscriptions au boulodrome.

Dimanche 2 : Coupe du club.  
Pétanque 2 x 2 Mixte. Par poules.  
Dotation : 200 € + F.P.

Mercredi 5 : Coupe Jeunes 2 x 2,  
de 6 à 10 ans.

Jeudi 6 : Souvenir Jean-Louis Gorla. 
Concours fédéral.  
Jeu Provençal 2 x 2 Choisis.  
Dotation : 800 € + F.P. (8 €)

Vendredi 7 : Coupe du club.  
Pétanque 2 x 2 Mixte. Par poules.  
Dotation : 150 € + F.P.

Samedi 8 : Souvenir Claude Ré.  
Concours fédéral. Pétanque 2 x 2 Choisis. 
Dotation : 650 € + F.P. (8 € ).  
Concours / poules - 3 Qualifiés / poule.

Dimanche 9 : Concours Le Photographe. 
Concours fédéral.  
Pétanque Mixte 2 H + 1 F.  
Dotation : 650 € + F.P.  (12  €).  
Concours / Poules - 3 Qualifiés / poule.

Lundi 10 : Coupe HYPER U.  
Concours fédéral.  
Jeu Provençal 2 x 2 Choisis.  
Dotation : 1 200 € + F.P. + Lots.

Mercredi 12 : GRAND PRIX DE LA VILLE –  
Challenge du Conseil Municipal.  
Concours fédéral.  
Jeu Provençal 2 x 2 Choisis.  
Dotation : 1500 € + F.P.  (8 €) + Lots.     

Jeudi 13 : Pétanque Mêlée (par poules). 
Dotation : 150 € + F.P.

Vendredi 14 : Souvenir Camille Pesce. 
Concours fédéral. Pétanque 2 x 2 Choi-
sis. Dotation : 650 € + F.P.  (8 € ).  
Concours / poules - 3 Qualifiés / poule.                                          

Équipes non homogènes autorisées. Mail-
lot obligatoire à partir de la première par-
tie pour les concours fédéraux. Licences 
obligatoires pour les concours fédéraux.   

14 h, boulodrome.

Du vendredi 7  
au dimanche 9 septembre :

FÊTE LOCALE
Fête foraine en centre-ville 

Vendredi 7 : 21 h, soirée dansante avec 
DJ Kriss, place de la Mairie. Gratuit.

Samedi 8 : 21 h, feu d’artifice au Parc de 
loisirs, suivi d’un concert-bal avec l’or-
chestre XXL, place de la Mairie. Gratuits.

Dimanche 9 : 12 h, aïoli géant avec ani-
mation musicale par Franck & Diana, 
école Kergomard (place Fernand Maurel). 
Tarifs : 16 € (adhérents) / 18 € (non-adhé-
rents). Renseignements : 06 63 51 69 23.

Attention ; stationnement et circulation 
réglementés (infos sur www.vidauban.fr) 
En cas d’intempéries, les bals et l’aïoli seront trans-
férés à la salle polyculturelle.

Dimanches 9 septembre 
et 14 octobre :

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.

Mercredi 12 septembre :

Les mercredis cinéma
« Une sélection de films jeunesse propo-
sés pour une séance de projection, de 
découverte et d’échanges, un mercredi 
par mois, dans votre médiathèque.  
Dès 8 ans. » Entrée libre. 

15 h, médiathèque.

Samedi 15 &  
dimanche 16 septembre :

Journées européennes  
du patrimoine

Samedi 15 septembre 10 h  : « Vidauban 
d’hier et d’aujourd’hui » : visite commen-
tée et illustrée dans les rues du centre-
ville, à la découverte des lieux remar-
quables. RdV place de la Mairie. Gratuit.

Samedi 15 septembre 15 h  : Visite de la 
chapelle St Lambert. Rendez-vous au 
caveau du Château d’Astros.  
Infos : 06 86 90 72 73. Gratuit.

Dimanche 16 septembre, 11 h : L’ASPEV 
vous convie à un pique-nique convivial 
sur le thème « L’Art du Partage » Parc du 
Château d’Astros. Plusieurs intervenants 
pour découvrir la richesse du patrimoine 
et de l’environnement vidaubannais.  
En cas d’intempérie le pique-nique sera trans-
féré à la salle du Camp Romain. Gratuit. 
Contacts : 06 83 52 88 03 / 06 29 97 89 41.

Samedi 22 septembre :

Comédie musicale :  
« Show-Boat »

Comédie musicale américaine de J. Kern 
(1927). Par l’association Place à l’Opéra !

(voir p 19) Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à 
partir de 10 personnes) / 7,50 € (enfants 
- 12 ans). Résa : www.billetreduc.com / 
Réseau France Billet. Infos : 06 86 90 72 73.

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.
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Samedi 

21 h

Vendredi, samedi et dimanche

Dimanche 

midi
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Dimanche 23 septembre :

Fête de la pomme
Organisée par le Comité Vidaubannais 
des Festivités. Nombreux exposants ; 
animations ; vente de produits gastrono-
miques à base de pommes. 
 Accès libre. 

Repas (sur inscription) & buvette devant 
l’école Kergomard. Infos : 06 63 51 69 23.

De 8 h à 17 h, place de la mairie.

Samedi 6 octobre :

Concert : 
Naheulband, Belyscendre, 

Compaignie Alaïs
« Le Naheulband propose de la musique 
acoustique, des chansons à textes inspi-
rées du jeu de rôle mais aussi des instru-
mentaux, des chants bretons et irlandais, 
de la musique ancienne et de nom-
breuses blagues et animations. Ce groupe 
est né de la saga du «Donjon de Naheul-
beuk», saga d’aventures médiévales-fan-
tastiques créée en 2000 en format audio 
et déclinée depuis en BD, chansons, 
romans, jeu de rôle, jeu vidéo et bientôt 
en série télé. » 

Premières parties : Belyscendre et Com-
paignie Alaïs. Concert organisé par Les 
Médiévales des Arcs-sur-Argens. Entrée : 
15 € (préventes/jeunes de 11 à 17 ans/
étudiants/adhérents Médiévales) / 20 € 
(sur place) / Gratuit pour les - 10 ans.

20 h (ouverture des portes à 19 h),  
salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 10 octobre : 

Les mercredis cinéma
« Une sélection de films jeunesse propo-
sés pour une séance de projection, de 
découverte et d’échanges. Dès 8 ans. » 
Entrée libre. 

15 h, médiathèque.

Mercredi 10 octobre : 

Connaissance du Monde :
«Le Portugal - De terre et d’océan »
Ciné-conférence par Marie-Dominique 
Massol. Tarif : 3 € / Gratuit - 18 ans.  
Carte d’abonnement pour la saison com-
plète (7 conférences) : 21 €. 
Rens. : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73

18 h 30, auditorium du collège.

Vendredi 12 octobre :

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 € - de 18 ans.

18 h 30 h & 20 h 30, cinéma du collège.

Vendredi 12 octobre :

Projection
Une projection de films d’animation, dans 
le cadre de la Fête du Cinéma d’animation. 

Public ados & adulte. Entrée libre. 

18 h 30, médiathèque

Samedi 13 octobre :

« Paroles Nomades »
Spectacle familial : « Les 7 Gueules du 
dragon » par Les Volubiles. 

Tout public. Gratuit, sur inscription.

15 h, médiathèque

Dimanche 14 octobre :

Thé dansant
Avec orchestre. Organisé par le Comité 
Vidaubannais des Festivités. Entrée : 10 € 
(avec 1 boisson et 1 pâtisserie).  
Infos : 06 63 51 69 23. 

14 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Samedi 20 octobre :

« Louis XVI dans :  
Ils me prennent la tête ! »

Spectacle comique de et avec Laurent 
Bariohay (seul en scène). (voir p 19)   
Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 10 
personnes) / 7,50 € (enfants - 12 ans). 

Rés. : www.billetreduc.com / Réseau 
France Billet. Infos : 06 86 90 72 73.

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 21 octobre :

Vide-grenier d’automne
Organisé par le Comité des Festivités.  
Buvette et restauration sur place. 

Infos et inscriptions : 06 63 51 69 23. 

De 8 h à 17 h, stade Maurel.

Dimanche 28 octobre :

Jeu de piste
Organisée par l’ASPEV. Recherche d’un 
trésor perdu dans les vignes. Gratuit. 
Contact : 06 83 52 88 03 / 06 29 97 89 41.

Départ : 14 h, parking de l’église
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Salle polyculturelle : bd Coua de Can

Stade Maurel : route de Lorgues

Collège P.-É. Victor : 500, bd Coua de Can.

Médiathèque communautaire :  
11, rue du 8 Mai 1945. Tél. : 04 98 10 11 81.  
mediatheque.vidauban@dracenie.com

Organisé par l'association

à  Hyper U  aux  Arcs-sur-Argens, ou
sur le site internet de l'association :

www.medievales-des-arcs.com
Informations sur Facebook

Réservations Prévente jusqu'au 26 septembre
via notre site internet

Samedi 20 octobre - 20 h 30

S alle  p olyculturel le 
VIDAUBAN

réser vations :  w w w.bil letreduc.com
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État civil / Infos

Ils nous ont quittés... 
04  juin 2018  Ettore DA RUGNA 
08 juin 2018  Christian GAMELIN
14 juin 2018 Yvette ROUDEIX veuve MORET 
14 juin 2018  Elise MEYERHOFFER veuve VIGNEAUX 
16 juin 2018  Paulette MENSIENNE épouse DIETZ 
17 juin 2018 Georgette BŒUF épouse CAMBA 
27 juin 2018  Eugène ADOLPHE 
29 juin 2018  Claude FUNEL 
03 juillet 2018    Daniel PEILLEX 
04 juillet 2018 Pierre LORENZINI 
09 juillet 2018   Karine EMERY épouse COTTINET
12 juillet 2018  Gilles CARNIELLO
13 juillet 2018  Jacqueline LALLEMAND veuve MAQUET 
20 juillet 2018   Pierre DETROY 
30 juillet 2018   Jean-Claude LAUGENIE 
01 août 2018  Françoise VEYRE veuve JANIN 
06 août 2018   Yahia SETER 
07 août 2018   Marie MUSSO veuve BORSOTTO 
07 août 2018   Claude BARTHELEMY
14 août 2018    Louise CHÉTELAT veuve BOUCHET 
08 août 2018  Catherine FORNET veuve BRUNO

Ils sont nés...
08 mai 2018 Livyo GIANATI
06 juin 2018  Nino GUICHETEAU 
06 juin 2018  Valentina PISANU 
09 juin 2018   Charlotte GILLES
11 juin 2018  Ilan BERKANI
11 juin 2018  Rose LECOUTEY
11 juin 2018 Nabil HADNI 
13 juin 2018   Lucas CHEVALIER 
15 juin 2018  Maylee KERWICH
15 juin 2018 Ethan GROUSSET
23 juin 2018 Aylin BINGÖL 
25 juin 2018   Amina BARKA 
25 juin 2018  Ayoub BARKA 
29 juin 2018  Castille DAUMAS BERNEAU
29 juin 2018   Noa VALEUX 
01 juillet 2018 Nassim JRAD 
03 juillet 2018  Illyana BOTTERO DANIAS 
04 juillet 2018   Sacha VALCHER LUTHRINGER
17 juillet 2018     Yanis FENNANE 
19 juillet 2018    Izaac BLOCH 
20 juillet 2018   Selyan EL ADID 
20 juillet 2018  Nour DRIDI
23 juillet 2018  Noah EJFLER 
25 juillet 2018    Isra AMMARI 
26 juillet 2018    Nathan SPAGNOLI 
31 juillet 2018  Tiago RETY 
05 août 2018   Layana INFOSINO 
06 août 2018   Darius EL MOUTAOUAKIL 
06 août 2018   Loan ANDREWS
07 août 2018  Baptiste BROS

Ils se sont dit oui...
16 juin 2018 Daniel BEOLETTO et Cécile FAURIE 
23 juin 2018  Massimo GNOCCHI et Patricia REY 
23 juin 2018  Arnaud CORREIA et Clémence BERDIN
30 juin 2018  Rachid ÂMRANI et Leila RHARIB 
30 juin 2018  Anthony GILBERT et Emmanuelle ROUBY 
21 juillet 2018   Jordane DESCOMBES et Angélique TROJMAN
28 juillet 2018   Jan ZOWCZAK et Laurane THIVEND 
04 août 2018  Anthony DUMET et Marina LEUTHREAU 
21 août 2018  Pierre FASQUELLE et Christine MARTI 

Ils se sont pacsés...
14 juin 2018   Loïc AURE et Delphine TURPIN 
21 juin 2018  Laurent FIQUET et Mélanie CARRIO 
28 juin 2018  Sébastien SAUVAJON et Anaïs AYMES 
05 juillet 2018 Hamza GHABA et Julie SCORDIA 
19 juillet 2018  Guillaume HOUZE et Jessica DE VINCENZI
26 juillet 2018  Claude BARTHELEMY et Pascale DOCHE 
09 août 2018     Valentin SANTOS LISBOA et Victoria SICCARDI 
09 août 2018     Jonathan ALAUX et Stella PERES MATEUS

Pharmacies de garde
Les samedis après-midi

Vacances 
scolaires
Zone B

Pharmacie de 
la Fontaine

Pharmacie de 
la Montagne

Pharmacie 
Sainte-Brigitte

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

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

Tempête dans un verre d’eau. La rentrée s’annonce chaude pour le gouvernement, qu’en est-il pour Vidauban ? 

Après le énième recours de M. PIRANI, bloquant l’évolution commerciale contrairement aux communes voisines, fragilisant ainsi la 
crédibilité de l’association des commerçants dont les avis divergent en son sein (un référendum d’initiative populaire serait le bien-
venu pour connaître le souhait de nos concitoyens et non d’une poignée), après la mascarade «you tubesque» de certains locaux 
dénigrant les travaux, certes gênants, mais prévus et annoncés de longue date, après les éternelles jérémiades sur l’avancée des tra-
vaux et ses conséquences sur la fluidité de la circulation sur la RDN7, aurons-nous enfin de bonnes nouvelles automnales ?

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

La critique est aisée mais l’art est difficile. 

Sachant que « Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui vou-
laient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire » (Confucius), notre unique ligne de conduite demeure 
celle de remplir les objectifs annoncés qui ont recueillis votre approbation en 2014. 

Alors certes, tout n’est pas parfait mais il faut savoir que nous sommes tributaires de règlementations souvent tatillonnes à l’extrême, 
voire ubuesques, quand ce ne sont pas les entreprises (souvent locales) qui pour travailler, prennent tous les chantiers même si cela 
doit écorner la logique économique inhérente à chaque « business »; et c’est souvent là que surgissent les problèmes. Ainsi par 
exemple, j’ai personnellement dû revoir les chantiers du pavage des rues de la République et du Dr Fenouil, ainsi que du muret de 
soutien de l’entrée du Parc de Loisirs qui n’étaient pas conformes aux règles de l’art ; ou encore j’ai dû reprendre la sur-verse du lac, 
ou enfin j’ai demandé des comptes à l’entreprise paysagère avec pour résultat un contentieux...

Quand je fais quelque chose pour moi, je veux que cela soit bien fait ! Et bien pour la commune, je pars du même principe : il faut 
que ce soit correctement réalisé au meilleur prix car nous nous inscrivons dans la durée et cela est réalisé grâce à de l’argent public, 
votre argent. Alors bien sûr, il faut souvent « se battre ». Et si nous parvenons le plus souvent à une solution, force est de constater 
que la conséquence directe est l’allongement des délais, de nouveaux travaux et parfois des désagréments supplémentaires. Mais 
pour moi ce n’est pas négociable ! Même chose pour les périodes de travaux : que ce soient les travaux du parking du Parc, ceux de 
la RN7 côté Ouest, ou encore ceux du centre ville avenue Foch, j’ai entendu quelques commentaires... Bien évidement, ces travaux 
n’ont pas été décidés pour ennuyer les administrés et les touristes durant l’été ! Qu’il s’agisse de nos travaux ou ceux du Conseil 
Départemental ou de la CAD, ils doivent respecter les procédures administratives principalement liées au code des marchés publics, 
qui imposent des délais. Et bien que certaines entreprises s’arrêtent de travailler durant une partie du mois d’août, la période estivale 
doit donc aussi être mise à profit pour avancer ! Vous comprendrez dès lors que nous mettons tout en œuvre pour optimiser les 
temps de réalisation de nos chantiers, tout en essayant de limiter au maximum les nuisances.  En ce qui concerne celles qui touchent 
les commerces de l’avenue Foch : que n’avons-nous pas entendu de certaines personnes toujours promptes à instrumentaliser 
politiquement le moindre sujet !  Ainsi, que l’association Vidau’Commerces, ou ce qu’il en reste, par l’intermédiaire notamment de 
Mesdames Céline Benoit et Valérie Laurent, se permette de raconter n’importe quoi juste pour être en opposition avec la mairie, 
c’est tout simplement scandaleux, ce que n’ont pas manqué de rappeler plusieurs commerçants outrés et démissionnaires de cette 
association !

Nous rappelons ainsi que : l’accès aux commerces impactés a toujours été assuré depuis le début du chantier, certains commerçants 
ont demandé et obtenu de notre part des aides, enfin, contrairement a ce qui a été affirmé et repris par les média, la santé financière 
du café le Fontenoy était déjà difficile bien avant les travaux - qui n’ont par ailleurs jamais coupé de câble permettant la loterie ! La 
critique est aisée… l’attaque permanente et la recherche de conflit à un an et demi des prochaines élections municipales font rejaillir 
quelques anciennes rancœurs et nouvelles prétentions. C’est le jeu que nous avons accepté mais, de grâce, laissez-nous travailler 
pour notre ville et les Vidaubannais !



Renseignements 06 63 51 69 23

FÊTE LOCALEFÊTE LOCALE& FÊTE FORAINE

7 - 8 - 9
SEPT
CENTRE-VILLE

Concert
Feu d’Artifice
Aïoli géant
(Place Fernand Maurel)


