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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Les premiers jours de l’hiver sont déjà là... et les 

nombreuses rencontres de fin d’année sont l’oc-

casion de gâter ceux que nous apprécions !

Ce numéro de janvier/février est comme chaque 

année l’occasion de faire une petite rétrospec-

tive en images des quelques moments forts qu’a 

connus notre commune cette année, bien sûr 

sans que cela soit exhaustif compte tenu de 

notre dynamisme.

Vous aurez par ailleurs votre lot d’informations pratiques, dont celle qui concerne 

l’ouverture de permanences au service de l’état civil et des élections pour répondre 

notamment aux besoins des administrés qui travaillent en semaine et ne peuvent 

se rendre disponibles. La qualité du service public reste une de nos priorités.

Enfin, comme vous avez pu le voir sur notre couverture, nous profitons de ce 

magazine pour vous annoncer une grande consultation, pour la première fois, 

sous forme de sondage téléphonique du 9 au 12 janvier prochain ; l’occasion de 

vous interroger sur les priorités que vous jugez nécessaires pour développer notre 

ville : n’hésitez pas à y participer, c’est important pour vous comme pour nous !

Avant de vous retrouver le 25 janvier pour nos traditionnels vœux à la population, 

nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année ; profitez pleinement 

de ces instants privilégiés, entouré de ceux que vous chérissez. 

Bonnes fêtes à tous et rendez-vous l’année prochaine !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Le procédé : 

Actualités

Pour la 1ére fois, Vidauban utilise la 
nouvelle technologie pour interroger 
le plus grand nombre (près de 5000 
numéros de téléphone seront appe-
lés par l’intermédiaire d’ordinateurs 
qui classeront vos réponses).

Vous recevrez un appel direct du 
Maire, Claude Pianetti, qui sera sui-
vi par douze questions vous permet-
tant de vous exprimer selon plusieurs 
thèmes retenus.

Ce questionnaire téléphonique dure-
ra en moyenne 3 à 4 minutes... 

Vos réponses resteront bien enten-
du totalement anonymes, et seront 
analysées par un cabinet spécialisé 
indépendant. 

Les résultats de cette consultation 
seront communiqués à la population 
par le maire lui-même, lors de la soi-
rée de présentation des vœux, le 
vendredi 25 janvier 2019, à la salle 
polyculturelle. Ils seront aussi publiés 
dans le prochain numéro de votre 
revue municipale Vidau’Mag.

Si vous n’avez pas la possibilité de 
répondre (absence, pas de télé-
phone…), vous pourrez néanmoins 
donner votre avis en répondant au 
questionnaire sur la version papier 
disponible à l’accueil de la Mairie.

Consultation citoyenne : Votre avis nous intéresse !
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Vidauban s’agrandit, Vidauban se développe !
Parce que votre avis nous intéresse et que nous n’avons pas toujours la possibilité de 
rencontrer chaque Vidaubannais, nous avons décidé de procéder à un sondage pour 
interroger le plus grand nombre.
Il est en effet important de recueillir votre avis sur nos choix, les orientations que nous 
souhaitons privilégier et les projets qui devront s’inscrire dans un Plan Pluriannuel 
d’Investissements.

Du 9 au 12 janvier 2019 
principalement par téléphone.

N’hésitez pas à faire entendre votre voix… car votre avis nous intéresse !



Page 5

Actualités
A

ctu
a

lité
s

Réunion d’information du 13 décembre : 
Le Point sur la réhabilitation du cœur de ville 

Jeudi 13 décembre, les Vidaubannais 
étaient conviés à une réunion d’infor-
mation sur le projet de réhabilitation du 
cœur de ville. Un projet d’envergure, 
pour un coût de plus de 3 millions d’eu-
ros, et qui comporte deux volets com-
plémentaires : 

• d’une part la remise en état com-
plète des différentes rues, de leurs 
sous-sols, des réseaux et des trottoirs ;

• d’autre part la démolition de plu-
sieurs immeubles contigus à la place 
du parking Saint-Roch. 

Concernant ce second volet, rappelons 
qu’il remonte à de nombreuses années 
et qu’il n’avait pu se réaliser faute d’ac-
cord, à l’époque, des propriétaires rive-
rains. Or, lorsque les travaux de voirie 
ont été initiés, deux des trois proprié-
taires concernés se sont manifestés au-

près de la mairie pour annoncer qu’ils 
étaient vendeurs de leurs immeubles. 
Après avoir trouvé un accord financier, 
M. le Maire a personnellement rencon-
tré la majeure partie des locataires afin 
de les prévenir et d’organiser avec eux 
leur relogement.

Ainsi, non seulement c’est pour ces der-
niers l’occasion de laisser derrière eux 
des logements anciens, dont certains 
sont à la limite de l’acceptable, pour in-
tégrer des logements neufs à loyer mo-
déré du parc HLM de la commune. Mais 
c’est également l’occasion pour la Ville 
de se défaire d’immeubles vétustes aux 
façades en mauvais état, ce qui amélio-
rera l’esthétique et aérera notre centre-
ville côté Est.

Précisons qu’il est aussi nécessaire de 
changer beaucoup de canalisations qui, 
avec le temps et le passage des véhicules, 
notamment avant la mis en place de la 
déviation, se sont beaucoup abimées.

De plus, outre le traitement de l’aspect 
esthétique avec un pavage de qualité 
et du fleurissement, ces aménage-
ments permettront de renforcer la 
sécurité des piétons qui, aujourd’hui, 
ne bénéficient pas de trottoirs suffi-
samment larges.

Enfin, la démolition des vieux im-
meubles, du parking de la place Saint-
Roch à la traverse Foch, permettra 
d’ouvrir totalement l’espace en 
créant une esplanade qui constituera 
un nouvel espace de vie, permettant 
par exemple la promenade, l’exten-
sion du marché dominical l’été ou 
tout autre commerce éphémère.

La physionomie de ces rues sera ainsi to-
talement revue, modernisée et embellie, 
profitant aux riverains qui verront leurs 
biens d’habitation ou de commerce va-
lorisés, ainsi qu’à tous les Vidaubannais 
qui les empruntent chaque jour.

Planning prévisionnel :

• Début janvier, l’avenue du Maré-
chal Foch sera rouverte à la circula-
tion, cette fois dans le sens inverse 
de circulation habituelle (sens sortant 
vers les Arcs).

• Du 7 janvier au 29 mai, les rues Cé-
lestin Gayol, de la Victoire et Garibaldi 
seront concernées par les travaux de 
réseaux et de revêtements. La rue 
Célestin Gayol sera alors fermée à la 
circulation : la déviation par le boule-
vard Coua de Can (au niveau de l’ave-
nue Marcel Mouries) restera en place.



Page 6

Actualités
A

ct
u

a
li

té
s

Le Pôle population : un service de proximité qui 
s’adapte pour un meilleur service public
SERVICE ÉTAT CIVIL :

SERVICE ÉLECTIONS :
Chaque année, à compter du 1er sep-
tembre et jusqu’au 31 décembre, il est 
procédé à la révision des listes électo-
rales.

Le service élections est donc chargé 
de recevoir les inscriptions accompa-
gnées des pièces justificatives (pièce 
d’identité, justificatif de domicile) des 
nouveaux arrivants.

Par ailleurs, les jeunes ayant atteint la 
majorité, dont la liste est transmise à la 
mairie par l’I.N.S.E.E. (Institut National 
de la Statistique et des Études Écono-
miques) à partir du fichier du recense-
ment militaire, font l’objet d’une inscrip-
tion d’office.

Mise en place de permanences : 
à compter du 1er janvier 2019, en plus de vos horaires habituels,  

les services État Civil et Élections tiendront des permanences :
• le 1er samedi de chaque mois de 8 h 30 à 12 h, 

• et tous les mardis soirs de 17 h à 18 h 30.
Ces permanences vous donneront ainsi plus de latitude pour accomplir, en toute sérénité,  

toutes vos formalités administratives en matière d’État Civil et d’Élections.

• Démarches à accomplir : remplir l’imprimé à récupérer au 
guichet de l’État Civil ou effectuer une pré-demande sur le site 
https://ants.gouv.fr/ (éditer le document de pré-demande 
ou conserver le numéro de la pré-demande). 

• Documents à fournir (a minima) :  
2 photos d’identité conformes, justificatif de domicile et pièce 
d’identité avec photo. Pour plus de détails, visiter le site : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19810.

Une réforme électorale entrant en 
vigueur au 1er janvier 2019 vient 
modifier, entre autres, la date 
d’inscription sur les listes électo-
rales :
• ÉLECTIONS EUROPÉENNES du 
26 mai 2019 : les administrés auront 
jusqu’au 31 mars pour s’inscrire sur 
les listes électorales. Une perma-
nence sera tenue en mairie le sa-
medi 30 mars.
• ÉLECTIONS MUNICIPALES de 
mars 2020 : l’inscription sur les listes 
électorales pourra s’établir jusqu’au 
6e vendredi précédant le scrutin. 
Plus de détails vous seront communi-
qués ultérieurement.... 

Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Le service de l’état civil effectue avec vous les démarches administratives concernant 

la naissance, le mariage, le décès, ainsi que de nombreux documents relatifs à l’identité. 

Tél. : 04 94 99 26 43 - Fax : 04 94 99 99 04 - Mail : etat-civil@vidauban.fr

Dans les 2 cas : prendre un RDV en contactant le 04 94 99 26 43.

À savoir : Cartes nationales d’identité et passeports :
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Depuis plusieurs mois, certains quar-
tiers de Vidauban connaissent d’im-
portants soucis de connexion Inter-
net : à tel point que de nombreuses 
plaintes ont été portées en mairie par 
les résidents. Bien que cela ne relève 
pas directement de sa compétence, 
Claude Pianetti, soucieux des diffé-
rents problèmes rencontrés par les 
Vidaubannais, a tenu néanmoins à 
saisir directement les responsables 
de la société Orange afin d’obtenir 
des réponses aux questionnements 
des administrés, et de connaître les 

solutions proposées... 

À l’issue d’une réunion avec M. Daguil-
lon, directeur régional d’Orange (au 
centre sur la photo), M. Guillot, chef 
de projet fibre, et M. Enard, adjoint, 
il s’avère qu’Orange a bien pris en 
compte la problématique que ren-
contrent certains habitants de la com-
mune. Ces dysfonctionnements sur 
le réseau fixe et Internet, qui peuvent 
être récurrents selon les phénomènes 
météorologiques, concernent environ 
1 % des foyers de la commune, les 
habitants du quartier Rey d’Agneou 

comptant parmi les plus impactés. 
Il s’avère que la technologie utilisée 
(cuivre avec répéteurs) présente des 
limites, essentiellement face aux condi-
tions météorologiques difficiles : en ef-
fet, ce nœud de raccordement d’abon-
nés appartient à la commune qui a fait 
le choix, en 2011, de l’équiper avec 
un raccordement en cuivre. Ce choix, 
judicieux à l’époque, ne répond mal-
heureusement plus aux attentes, et la 
technologie, très sensible aux phéno-
mènes météorologiques, ne peut être 
améliorée.

Problèmes d’Internet et de téléphonie sur la 
commune : les réponses d’Orange

Actualités
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C’est la raison pour laquelle, conscient 

de l’importance du numérique, 

Orange a prévu de déployer en 

priorité la fibre sur ce secteur dès 

2019/2020 - ce qui devrait apporter 

une solution aux problèmes rencon-

trés par les habitants. L’emplacement 

des armoires a été validé avec les ser-

vices de la commune et les travaux de 

connexion ont déjà débuté.

D’ici là, les équipes d’Orange restent 
mobilisées pour remédier aux éven-
tuelles perturbations. Il reste néan-
moins indispensable de se signaler au 
service client de son opérateur en cas 
de dysfonctionnements. 

Par ailleurs, concernant la couverture 
mobile par Orange, elle est très bonne 
et conforme aux engagements. Tou-
tefois, Orange est conscient qu’elle 
ne répond pas à l’attente des Vidau-

bannais et des Français en général, en 
particulier à l’intérieur des bâtiments. 
L’État a donc demandé aux opérateurs 
d’ouvrir les appels mobiles sur wifi sur 
leurs réseaux. Il existe également des 
dispositifs d’amplification de signal, ou 
alors de type Femtocell chez Orange, 
qui permettent de recréer le signal.

Dans un prochain numéro, nous 
reviendrons plus en détails sur le dé-
ploiement de la fibre sur la commune...
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Goûter et colis de Noël : parce que la municipalité 
n’oublie pas ses aînés…

Lorsque les fêtes de fin d’année se 
profilent à l’horizon, les séniors de la 
commune de 75 ans et plus, inscrits 
sur les listes électorales, sont conviés à 
la salle polyculturelle pour se voir offrir, 
par la Ville et le C.C.A.S., le traditionnel 
goûter de Noël.

Cette année encore, la convivialité 
et le plaisir étaient au rendez-vous le 
samedi 1er décembre : en effet, après 
avoir dégusté la délicieuse bûche 
confectionnée par les cuisiniers de 
la cuisine centrale, accompagnée 
de cidre, jus de fruits, papillotes et 
mandarines, les 280 convives présents 
ont pu danser grâce à l’orchestre 
vidaubannais Lovin’ Trio - réservé pour 
l’occasion par le Comité des Fêtes.

Et lorsque cet après-midi festif et convi-
vial a touché à sa fin, M. le Maire et les 
élus du conseil municipal ont remis à 
chaque invité son colis de Noël : un 
panier bien garni, qui correspond à un 

véritable repas de fête, avec une bou-
teille de vin, des terrines, du foie gras, 
du chocolat, des biscuits, une confi-
ture, ainsi qu’un plat cuisiné et son 
accompagnement... 

Pour celles ou ceux qui n’avaient pu se 
déplacer, le colis leur a été apporté à 
domicile dans les jours suivants par des 
élus et des bénévoles. 580 colis pour 
personnes seules et 180 colis pour 
couple (dont le contenu est donc mul-
tiplié par deux) ont ainsi été distribués.

Ce rendez-vous toujours très apprécié 
par les séniors de la commune reste 
l’un des jalons majeurs de la politique 
de solidarité de Claude Pianetti et de 
son équipe municipale, toujours sou-
cieux du bien-être des Vidaubannais. 

En complément, 15 jours plus tard (le dimanche 16 dé-
cembre), M. le Maire, accompagné de quelques élues du 
Conseil Municipal, a procédé à la traditionnelle distribu-
tion de chocolats de Noël aux résidents de l’EHPAD les 
Clématites. 

À l’issue d’un repas d’exception, les pensionnaires ont 
donc pu recevoir leurs boîtes de « douceurs », au son d’une 
animation musicale adéquate et avec, en point d’orgue, 
l’arrivée du Père Noël. 

Encore un beau moment de convivialité pour nos aînés et 
leurs familles !

... ni les résidents de l’EHPAD !
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Infos pratiques

Annuaire 2019 des professionnels de la commune

Dans le cadre de sa lutte contre les 
incivilités quotidiennes, la Police 
Municipale de Vidauban a pour mis-
sion de s’attaquer (entre autres) aux 
déjections canines.

La Police Municipale et la Police de 
l’Environnement rappellent que les 
déjections canines sont uniquement 
autorisées dans les caniveaux – à 
l’exception des parties de ces cani-
veaux qui se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons.

En dehors de ces cas, elles sont inter-
dites sur les voies publiques, les trot-
toirs, les espaces verts publics, les es-
paces des jeux publics pour enfants, 
et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immédia-
tement, par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections canines 
sur toute ou partie du domaine public 
communal.

Propriétaires de chiens : halte aux incivilités !

Comme tous les 2 ans, la Mairie de Vidau-
ban s’apprête à réactualiser son Guide 
Pratique de la Ville - qui sera diffusé en 
septembre 2019. Dans ce document muni-
cipal figurera un annuaire des commer-
çants et artisans de la commune : les coor-
données des professionnels qui figureront 
dans cet annuaire sont celles qui sont 
actuellement accessibles sur le site officiel  
www.vidauban.fr. 

Si vous êtes professionnel, artisan ou 
commerçant à Vidauban, merci de bien 
vouloir vérifier vos coordonnées sur le site, 
et de nous prévenir en cas d’erreur ou 
d’oubli à l’adresse mail : 
communication@vidauban.fr

Dans le cadre de la fabrication de ce 
Guide, ainsi que du Plan de la Ville 2019, 
la société CGEO a été mandatée par 
la Mairie de Vidauban pour vendre des 
espace publicitaires aux professionnels 
dans ces deux publications, à partir du 
premier trimestre 2019. 

Veuillez noter que seule la société CGEO 
a été dûment accréditée pour démar-
cher les professionnels de la commune : 
lors de sa prise de contact, le commercial 
de CGEO doit être en mesure de vous pré-
senter sa lettre accréditive signée par 
M. le Maire. Aucune autre société n’a été 
mandatée par la Mairie pour vendre des 
espaces publicitaires ! 

Méfiez-vous du démarchage abusif !

Guide pratique 2017-2018

PratiqueVidau’ In
fo
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En cas de non respect de l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une contra-
vention de 68 € en vertu de l’Article 
R633-6 du code pénal.
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Projets structurants, réalisations & travaux :
Porté par la vision de Claude Pianetti et de son équipe municipale, Vidauban attire, grandit 
et se développe. Le dynamisme et l’ambition de la commune se traduisent par d’importants 
investissements consacrés aux nombreux projets d’envergure, qui permettent de dôter la 
commune des meilleurs équipements tout en la modernisant... 
Ce qui ne doit pas faire oublier le travail quotidien des agents des services techniques de 
la Ville qui réalisent, en régie, les différentes réparations, rénovations et améliorations 
indispensables au bien-être des Vidaubannais !

Travaux d’aménagement par la CAD et la commune du Parc de Loisirs Dracénie Provence.

Création de 2 nouvelles salles de classes dans l’ancien bâtiment de l’école maternelle Kergomard.

Réhabilitation du cœur de ville : l’avenue Maréchal Foch rénovée et transformée.
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La grande politique de réhabilitation des chemin communaux se poursuit toute l’année.

Le rond-point des Blaïs permet, depuis janvier 2018, de sécuriser un axe majeur de la commune.

L’aménagement complet de l’entrée Ouest de la Ville s’est achevé fin 2018

Inauguré le 16 août 2018, le square de la Résistance est un lieu de repos et de mémoire.

Les services techniques de Vidauban œuvrent en permanence à l’embellissement et à l’entretien du domaine public.
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Premier service public de proximité, la Mairie permet aux administrés d’accéder à de 
nombreuses prestations dans les domaines de l’environnement, de la sécurité, de la jeunesse, 
du monde associatif, de la salubrité ou de l’alimentation en eau... Ce dernier domaine a 
d’ailleurs été particulièrement sur la sellette en mars 2018, lorsque l’effondrement du 
pont naturel d’Entraigues a entraîné une coupure d’eau générale pendant plusieurs 
jours. Une situation difficile qui a heureusement été surmontée grâce à la persévérance 
et à l’investissement du Maire, des élus et des agents municipaux - mais aussi des travaux 
d’ampleur réalisés en urgence par des sociétés privées diligentées par la Ville...

Service public, proximité, vie municipale :

Soirée de présentation des Vœux du Maire (26/01) : près de 1 000 personnes présentes pour un rendez-vous incontournable !

La soirée d’accueil des nouveaux arrivants (28/09) présente la Ville et ses services aux personnes nouvellement installées.

Du 3 au 8 mars, une importante coupure d’eau touche toute la commune, suite à l’effondrement d’une partie des installations de la 
station de pompage d’Entraigues.
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Le forum des associations (01/09) permet chaque année de mieux connaître le riche tissu associatif vidaubannais.

Nuit des trophées (23/11) : plus de 180 lauréats pour cette belle cérémonie de remise de récompenses aux sportifs et membres 
d’association les plus méritants !

Le Maire et son 1er adjoint Thierry Pesce ont remis un dictionnaire à chaque enfant quittant la maternelle pour le CP, et une 
calculatrice à chaque élève de CM2 entrant au collège (28/06).

La Police Municipale est toujours mobilisée pour la sécurité de tous.

La Police de l’Environnement renforce son action contre la pollution et les incivilités.
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À travers l’engagement de ses élus comme des actions de son C.C.A.S., la Ville a toujours su 
rester solidaire des personnes dépendantes et fragiles, notamment en soutenant des événe-
ments caritatifs, en respectant les quotas de logements sociaux - au bénéfice principalement 
des Vidaubannais, et en offrant à ses aînés des événements festifs et conviviaux.

Solidarité :

Mobilisation record encore cette année pour le nettoyage de Printemps (26/05) des sites naturels de la commune.

La Fête Annuelle de l’EHPAD (15/09) a réuni les pensionnaires, le personnel, M. le Maire et quelques élus, autour d’un repas 
convivial sur le thème des îles.

Mobilisation exemplaire des associations pour le Téléthon (7, 8 & 9/12) à Vidauban, avec de nombreuses activités durant le week-end. 
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Les pensionnaires de l’EHPAD ne sont pas oubliés par le Maire et les élus au moment des vœux de la nouvelle année (25/01).

Le Repas des Aînés (09/06) reste un rendez-vous festif et gastronomique essentiel pour la solidarité envers les séniors de la commune.

280 convives pour le Goûter des Aînés (1er/12), offert par la municipalité aux personnes de 75 ans et plus - également 
bénéficiaires du colis de Noël.

Vidauban s’efforce de respecter les quotas imposés de logements sociaux sur la commune, tout en proposant des bâtiments de qualité.
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Claude Pianetti et son équipe municipale ont toujours accordé une grande importance aux 
commémorations patriotiques et au devoir de mémoire qui les accompagne - notamment 
afin de sensibiliser les jeunes générations aux leçons de l’Histoire et au respect des anciens 
combattants, comme de celles et ceux qui sont morts pour leur pays. Sous l’impulsion des 
mombreuses associations patriotiques de la ville, les principales cérémonies officielles sont 
célébrées à Vidauban avec la solennité et l’éclat nécessaires.

Devoir de mémoire :

RÉTROSPECTIVE 2018
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Souvenir des victimes et des héros de la 
Déportation (29/04)

Victoire du 8 mai 1945.

74e Anniversaire de la Libération Vidauban (16/08)

Hommage aux « morts pour la France » 
et journée des Rapatriés (1er/11)

Exposition : « Les Vidaubannais morts pour la France en14–18 » (03/11)

Armistice du 11 novembre 1918.

Sainte-Barbe (02/12)
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À travers les actions conjuguées des affaires culturelles de la Ville, du Comité des Fêtes et 
de plusieurs associations, les animations culturelles et festives, les spectacles et les moments 
de convivialités sont en nombre croissant chaque année. L’offre culturelle et d’animation 
s’avère ainsi toujours plus variée, qualitative et valorisée...

Culture et animations :

R
é

tro
sp

e
ctiv

e
 2

0
1

8

Départ du 50e Tour du Haut Var au Parc de Loisirs (18/02) Rassemblement de voitures anciennes, le 2e dimanche du mois.

One-man show de Gil Alma : « 100% Naturel » (10/03) 

Procession du lundi de Pâques - chapelle Sainte-Brigitte (02/04) Théâtre comique : « Le Chameau bleu », 
avec Adeline Blondieau & Laurent Petitguillaume (20/04)

Salon Terroir et Traditions des Jeunes Agriculteurs du Var (29/04)Procession traditionnelle à la chapelle Saint-Pons (13/05) 
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RÉTROSPECTIVE 2018
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4e Festi’Vin & Terroir, pour la première fois au Parc de Loisirs (1er & 2/08). 

Vidau’Bulles : 2e salon de la BD, thème années 50/60 (2 & 3/06).

Vidau’Kids (10/06) : Journée familiale sportive et de loisirs sous la houlette du Pôle Jeunesse.

Fête de la Musique dans tout le centre-ville (21/06). 

Fête nationale : cérémonie patriotique, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal (14/07).
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Gigantesque soupe au pistou pour plus de 800 personnes (04/08).

Soirée cabaret avec la troupe i-Dolls (10/08). Soirée mousse survoltée au stade Maurel (14/08). 

Fête locale : trois jours d’animations, clôturés par un fameux aïoli (07-08-09/09).

Journées européennes du patrimoine (15 + 16/09). « Show Boat », une comédie musicale jazz et gospel (22/09). 

1ère Fête de la Pomme, avec stands, animations et repas (23/09).

In
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Dimanches 6, 27 janvier  
et 17 février :

Loto de la Boule Joyeuse
Grand loto ouvert à tous, organisé par 
l’association La Boule Joyeuse Vidauban. 
Contact : 06 11 53 62 09.

17 h 30, salle polyvalente des Vallons.

Mercredis 9, 16, 23 janvier 
6 et 27 février :

Rendez-vous numériques
« Le numérique intrigue, interroge. Venez 
participer à des ateliers mêlant pratique 
et théorie pour vous faire découvrir les 
cultures numériques. »  
Tout public. Entrée libre, sur inscription.

10 h, médiathèque.

Mercredi 9 janvier 
et 13 février :

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.

Vendredi 11 janvier :

Ciné 83 

18 h 30 : « Mia et le lion blanc » 
Film français de Gilles de Maistre avec 
Mélanie Laurent, Daniah de Villiers…

20 h 30 : film à définir…

Séance : 5 € / 4 € - de 18 ans.

cinéma du collège.

Vendredi 11 janvier :

Théâtre
« Fallait pas les agacer »

Une comédie de J. Claude Martineau, par 
la Théâtre du Boulevard de Vidauban. 
Entrée : 7 €. Rés. 1 semaine avant sur : 
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, Petit Théâtre

Samedi 12 janvier :

Spectacle caritatif
« Le Diable t’invite aux Restos »

Proposé par Les Diablotins Vidaubannais 
et Le Théâtre du Boulevard, au profit des 
Restos du Cœur. Entrée contre don ali-
mentaire non périssable.  
Infos : 06 62 62 46 28.

20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanches 13 janvier et 
24 février :

Loto de l’A.B.V.
Grand loto organisé par l’Amicale Bouliste 
Vidaubannaise. Buvette et petite restaura-
tion sur place. Rés : 06 41 58 06 95.

15 h 30, salle polyvalente des Vallons.

Dimanche 11 novembre  
& 9 décembre :

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 16 janvier :

Connaissance du Monde :
« Patagonie -  

À la lisière du monde »
Ciné-conférence par Florent de la Tullaye 
ou Guillaume Carpentier.  
Tarif : 3 € / Gratuit - 18 ans.  
Rens : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73.

18 h 30, auditorium du collège.

Dimanche 20 janvier :

Loto de la FNACA
Grand loto organisé par la F.N.A.C.A. 
Vidauban - Taradeau. Ouvert à tous. 
Nombreux lots...  
Renseignements : 04 94 99 93 32.

16 h, salle polyvalente des Vallons.

Dimanche 20 janvier :

Concert du Nouvel An : 
Orchestre Philharmonique de Provence 

« Et la musique s’envole... ! » 
Spectacle musique classique et danse 
avec le danseur Yannick Diaz. Œuvres de 
Tchaïkovski, Debussy, de Falla, Ponticelli, 
Fauré, Grieg... Direction musicale : Ber-
nard Amrani. Tarifs : 15 € / 12 € (groupe 
10 personnes) / 7,50 € (enfants - 12 ans). 

Résa : Mairie / www.billetreduc.com / Ré-
seau France Billet. Infos : 06 86 90 72 73.

17 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 23 janvier :

Les Gaming Days
« Amateurs, gamers, venez jouer, rire ou 
vous affronter lors d’une grande journée 
dédiée aux jeux vidéo. »  
Gratuit. Tout public. 

10 h - 18 h, médiathèque.

Vendredi 25 janvier :

Vœux du Maire
Soirée de présentation des 

vœux du Maire et du Conseil 
Municipal à la population.

Entrée libre.

18 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Samedi 26 janvier :

Loto de l’école Henri Michel
Grand loto organisé par l’école Henri Michel, 
au profit de l’établissement scolaire. Ouvert 
à tous. Nombreux lots (overboard, tablette, 
vélo, etc.). Buvette et restauration sur place.  
Renseignements : 04 94 73 01 23

18 h 30, salle polyvalente des Vallons.
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Samedi 26 janvier :

Théâtre : 
« Comme s’il en pleuvait »

Une comédie de Sébastien Thierry, par la 
compagnie Quiproquo de Puget-sur-Argens. 
Entrée : 7 €. Réservations ouvertes 1 semaine 
avant la représentation uniquement sur 
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, Petit Théâtre

Mardi 29 janvier :

« Monsieur Mouche »
Spectacle comique et musical de et avec 
Thomas Garcia. Théâtres En Dracénie. 
« Monsieur Mouche est un concentré 
d’optimisme dans un univers burlesque. 
Vivement conseillé à ceux qui, tous âges 
confondus, ont envie de s’offrir la joie de 
rire aux éclats... » Rés. : 04 94 50 59 59.  
Tarif : 10 € (tarif plein) / 7 € (tarif réduit). 

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 30 janvier :

Coop’Lab
« Envie de créer, fabriquer, bidouiller, 
hacker en s’amusant ? Nul besoin de 
connaître les arcanes de la programma-
tion ou autres techniques : nous appren-
drons ensemble ! »  
Dès 8 ans. Gratuit, sur inscription. 

15 h, médiathèque.

Jeudi 31 janvier :

Club de lecture
« Moment de rencontre, d’échange et de 
partage autour de vos lectures. » 

Public : adultes. Entrée libre.

17 h, médiathèque.

Samedi 2 février :

Les Farfadets présentent :
« Funny Colonie »

Repas - spectacle - soirée dansante. Par 
l’association Les Diablotins Vidaubannais. 
Repas : 19 h 15, spectacle 21 h, soirée 
dansante... Tarifs : 25 € (tout compris) / 
12,50 € (enfants et adhérents). Réserva-
tions et paiements : 06 62 624 628.

19 h, salle polyvalente des Vallons.

Mercredi 6 février :

Connaissance du Monde :
« Chine - Merveilles  

et splendeurs du Sichuan »
Ciné-conférence par Georges Guillot.  
Tarif : 3 € / Gratuit - 18 ans. .  
Rens. : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73.

18 h 30, auditorium du collège.

Vendredi 8 février :

Ciné 83 

Projections de films récents. 
Les titres sont annoncés 15 jours à 
l’avance (Office de Tourisme, mairie, 
application mobile, www.vidauban.fr et 
affiches). Séance : 5 € / 4 € - de 18 ans.

18 h 30 & 20 h 30, cinéma du collège.

Dimanche 10 février :

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

14 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 22 &  
samedi 23 février :

Théâtre : 
« Sunderland »

Une pièce de Clément Koch, par la com-
pagnie Entre Nous de Grasse. Entrée : 7 €. 
Réservations ouvertes 1 semaine avant la 
représentation uniquement sur  
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, Petit Théâtre
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connaissancedumonde.com

Chine
Merveilles et splendeurs du Sichuan

En présence de Georges GUILLOT, réalisateur

Salle polyculturelle : bd Coua de Can
Salle polyvalente : bd des Vallons
Auditorium/cinéma du collège  
Paul-Émile 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

Retrouvez l’actualité de Vidauban : 

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : www.facebook.com/  
                       villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban
- Appli 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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Ils nous ont quittés... 
14 octobre Georges KWIATEK
17 octobre René GRINDA 
29 octobre Huguette TRUC veuve BŒUF 
09 novembre Albert TIRABOSCHI 
12 novembre Claudine LECOUTURIER épouse KÉVORIAN
13 novembre Marie-Claire MERMOZ épouse OLYMPIE 
14 novembre Jeannine PUCCI veuve JOVI 
18 novembre Henryk CIEPLY
18 novembre Pascal GOURDE 
20 novembre Philippe HUBERT 
24 novembre Paulette DELAUNAY veuve LETELLIER 
24 novembre Elie HENRY
04 décembre Daniel PESCE 
09 décembre  André PORLIER 

Ils sont nés...
25 septembre 2018    Camélia GRASLIN DI LITTA 
08 octobre 2018  Léo ARSON 
08 octobre 2018  Kaydan ROGER 
09 octobre 2018  Tim GARNERIN 
12 octobre 2018  Nassia GAOUA 
12 octobre 2018   Djazz HUBERT 
12 octobre 2018   Stone HUBERT 
18 octobre 2018  Emmie AUBIN 
22 octobre 2018  Aaron OUDART 
24 octobre 2018  Soan BENBOUHENNI BERTHOIN 
27 octobre 2018   Eve CARBONNIER 
27 octobre 2018  Ethan HUBERT 
03 novembre 2018 Nina KOTSUBANOVA 
09 novembre 2018 Felix BISERNI 
11 novembre 2018   Allan ALEXANKO OBENAUF 
12 novembre 2018 Louise LEUVARD 
13 novembre 2018    Ziyad OURAGH 
15 novembre 2018   Jade BOURRILLON 
15 novembre 2018    Emy BENOIT
17 novembre 2018   Dilek ÖZER 
17 novembre 2018   Derya ÖZER 
19 novembre 2018   Isaac NICOLAS
19 novembre 2018 Amélia LALUT
19 novembre 2018   Juliane BREUVART 
19 novembre 2018   Mayron GRÉGOIRE KOCH
20 novembre 2018     Louna DOMERACKI
22 novembre 2018    Léo CAPDEVILLE
22 novembre 2018   Houssaïne ZRELLI 
25 novembre 2018 Youssef BECHIKH 
26 novembre 2018 Jennah NOUIOUI
03 décembre 2018  Abdulkadir USLU
05 décembre 2018   Luna PASTOR MAGALDI

À la mémoire de Daniel Pesce.
Père de M. Thierry Pesce, 
1er adjoint au Maire, Daniel 
Pesce nous a quitté après 
5 années de lutte contre la 
maladie. Né à Vidauban, 
comme son père et son grand-
père avant lui, il avait fondé, 
avec son père, une entreprise 
de négoce de matériaux 
anciens, dont il avait par la suite 
repris seul les commandes. 

C’est ainsi qu’il a transmis à son fils l’amour pour le travail et la sagesse 
dans la prise de décisions. Homme bon, généreux et droit, amoureux 
des chevaux, il était aussi connu depuis 1984 pour sa participation 
active à la traditionnelle Procession à Saint-Pons, durant laquelle il 
transportait la statue du Saint en calèche...  La commune vient de 
perdre un grand homme, généreux et travailleur, qui manque déjà 
à de nombreux Vidaubannais. Des Vidaubannais qui, comme nous, 
ont une pensée émue pour sa courageuse et dévouée épouse, ainsi 
que pour ses enfants et petits enfants, dont la vie sera désormais 
marquée par un vide que rien ne pourra plus combler...

Attentat de Strasbourg.
Face à la violence aveugle et lâche qui a une fois de plus frappé 
le Pays, Vidauban souhaite rendre hommage aux victimes de 
l’attentat du 11 décembre à Strasbourg et adresse une pensée à 
leurs proches et leurs familles.

Ils se sont dit oui...
20 octobre  Alain POLAERT et Corinne PROUVOST 
14 novembre Jean-Christophe GAIRARD et Barbara NERI ARAUJO MAIA

Ils se sont pacsés...
18 octobre Ludovic LAGOUTTE et Alexandra GIRAUDO 
25 octobre Elias AMAIKON et Coralie TALIK 
15 novembre Michaël CARON et Sarah TORRINHA 
22 novembre Mathieu FIORE et Katy LEVET 
06 décembre Mike DHOLLANDE et Laura BENION 
06 décembre Victor BADANEV et Viorica LUPASCO
13 décembre Thomas BIHOURS et Elisa BRULFERT-COUDERT

Pharmacies de garde
Les samedis après-midi

Vacances 
scolaires
Zone B

Pharmacie de 
la Fontaine

Pharmacie de 
la Montagne

Pharmacie 
Sainte-Brigitte

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

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

mars
01 V
02 S Pharmacie de la Fontaine
03 D
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
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
31 D

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

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

juin
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 Pentecôte
10 L Lundi de Pentecôte
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

juillet
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 Fête Nationale
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

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

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

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

novembre
01 V Toussaint
02 S Pharmacie Ste Brigitte
03 D
04 L
05 M
06 M
07 J
08 V
09 S Pharmacie de la Fontaine
10 D
11 L Armistice 1918
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S Pharmacie de la Montagne
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S Pharmacie Ste Brigitte
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S Pharmacie de la Fontaine

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

Depuis des décennies, et encore plus depuis 2017, nos gouvernants de gauche et de droite, n’ont pas su ou voulu entendre la colère 
du peuple, détresse et mises en garde que nous avons régulièrement relatées aux élus et députés locaux. Un sonotone pour Noël ? 
Une bonne idée cadeau ! Si l’acouphène persiste, le traditionnel « mois du blanc » de janvier, risque bien d’être une fois de plus le 
mois du (gilet) jaune.

En cette période de fêtes traversée par les troubles que nous connaissons, nous avons une pensée pour les récentes victimes de 
l’attentat de Strasbourg et des manifestations des gilets jaunes, mais également à toutes victimes et proches disparus, et vous souhai-
tons le meilleur, notamment pour les plus démunis.

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

J’écrivais voici 2 mois : M. Macron on n’en peut plus ! 

Les maires n’en peuvent plus (la moitié dit vouloir jeter l’éponge pour les municipales de 2020), les classes moyennes, les personnes 
modestes et les retraités n’en peuvent plus, les Français n’en peuvent plus !

Les gilets jaunes sont dans la rue depuis 1 mois pour exprimer ce que pense la majorité trop longtemps silencieuse : toujours plus de 
taxes, d’impôts, de hausse des prix qui amputent notre pouvoir d’achat. Parallèlement, nos services publics de proximité sont mis à mal 
et n’assurent plus le minimum vital. 

Sans politisation, ni récupération, on pourrait dire : communes et gilets jaunes même combat : il faut faire autant de service public, 
autant d’équipements publics, autant de soutien aux moins avantagés avec de moins en moins de ressources fiscales. Le voilà le paral-
lèle : baisse des dotations, disparition des contrats aidés, suppression de la taxe d’habitation, réforme territoriale, baisse des budgets 
de fonctionnement... 

Face à cette situation, le pouvoir continue de demander toujours plus d’efforts aux mêmes sacrifiés, mais sans montrer l’exemple : le 
train de vie de l’Etat est toujours celui d’un pays riche qui vit au dessus de ses moyens, les dépenses de la Présidence et des institutions 
sont toujours dispendieuses, nos élus parisiens continuent de profiter de privilèges monarchiques...

Les riches sont de plus en plus riches, les modestes de plus en plus pauvres, et la classe moyenne mise à « toutes les sauces contribu-
tives » tend à disparaître.

Ce n’est plus possible !

Parties d’une taxe sur les carburants, les revendications des gilets jaunes sont aujourd’hui multiples pour dire leur ras le bol de l’injustice.

Il ne s’agit pas de dire qu’ils ne veulent plus payer d’impôts mais que l’injustice sociale est aujourd’hui insupportable ; 
- insupportable pour le retraité d’être de nouveau mis à contribution (a fortiori pour une petite pension)  au travers d’un supplément 
de CSG, insupportable pour le chômeur de devoir faire l’aumône sans pouvoir retrouver de travail (même quand « il traverse la rue »), 
- insupportable pour tous ces travailleurs précaires de devoir se lever chaque matin pour finalement avoir moins à la fin du mois que 
les trop nombreux assistés qui bénéficient d’un système social devenu incontrôlé, 
- insupportable pour le provincial de constater qu’il a de plus en plus de mal à se chauffer et mettre du carburant dans son véhicule qui 
lui est pourtant indispensable pour se déplacer, insupportable pour tous ces salariés dits de la classe moyenne qui sont toujours les « 
dindons de la farce » auxquels on demande de payer toujours plus pour nourrir « le » système...

Face à cette réalité trop longtemps tue et aujourd’hui exprimée, dans le cafouillage ambiant teinté d’amateurisme, le mépris et les 
mesures déconnectées des réalités proposées démontrent encore une fois le décalage de nos dirigeants. Descendez M. Macron de 
votre piédestal, arrêtez de faire de la « com » face aux medias et venez vous frotter à la réalité du quotidien de ces gens dont, faut-il le 
rappeler, bien que vous soyez le Président de tous les Français, certains vous ont élu. 

Bien qu’il faille dénoncer la violence et la destruction, ouvrons les yeux : leur cri n’est plus une alarme mais un cri de désespoir, ce 
désespoir présent qui est au moins à la hauteur de leur espoir passé.

Et vous n’êtes pas sans ignorer que du désespoir et du sentiment de « rien à perdre » naissent souvent les révolutions : alors avant qu’il 
ne soit trop tard, M. Macron, écoutez et réagissez enfin. Agissez concrètement avec de vraies mesures, faites simplement ce pourquoi 
vous avez été élu !

Vous n’êtes plus sur les bancs de l’ENA face à un cas théorique ; il s’agit bel et bien d’un cas pratique qui met ni plus ni moins en cause 
que l’avenir de notre pays. L’histoire ne retiendra qu’une chose : votre (in)action face à l’urgence !




