
Mag

N
° 7

5 
- M

ai
 - 

Ju
in

 2
01

9

Le
VIDAU'

Bulletin bimestriel  édité par la Mairie de Vidauban

DOSSIER : 
Un cœur de ville
en mouvement…



Page 2

Sommaire
So

m
m

a
ir

e

Édité par la Mairie de Vidauban - place Clemenceau 83550 Vidauban. Tél. : 04 94 99 99 00.

Directeur de la Publication : Claude Pianetti.

Conception et réalisation : Service communication - Cabinet du Maire. Tél. : 04 94 99 99 15.

Crédit photos : Service communication - Mairie de Vidauban, André Cramillet, Francis Vauban. Couverture : Comby Architectes

Rubrique « Histoire(s) d’ici... » : Michel Roudillaud.

Dépôt légal : 5 février 2003 - n° ISSN 1633 7476 - Imprimerie Riccobono Le Muy. Diffusion 6 100 exemplaires.

Si vous ne le recevez pas dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à nous contacter. Ne pas jeter sur la voie publique. 

L e  V i d a u ’ M a g  n o  7 5

Actualités... 

• Un Cœur de ville en mouvement et qui bat toujours plus fort !  p. 4 & 5 

• Avenue Foch, rue Célestin Gayol, rue de la Victoire, rue Garibaldi  p. 6 & 7 

• Avenue Maximin Martin  p. 8

• Parc de Loisirs Dracénie Provence  p. 9  

Dossier : Enquête d’opinion 

• ELCO - EILE p. 10 & 11  

Budget 

• Budget 2019  p. 12 & 13

Actualités... 

• Retour en images sur les événements de l’hiver  p. 4 & 5  

Zoom sur... 

• Les Vidaubannais ont du talent !  p. 16 

• Développement économique  p. 16

• L’Actu des associations  p. 17

Histoire(s) d’ici... 

• L’industrie du liège et du bouchon  p. 18 

Agenda... 

•  Agenda des manifestations p. 19 - 21

Le Point sur... 

• Législation sur le bruit : pensez à respecter vos voisins !  p. 21 

État civil / Infos...

• État civil p. 22

• Pharmacies de garde p. 22

• Souscription nationale pour Notre-Dame-de-Paris p. 22

Libre Expression... 

• Expression des élus p. 23



Page 3

É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Ça y est : l’attendu printemps, signe de 

renaissance de la nature, arrive ! 

À l’image des bourgeons en fleurs et des 

arbres qui retrouvent leurs feuilles, notre 

centre-ville poursuit sa mue grâce aux im-

portants travaux. S’il est vrai que cela fait 

beaucoup de chantiers et donc de nui-

sances en même temps, c’est un choix de 

notre part que d’avoir voulu concentrer 

ces désagréments afin de pouvoir, autant 

que faire se peut, réduire cette période.

Vous découvrirez donc dans ce numéro l’ampleur de cette réhabilitation de notre 

cœur de ville qui, outre les changements profonds de nos réseaux souterrains, 

marque un bouleversement sans précédent de la physionomie de notre com-

mune, entamé avec l’entrée de ville Ouest depuis le rond-point du jet d’eau et 

la RN7 totalement refaite par le Conseil Départemental, et poursuivi aujourd’hui 

avec l’axe de l’hyper-centre de l’avenue Foch à celle du Président Wilson et l’en-

trée de notre Parc de Loisirs.

Ces travaux d’importance ont été rendus possibles grâce à une saine gestion qui 

allie la maîtrise de la fiscalité d’une part (pas de hausse de taux d’impôt pour pré-

server votre pouvoir d’achat), des coûts de fonctionnement d’autre part, et enfin 

de notre endettement – qui continue de baisser comme vous pourrez en juger en 

page centrale avec la présentation de notre budget. 

Enfin, vous découvrirez une nouvelle fois le dynamisme de notre commune au 

travers de ses talents et associations.

Alors, à vos agendas pour un printemps que je vous souhaite riche  

et passionnant !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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UN CŒUR DE VILLE EN MOUVEMENT ET QUI BAT TOUJOURS PLUS FORT ! 

Toujours désireux de renforcer l’attractivité de la ville, ainsi que d’assurer le bien-être quotidien des habitants, Claude Pianetti a lancé, il y a 5 ans, un grand programme de 
réhabilitation du cœur de ville. Des rues plus belles et sécurisées, des réseaux rénovés, des équipements de loisirs constamment améliorés et des bâtiments publics agrandis 
constituent des aménagements et réalisations au profit du mieux-vivre des Vidaubannais ! Des travaux qui doivent s’achever début juillet.

Les travaux de la création d’une salle de classe 
supplémentaire vont démarrer cet été. 
L’ancienne salle informatique va ainsi être élargie, 
tandis que le couloir qui la longe va être repris, 
afin de faire une salle de classe de taille normale. 
En même temps, tout le réseau de traitement 
d’air (ventilation, pompes à chaleur) sera mis en 
conformité, permettant notamment de diviser 
par 4 notre consommation d’énergie. 
Enfin, la cour de récréation située devant le bâti-
ment (côté place Fernand Maurel) sera agrandie 
et réouverte.

École Kergomard

Le poste de refoulement des eaux usées situé à l’entrée Ouest de 
Vidauban (entre le rond-point de Point P et l’entrée du parking de la 
Tuilerie), doit être renouvelé. 
Il s’agit du plus gros poste de refoulement de Vidauban, même s’il 
n’est pas visible car situé sous la route… Son renouvellement deve-
nait indispensable, du fait de dysfonctionnements récurrents. Il sera 
donc déplacé et positionné à l’angle du parking des Marronniers, 
ce qui implique d’importants travaux de réseaux sous cette entrée 
Ouest, avec notamment l’ouverture de la chaussée, et donc la régu-
lation de la circulation. 

Avenue du Président Wilson 

Voir page 6

Voir page 8

Voir page 9

Avenue du Président Wilson

Avenue du Maréchal Foch

Avenue Maximin Martin et 
nouvelle salle des associations

Parc de Loisirs 
Dracénie Provence

École Kergomard
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UN CŒUR DE VILLE EN MOUVEMENT ET QUI BAT TOUJOURS PLUS FORT ! 

Toujours désireux de renforcer l’attractivité de la ville, ainsi que d’assurer le bien-être quotidien des habitants, Claude Pianetti a lancé, il y a 5 ans, un grand programme de 
réhabilitation du cœur de ville. Des rues plus belles et sécurisées, des réseaux rénovés, des équipements de loisirs constamment améliorés et des bâtiments publics agrandis 
constituent des aménagements et réalisations au profit du mieux-vivre des Vidaubannais ! Des travaux qui doivent s’achever début juillet.

Sa réfection a été réalisée par l’entreprise RBTP (groupe 
HDI) et commandée par la mairie, pour en faire un ter-
rain de jeu relativement uniforme avec du sable fin. Les 

travaux ont d’abord consisté en 
un balayage et une aspiration 
du sable et de la terre mélangés 
sur la surface du boulodrome, 
avant la mise en place d’un sta-
bilisé renforcé à la chaux (pré-
paré en centrale à béton), réglé 
au finisseur puis compacté et 
arrosé pour accélérer la cristalli-
sation du matériau. Le tout pour 
un montant de 26 000 € TTC.

De nombreux marquages au sol colorés ont fait leur apparition sur 
la chaussée ! En réalité, ceux-ci indiquent simplement la position 
des réseaux souterrains : tout ce qui ne peut pas être analysé phy-
siquement est ainsi repéré par géo-radar. Pour ne pas perdre l’in-
formation, les emplacements sont tracés, en même temps qu’est 
réalisé un relevé topographique. Cela permet d’avoir ainsi une 
photographie exacte et précise de ce qui existe en souterrain… 
Charles Pellegrin et Général Gallieni feront donc bien l’objet 
de travaux de rénovation à l’avenir, mais actuellement la Ville est 
simplement en phase d’étude et rien n’est programmé.

Aménagée en restanques ce qui permettra 
une visibilité augmentée pour les automo-
bilistes dans le virage.

Voir page 7

Boulodrome 
(place de la Montagne)

Intersection des rues du 8 mai 45  
et Marcel Pagnol  

(ancienne perception)

Av. du Gal Gallieni & Charles Pellegrin

Boulodrome (place de la Montagne)

Avenue Charles Pellegin et avenue du Général Gallieni

Rue Célestin Gayol, rue de la Victoire, rue Garibaldi 

Réfection du parvis de 
l’église Saint-Jean-Baptiste
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Depuis le 16 janvier, c’est une avenue 
entièrement rénovée qui est ré-ou-
verte à la circulation – mais, provisoire-
ment, dans le sens inverse de son sens 
d’origine, c’est-à-dire sortant en direc-
tion des Arcs. 

Avec un revêtement totalement neuf, 
des trottoirs refaits et des réseaux sou-
terrains (évacuation des eaux usées et 
pluviales, eau potable) entièrement ré-
novés, cette avenue est maintenant plus 
dégagée, sécurisée et embellie – les pié-

tons pouvant désormais bénéficier de 
trottoirs larges et fleuris. Lorsque les tra-
vaux de cette entrée Est seront achevés, 
elle reprendra son sens de circulation 
d’origine et sera empruntable par tous 
les véhicules - toujours limités à 13,5 t.

Avenue du Maréchal Foch et rue de la République :

Rue de la République

Avenue du Maréchal Foch

Cette réouverture marque l’aboutissement d’une 
nouvelle phase des travaux de réhabilitation du 
cœur de ville, débutés en 2018 par la rénovation 
complète des réseaux, de la voirie pavée et des trot-
toirs sur l’impasse de la République, et les rues de 
la République et du Dr Fenouil – qui ont égale-
ment été agrémentées de jardinières…

UN CŒUR DE VILLE EN MOUVEMENT ET QUI BAT TOUJOURS PLUS FORT ! 
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Les travaux sur ces trois rues ont com-
mencé en même temps, au moment 
de la réouverture de l’avenue Foch : ils 
portent actuellement sur les réseaux 
secs et humides. Sur le même modèle 

que l’avenue du Maréchal Foch, la rue 
Célestin Gayol verra la pose d’enrobé 
sur la voirie, ainsi que de bordures et 
pavés en pierres sur les trottoirs ; les 
rues Victoire et Garibaldi seront, 

elles, revêtues tout en pavés comme la 
rue de la République – pour privilégier 
les piétons.

Rue Célestin Gayol, rue de la Victoire, rue Garibaldi : 

Rue Célestin Gayol

Rue de la  Victoire

Cette zone verra la démolition des 
îlots bâtis, à partir de la place 
Saint-Roch jusqu’à la traverse 
Foch, pour laisser à terme la place 
à une esplanade qui constituera un 
tout nouvel espace de vie. 
(cf photo de couverture)

UN CŒUR DE VILLE EN MOUVEMENT ET QUI BAT TOUJOURS PLUS FORT ! 
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Dans le cadre de nos études perma-
nentes et de notre entretien récurrent 
des réseaux, il a été découvert une fragi-
lité du réseau d’assainissement - qui s’est 
par ailleurs affaissé très peu de temps 
après cette découverte ! L’opération 
de rénovation, qui était déjà prévue, a 
donc été simplement anticipée. 

Les tuyaux du réseau d’assainissement 
sont en grès : ils sont donc particuliè-
rement anciens et finissent par s’effon-
drer avec le temps et le passage des 
véhicules lourds. Pour cette raison, il est 
procédé à la rénovation de l’ensemble 
des réseaux humides : eau potable, 
assainissement et évacuation des eaux 
pluviales. 

Étant donné qu’il est alors nécessaire 
pour cela d’ouvrir la route et les bor-
dures, les voies de circulation et les 
trottoirs seront également entièrement 
refaits, depuis le croisement entre 
l’avenue Maximin Martin et l’avenue 
du Président Wilson, jusqu’au pont 
de Lorgues. 

Pour l’instant, la circulation est coupée 

dans les 2 sens, entre l’entrée du par-
king et la rue des Fermiers. Ensuite, la 
route sera barrée depuis l’entrée du par-
king jusqu’à l’avenue Wilson. 

En parallèle, les travaux sont en cours 
pour la création de trois nouvelles 
salles associatives modulables sur 
l’avenue Maximin Martin, à côté de 
celle déjà existante, dans les locaux de 
l’ancien magasin Ifaprix, face au square 
de la Résistance. 
La mise à disposition des locaux se 
fera à la rentrée.

Avenue Maximin Martin : 

Avenue Maximin Martin

UN CŒUR DE VILLE EN MOUVEMENT ET QUI BAT TOUJOURS PLUS FORT ! 
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La C.A.D. et la Mairie poursuivent les aménagements de ce lieu de détente et d’activités de plein air, ainsi que de ses abords :

1 • La voie nouvelle de l’entrée du 
Parc, qui longe la Maison du Rosé, et 
rejoint la rue des Jardiniers, a été fina-
lisée et ouverte début février. Elle sera 
baptisée « allée des Marronniers ».

2 • Terrain de beach volley : il a été 
livré début avril. Il est mis à disposition 
des joueurs et des associations par les 
gardiens du Parc de Loisirs.

3 • Des tables, poubelles et bancs 
supplémentaires ont été installés.

4 • Le parking actuel, terminé en 
2018, va prendre le nom de « parking 
de la Tuilerie » et un nouveau parking 
de près de 400 places, va être créé sur le 
terrain situé à gauche en entrant. Il sera 
nommé « parking des Marronniers ». Il 
sera réalisé d’ici l’été par une entreprise 
privée, sous maîtrise d’œuvre de la Ville.

5 • Des arbustes ont été plantés tout 
autour du parking par le service des es-
paces verts de la Mairie, avec paillage et 
système d’arrosage automatique.

6 • Des poteaux d’angles en bois ont 
été posés pour éviter que les véhicules 
de travaux qui rentrent sur le parc ne 
roulent sur les bords du gazon.

Parc de Loisirs Dracénie Provence : 

UN CŒUR DE VILLE EN MOUVEMENT ET QUI BAT TOUJOURS PLUS FORT ! 

3 4

1 2

5 6
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ELCO-EILE :

Suite aux sondages effectués dans les 3 établissements sco-
laires (Henri Michel, Kergomard et Carbonnel élémentaire), 
un nombre conséquent de demandes d’enseignement en 
langues vivantes espagnol (sortie du dispositif malgré 140 
demandes comptabilisées), italien et portugais a été exprimé. 

Au niveau départemental, le contrôle et la régulation sont 
assurés par l’inspecteur de l’Éducation nationale, Monsieur 
Buysschaert, sous l’autorité de Monsieur Millangue, inspec-
teur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’Éducation nationale.

Ainsi, malgré la demande faite comme chaque année aux 
parents par les directeurs des écoles, l’inspecteur d’Acadé-
mie a précisé que seuls l’arabe et le turc étaient retenus 
pour le Var et donc à Vidauban. 

LA SITUATION À VIDAUBAN :

Pourquoi, dès lors, faire croire aux parents qu’ils pouvaient bénéficier 
d’autres langues optionnelles ???

Cours facultatifs de langue étrangère (ELCO/EILE) : les parents 
d’élèves vidaubannais ont le droit de savoir !

DÉFINITION :

Les ELCO (Enseignements de 
Langue et Culture d’Origine), 
apparues dans les années 70, 
sont régis par des conventions 
signées entre 1973 et 1986 
entre la France et huit pays 
partenaires (Turquie, Espagne, 
Italie, Portugal, Serbie, Algé-
rie, Tunisie, Maroc et Croatie), 
pour permettre initialement 
aux enfants de migrants de 
maintenir un lien avec leur 
pays d’origine et faciliter leur 
éventuel retour (sic).

Ce sont des activités d’enseigne-
ment FACULTATIVES, organi-
sées sous l’autorité du ministre 
de l’Éducation nationale dans 
des écoles, collèges ou lycées 
professionnels. 

Dans le cadre de l’application 
des mesures présentées dans 
la note de service ministérielle 
du 7/07/2016, les ELCO évo-
luent vers des Enseignements 
Internationaux de Langues 

Étrangères (EILE) pour les 
cours de portugais, d’arabe 
portés par la Tunisie et une 
partie des cours d’arabe portés 
par le Maroc.

Ces cours sont organisés sous 
réserve de la présence d’un 
enseignant nommé et rétribué 
par le pays d’origine (qui ne 
parle pas toujours le français), 
agréé par le ministre de l’Édu-
cation nationale, d’un effectif 
minimum d’élèves et de la mise 
à disposition par le Maire de 
locaux scolaires.

Chaque année, en février-
mars, l’analyse d’une enquête 
nationale auprès des parents 
établit le projet des cours à 
organiser pour l’année scolaire 
suivante. Ce projet est transmis 
par chaque département au 
ministre de l’Éducation natio-
nale qui décide avec le pays 
d’origine concerné de la mise 
en place effective des cours.

D
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Les raisons de la colère :
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Face à cette situation, aucune salle appartenant la mairie n’a été mise à disposition de ces cours, qui sont donc dispensés 
au collège. Ce sont aujourd’hui 40 enfants qui suivent les cours d’arabe et 8 collégiens qui bénéficient des cours de turc.

À ce jour, pour l’année prochaine, ce sont 29 élèves en cours d’arabe et 7 en cours de turc qui sont d’ores et déjà inscrits 
dans nos écoles communales.

Claude Pianetti : 

« Ainsi, au-delà des interrogations sus-
citées par cet enseignement optionnel 
issu des années 1970, cette situation ne 
peut que nous interpeller :

 – D’autres langues demandées, 
telles l’italien ou le provençal, n’ont-elles 
pas au moins autant de légitimité à être 
enseignées dans le Var ?

 – Face à l’accroissement des de-
mandes pour les petits, le rôle de notre 
école laïque et républicaine ne doit-il 
pas être de prioriser l’apprentissage de 
notre langue, de notre histoire et de 
notre culture, pour assurer les fonda-
mentaux à nos enfants, y compris ceux 
issus de l’immigration ? 

 – Quelle est la volonté réelle de 
ces familles de se voir parfaitement 
intégrées ?

 – Comment ne 
pas penser au mal-être 
de nos institutrices/
teurs qui ont de plus 
en plus de mal à exer-
cer leur métier et qui 
manquent de moyens 
qui bénéficient à 
d’autres ?

 – Face à l’ab-
sence de contrôle 
du contenu dispensé 
par ces enseignants, dont certains ne 
parlent même pas le français, quels 
risques liés à l’apprentissage encourent 
ces enfants ?

 – Dans un contexte lié au fon-
damentalisme, n’y a-t-il pas un risque 
supplémentaire de prosélytisme cultuel 
déviant ?

Autant de questions "gênantes" qui, 
malgré notre interpellation des repré-
sentants de l’État, demeurent sans ré-
ponse et gênent l’élu de proximité que 
je suis…

Raison pour laquelle je me devais de 
vous informer. »
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 DÉPENSES : lorsque la Commune débourse 100 €, où vont ces dépenses ?

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

Pour le seul budget de la commune, la section de fonctionnement s’établit, 
pour 2019, à 12 872 577 €…

Budget 2019 :                   
B

u
d
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t

Cette année encore notre budget privilégie la maîtrise des coûts de fonctionnement. Cette saine gestion nous permet de conserver un haut niveau d’investisse-
ment en équipement et travaux structurants, ceci en poursuivant notre désendettement et toujours sans augmenter vos impôts.

24%

49%

14%

4% 7% 2%

Dépenses de fonctionnement

charges générales charges de personnel
virement à l'investi ssement amortissements
charges de gestion charges financières

12%
4%

5%

56%

19%
4%

Recettes de fonctionnement

résultat reporté travaux en régie produits du domaine

impôts et taxes dotations participations produits de gestion
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Une dette encore en 
baisse et inférieure à 
la moyenne des villes  
de même strate.

Toujours sans augmenter vos impôts !

…alors que la section d’investissement est de 7 382 833 €, dont 4 millions 
d’investissement de travaux.
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Cette année encore notre budget privilégie la maîtrise des coûts de fonctionnement. Cette saine gestion nous permet de conserver un haut niveau d’investisse-
ment en équipement et travaux structurants, ceci en poursuivant notre désendettement et toujours sans augmenter vos impôts.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 PRÉVUES
EN 2019

Dépenses d'investissement travaux 
(en €)

0
200
400
600
800

1000
1200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dette
en euros par habitant

dette
par habitant

dette par habitant
communes
de même strate

0 5 10 15 20

2016

2017

2018

2019

14,62

14,62

14,62

14,62

16,61

16,71

NC

NC

Taxe d'habitation

Communes de même strate Vidauban

0 5 10 15 20 25

2016

2017

2018

2019

22,05

22,05

22,05

22,05

22,74

22,67

NC

NC

Taxe foncière

Communes de même strate Vidauban



Cérémonie patriotique : Hommage aux morts en AFN

19/03

Thé Dansant – 10/02 & 10/03

Concert du Nouvel An :  

Orchestre Philharmonique de Provence – 20/01
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Ciné santé Mars Bleu : « Médecin de campagne » - 21/03

Théâtre comique : « Le Tour d’une blonde en 80 jours »

08/03

Retour en images sur les événements de l’hiver

Théâtres en Dracénie : « Monsieur Mouche » – 29/01



Pâques à Vidauban : Chasse aux œufs – 21/04

Festival de Musique des Chapelles – 14/04

Cérémonie patriotique :

Hommage aux Rapatriés – 26/03

Page 15

Pâques à Vidauban : Procession à Sainte-Brigitte – 22/04

Salon des Thérapies, du Mieux-Vivre et des Arts Divinatoires  

20 & 21/04

Retour en images sur les événements de l’hiver

Théâtre comique : « Le Clan des divorcées » – 12/04
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Isabelle Mercier : une auteure vidaubannaise prolifique et reconnue !

Infirmière de profession, Isabelle 
Mercier (installée à Vidauban depuis 
1988) avait fait paraître son premier 
roman, « Dernières Notes » (Éditions 
des Auteurs d’Aujourd’hui), en no-
vembre 2015 (voir Vidau’Mag n° 56). 
Aujourd’hui, elle défend son troisième 
livre, « Les Fleurs d’un même jardin » 
(paru en octobre 2018, toujours aux 
Éditions Auteurs d’Aujourd’hui), qui 
fait suite à « Parfois les enfants par-
donnent », paru lui en avril 2017. Les 
trois ouvrages dévoilent un même 
style à fleur de peau, décrivant des 
relations familiales complexes et tou-
chantes, au sein d’intrigues prenantes 
et pleines d’émotions. Son premier 
ouvrage a d’ailleurs remporté le 

Prix du Roman Lions 2018, décerné 
par le Lions Club de Sainte-Maxime. 
Après une série d’apparitions dans 
des librairies ou des festivals, Isabelle 

Mercier sera notamment le 12 mai au 
Salon du Livre de La Crau pour dédi-
cacer ses œuvres et rencontrer ses 
lecteurs… 

Entretemps, si vous 
souhaitez acheter ses 
livres par correspon-
dance, vous pouvez 
les commander direc-
tement via sa page Fa-
cebook : Les romans 
d’Isa.

Les Brunes des Maures : deux Varoises au Rallye des Gazelles

Après deux ans de recherches de par-
tenaires, le binôme des Brunes des 
Maures a finalement atteint son objec-
tif : participer au célèbre Rallye Aïcha 
des Gazelles, le seul rallye raid inter-
national 100% féminin, qui se court 
uniquement hors pistes, sur 2 500 km, 
pendant 9 jours en plein désert du Ma-
roc. La vidaubannaise Vera Murgulia 
et Stéphanie Pires, toutes deux mères 
de famille, ont ainsi formé l’équipage 
N°183 du Var, pour participer, dans la 
catégorie 4X4, à cette équipée qui réu-
nit chaque année, depuis 1990, 340 
femmes de 33 nationalités différentes 

et de 18 à 71 ans ! Parties de Vidauban 
le 16 mars dernier, après une soirée 
de présentation de leur 4X4 préparé à 
leurs sponsors et amis (voir photo), les 
deux concurrentes sont allées jusqu’au 
bout de l’aventure, malgré les inévi-
tables aléas mécaniques, physiques et 
climatiques ! À leur arrivée, le 29 mars, 
elles se sont classées à la 94e position 
sur un total de 126 équipages de leur 
catégorie. Encore bravo à cette coura-
geuse équipe locale, dont vous pouvez 
revivre le périple en images sur la page 
Facebook : Les Brunes des Maures.

Développement économique
Armelle Delval - Coach en développement personnel

Coach certifiée et chef d’entreprise depuis 20 ans, Armelle Delval propose un 
accompagnement complet pour vous permettre de 
découvrir vos talents et vos dons, réorganiser votre 
vie ou votre entreprise. « Le coaching est un boos-
ter de vie, un accélérateur pour vos projets person-
nels et/ou professionnels. Une méthode complète 
et concrète pour savoir éveiller les possibilités de la 
conscience et réduire les limitations du mental, afin 
d’augmenter les capacités d’action, de réalisation 
et d’épanouissement qui mènent à davantage de 
bien-être et de bonheur ! »

Tél. : 06 33 10 00 65  

Facebook : adarmelledelval 

Les Vidaubannais ont du talent !
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Retrouvez l’actualité et l’agenda sur : 

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban
- Appli. mobile : Ville de Vidauban



Sous la houlette des Parents d’Élèves Varois, les diverses 
associations impliquées dans le Téléthon 2018 ont procédé 
à la remise du chèque de la somme récoltée au profit de 
l’AFM, et ce lors d’une soirée de remerciements organisée 
par l’équipe de la Coordination Var Est, le 01/03, en pré-
sence du Maire et des élus.

 

Beau succès pour le Gala de danse caritatif « Le Handicap 
dans la lumière », organisé le 30/03 par Les Fées Papillons 
au profit de l’association Noélie et son Syndrome de Little. 
Prochain rendez-vous : le Tournoi de Belote caritatif du 
17 mai. Infos : 06 19 04 07 65. Facebook : Les Fées Papillons 
Vidauban.

Week-end musical très réussi pour Les Diablotins Vidau-
bannais les 9 & 10/03, avec le spectacle « Sur ma route » 
par la troupe des Angels le samedi soir, et « The Magic’s 
Show » des Magic Kids le dimanche après-midi.

L’Assemblée Générale de l’Association Franco-Belge, qui 
s’est tenue le 24/03, a témoigné du dynamisme de cette 
structure forte de 300 adhérents, et a été suivie par une 
joyeuse soirée dansante. 

 

Le dîner dansant des Amis de Claude Pianetti, le 16/03, a 
bénéficié de la présence exceptionnelle de la jeune chan-
teuse vidaubannaise Laureen Faraut, nouvelle icône de 
l’émission « The Voice », venue interpréter quelques titres 
en apéritif, avant le repas du traiteur Borges et l’animation 
dansante de Marc Amsellem. Plus de 300 personnes étaient 
présentes. Prochain rendez-vous : Soirée Blanche, le 29 juin 
au Stade Maurel… 

L’Atelier du Val d’Argens a organisé une sortie pour 
ses plus jeunes artistes au Parc Aoubré de Flassans, le 
2/03. Au programme : du dessin et des activités artis-
tiques de plein air animées par Bruno Lacourt. Pro-
chaine sortie : samedi 25 mai, au Zoo de Fréjus. Rappel : 
cours de dessin pour enfants mercredi de 15 h à 17 h, salle 
Gaby Moulin (bd Coua de Can) ; pour ados/adultes : ven-
dredi de 19 h 30 à 21 h 30, samedi de 9 h 30 à 11 h 30.  
Infos : 06 27 95 41 22 / blaco.dessin@gmail.com

  

Toujours aussi active, notre fanfare locale Vidau’Bandas 
prépare une nouvelle saison festive sur tous les fronts (sa-
lons, fêtes, cérémonies, etc.). Elle recrute et forme tout nou-
veau musicien intéressé ! Si vous jouez d’un instrument, et 
avez le sens de la fête, rejoignez la bandas : 06 64 25 01 20 / 
vidaubandas@outlook.fr / FB : Vidau Bandas.
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L’Actu des Associations…
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Au XIVe siècle, les planches de liège ser-
vaient surtout à recouvrir les toits des mai-
sons. À partir de la Révolution, cette acti-
vité, grâce à la fabrication du bouchon, a 
pris un essor croissant d’année en année, 
notamment à partir de 1860. Elle s’éten-
dit, dès 1862, aux villages desservis par la 
ligne du chemin de fer P.L.M. de Toulon 
à Saint-Raphaël. Cette industrie artisanale 
(les bouchons se faisaient tout au couteau) 
se développa rapidement dans la région 
des Maures. Un bon ouvrier taillait 1 000 
à 1 500 bouchons par jour. Les déchets 
étaient importants : 100 kilos de liège don-
naient 25 kilos de bouchons. Cette activité 
a attiré la main-d’œuvre italienne, qui s’est 
ensuite définitivement fixée à Vidauban.

Outre les bouchons, le liège servait aussi 
à faire des flotteurs pour les lignes et les 
filets de pêche. C’est un matériau dont les 
principales qualités sont : la souplesse, la 
légèreté et l’imputrescibilité. Au printemps, 
la sève, liquide gras, monte dans l’arbre : 
elle permet de séparer facilement le liège 
de l’aubier. En juin et juillet, les leveurs de 
liège détachent l’écorce en plaques à coup 
de hachette effilée pourvue d’un long 
manche. L’exploitation de l’arbre ne com-
mence que vers sa vingtième année. Puis 
on lève régulièrement les plaques tous les 
dix ans environ. C’est le sud-est de la France 
et particulièrement le département du Var, 
grand producteur de liège provenant du 
chêne-liège (Quecus suber), qui a donné à 
cette culture une importance réelle.

Ainsi se développèrent les 6 bouchonne-
ries de Vidauban qui étaient celles de Mes-
sieurs Giuge, Marques, Serra, Defontaine, 
Jourdan et Mouriès.

Il y avait tout d’abord trois ateliers de bou-
chonniers, qui furent peu à peu supplan-
tés par les usines. Celui de M. Paul Giuge 

avait sept à huit ouvriers et se situait au 
numéro 2 de l’avenue du Général Gallie-
ni. Quant à M. Marques, il travaillait dans 
la rue Robespierre et était spécialisé dans 
les bouchons coniques pour les bouteilles 
de pharmacie. Enfin, M. Serra était installé 
à l’angle des rues de la République et du 
Docteur Fenouil.

M. Defontaine possédait une petite fa-
brique de bouchons sur le boulevard du 
Général Castelnau. Il employait une quin-
zaine de personnes. Une nuit, en 1935, un 
terrible incendie la détruisit complètement. 
En lieu et place s’est installée la menuiserie 
Ferrua, aujourd’hui fermée…

Sur l’avenue du Président Wilson se trouvait 
le « Clos Saint-Luc » où se tenait, à l’étage, 
la bouchonnerie de M. Alphonse Jourdan. 
Son fils René prit ensuite la succession de 
l’usine. Environ 100 ouvriers (hommes et 
femmes) travaillaient dans cette exploi-
tation. C’est au début des années 1930 
qu’elle fermera définitivement.

L’une des plus importantes fabriques du 
Var était la « Société Anonyme des Établis-
sements Mouriès Frères », 
ayant son siège social à 
Vidauban et dirigée par 
M. Lucien Mouriès, par son 
frère M. Henri Mouriès, 
maire de Vidauban, et par 
son fils Gaston. Elle était 
située face à l’actuel maga-
sin Intermarché : ses locaux 
ont été réaménagés pour 
devenir la boulangerie Le 
Pétrin Ribeïrou et le maga-
sin Bricorama. Elle était spé-
cialisée dans les bouchons 
pour eaux minérales et spi-
ritueux. Cet établissement, 
dont l’origine remonte à 

1848, ferma ses portes en 1994. Cette 
société possédait plusieurs usines dans le 
Var : Vidauban, Lorgues, Les Arcs, Roque-
brune, Pierrefeu et Cogolin, ainsi qu’en 
Algérie. Elle avait aussi une succursale im-
portante à Marseille, d’où partaient toutes 
les expéditions pour la France, les colonies 
et l’étranger. Elle occupait un personnel 
de 1 000 ouvriers et employés, tant dans 
son usine principale de Vidauban que dans 
ses succursales. Sa production totale était 
d’un million de bouchons par jour, ce qui 
représente 3 000 tonnes de liège par an.  
À Vidauban, elle procura du travail à envi-
ron 150 personnes et traitait quotidienne-
ment jusqu’à 60 000 bouchons. Puis, elle 
sera tenue par Pierre et Oscar, les enfants de 
Gaston. Victime de la politique de regrou-
pement de la SOFRALI (Société Française 
du Liège), elle a été déplacée à Pignans, 
où les installations étaient plus modernes, 
pour être alors dirigée par Georges-Michel, 
fils d’Oscar.

Hélas, la lutte de l’ouvrier contre la machine 
était inégale. Cette dernière l’emporta au 
détriment de nombreux emplois…

Histoire(s) d’ici : L’INDUSTRIE DU LIÈGE ET DES BOUCHONS

Document Gilbert Camba

Document Pierre Nicolini
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L’utilisation du liège date de 3 000 ans av. J.-C. On le retrouve en Chine et dans l’Antiquité. Sur 
les côtes méditerranéennes, on a découvert dans les épaves de galions romains, des jarres et des 
amphores qui étaient obturées avec des bouchons de liège. On peut donc considérer que le Var, dont 
Fréjus était le grand port romain, exploitait déjà à l’époque cette ressource de ses forêts.
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Vendredi 3 mai : 
« Airs de familles »

Théâtre d’ombres-musique par la com-
pagnie Fleur Lemercier. « Concert acous-
tique pour instruments robotisés et clari-
nette basse accompagnés de projections 
d’ombres… » Gratuit.

20h30, auditorium du collège.

Samedi 4 mai :
Soirée Années 80

Repas dansant avec DJ Peter, organisé 
par l’Amicale du Personnel Communal. 
Repas : paella, fromage, dessert, vin et 
café. Buvette sur place. Tarif (repas + 
soirée) = 17,50 € (adhérent) / 25 € (non-
adhérent) / Enfants (- 12 ans) : 10 € (non-
adh.) / 5 € (adh.). Résa. : 06 62 20 67 21.

19 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

 
Mercredi 8 mai :
Victoire du 8 mai 1945

Cérémonie patriotique pour la commémo-
ration de la victoire du 8 mai 1945. Dis-
cours, dépôts de gerbes, recueillement au 
Monument aux Morts (place F. Maurel).

Départ du cortège : 11 h, pl. de la Mairie.

Du 10 au 15 mai :
Exposition de  

l’Atelier du Val d’Argens
Exposition annuelle des œuvres réalisées 
par les artistes de l’association l’Atelier du 
Val d’Argens. Entrée libre.  
Vernissage le vendredi 10  mai à 18 h 30.

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

 
Vendredi 10 mai :

Ciné 83 

« Tanguy le retour » 
De Étienne Chatiliez, avec André Dussol-
lier, Sabine Azéma, Eric Berger 
« 16 ans plus tard, Tanguy, revient chez ses 
parents avec sa fille Zhu sous le bras… » 
18 h 30, cinéma du collège.

« Nous finirons ensemble »
De Guillaume Canet, avec François Cluzet, 
Marion Cotillard, Gilles Lellouche…
« Max est parti pour se ressourcer. Sa 
bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis 3 
ans débarque par surprise… » 
20 h 30, cinéma du collège.

Séance : 5 € / 4 € - de 18 ans.

Vendredi 10  
& samedi 11 mai :

Théâtre : « Touche Moi »
Une pièce de C. Boimare et M. Solignat, 
par la Cie des Scènes d’Argens. Entrée : 
7 €. Rés. 1 semaine avant la représentation 
sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, Petit Théâtre.

 
Dimanche 12 mai :

Procession à St-Pons
Traditionnelle procession à la chapelle 
Saint-Pons, avec la participation des Bra-
vadeurs Vidaubannais et du groupe l’Aca-
demi Doù Miejour. Messe en la chapelle. 
Apéritif offert par le Comité des Festivités. 
Repas sous la pinède avec l’ASPEV : paella 
poulet, dessert, vin, café. Tarif : 18 €. En cas 
d’intempéries, repas à la salle polyvalente.

Départ : 9 h, église Saint-Jean-Baptiste.

 
Dim. 12 mai & 9 juin :

Rassemblement  
de voitures anciennes

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

De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Vendredi 17 mai :
Tournoi de belote caritatif

Organisé par l’association Les Fées Papil-
lons. Tarif : 5 €/équipe. Tél. : 06 19 04 07 65

Facebook : Les Fées Papillons Vidauban.

20 h 30, salle de réunion du Camp Romain 
(bd Coua de Can).

Dimanche 19 mai :
Repas grillades  

et animation dansante
Organisé par l’Association Franco-Belge 
de Vidauban. Infos : 06 82 37 75 59 / 
guellati.malika@neuf.fr.

12 h, stade Maurel.

Vendredi 24  
& samedi 25 mai :

Théâtre : « Dieu aboie-t-il ? »
Une pièce de François Boyer, par la Cie 
Théâtre du Lendemain du Muy. Entrée : 
7 €. Réservations ouvertes 1 semaine 
avant la représentation uniquement sur 
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, Petit Théâtre.

Samedis 25 mai & 22 juin :
Le Marché du Domaine

« Au cœur d’un vignoble bio, l’être-bien, 
le bien-être, le mieux-être et l’art contem-
porain. » À 15 h & 17 h : conférences sur 
l’être-bien. Entrée libre. Infos : 04 98 10 
03 36.

Le 4e samedi du mois, de 10 h à 20 h,  
Domaine Régis Frères, 565 ch. du Thoronet.

Samedi 25 mai :
Chœurs en Scène

Concert des chorales avec : l’Ensemble 
Vocal Vidaubannais, la Chorale d’Élèves 
de l’école Carbonnel de Vidauban, la 
Chorale d’Élèves de l’école J. Jaurès du 
Luc. Restauration sur place. Entrée : 3 € / 
Gratuit – 12 ans.

20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

 
Samedi 1er & 
dimanche 2 juin :

Week-end Vidau’Bulles 
Salon de la Bande Dessinée,

Les Chevalets dans la rue,
Vide-Grenier de printemps

Accès libre. Voir page suivante

Vendredi 7 juin : 
« {Ansima i me pas}  

(projet Im/E-migrations) »
Spectacle musique- théâtre de narration 
et d’objet, par la compagnie La Robe à 
l’Envers. Gratuit.

20 h 30, auditorium du collège.

 
Samedi 8 juin : 

Repas des aînés 
Repas avec animation musicale, réservé 
aux personnes âgées vidaubannaises à 
partir de 70 ans, inscrites sur les listes élec-
torales. Gratuit sur invitation uniquement.

12 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 9 juin :
La Sainte-Brigitte

Randonnée VTT organisée par le Vélo 
Club Vidaubannais. 3 circuits de 60, 85 & 
100 km. Coupes aux vainqueurs. Rens. : 
06 11 28 41 21 / vcvidaubannais@gmail.com

Départ : à partir de 7 h, stade Maurel.

L'Agenda
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Dimanche 9 juin : 

Vidau’Kids
2e édition de la matinée familiale et spor-
tive organisée par le Pôle Jeunesse de la 
Mairie de Vidauban. Family Color Run au 
départ de la Base Nautique, suivie d’un 
pique-nique géant au Parc de Loisirs.  
Gratuit sur inscription. De 10 h à 14 h.

Vendredi 14  
& samedi 15 juin :

Théâtre : « Vendredi 13 »
Une pièce de J.P. Martinez, par la Cie 
Théâtre du Boulevard de Vidauban. 
Entrée : 7 €. Réservations 1 semaine avant 
sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, Petit Théâtre.

 
Vendredi 14 juin :

Ciné 83 

Projections de deux films récents. Les 
titres sont annoncés 15 jours à l’avance, à 
l’Office de Tourisme, en mairie, sur le site 
www.vidauban.fr et par voie d’affichage. 

Séance : 5 € / 4 € - de 18 ans.

18 h 30 & 20 h 30, cinéma du collège.

Samedi 15 juin :
Spectacle de Zumba

« Zumba Evazion infiltre le cinéma »

Tarif : 3 €. Spectacle suivi d’une soirée 
dansante animé par JMA-EVENEMENT. 
Buvette.

21 h, salle polyculturelle Coua de Can.

 
Mardi 18 juin :

   Appel du 18 juin
Cérémonie patriotique pour la journée natio-
nale commémorative de l’appel du général 
de Gaulle. Discours, dépôts de gerbes et 
recueillement au Monument aux Morts, puis 
au square de la Résistance.

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

Vendredi 21 juin :
Don du sang

Collecte de sang, organisée par l’Établis-
sement Français du Sang et l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles. Rens. :  
06 67 96 17 47 / adsbvidauban@gmail.com

De 8 h à 12 h 30, salle polyculturelle.

Samedi 22 juin :
Gala de Twirling

Organisé par le Twirling Club Vidauban-
nais. Tarif : 3 €/adulte, buvette., ouverture 
des portes 19 h 30

20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Samedi 29 juin :
Soirée blanche

Organisée par Les Amis de Claude Pia-
netti. Repas et soirée dansante.  
Rens. 06 24 03 69 49 / 06 07 39 46 24

20 h, stade Maurel.

Dimanche 30 juin :
Gala Style Danse

Organisé par L’association Style Danse. 
Tarif 10 € à partir de 12 ans. Buvette.

18 h, salle polyculturelle Coua de Can.
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Week-end Vidau’Bulles - les 1er et 2 juin

Samedi 1er &  
dimanche 2 juin :

Vidau’Bulles  
Salon de la Bande Dessinée 

3e édition
« Le Médiéval fantastique »

40 auteurs en dédicaces, exposants 
professionnels (vente de BD et produits 
dérivés), ateliers pour enfants, concours 
de BD (exposition et remise de prix 
dimanche à 11 h 30), animations par 
l’association Les Médiévales des Arcs 
(déambulations, danses, jeux médiévaux 
pour enfants)... 

Entrée libre. 

Infos : 06 86 90 72 73.

De 10 h à 18 h, place de la Mairie. 

Samedi 1er juin :
Les Chevalets dans la rue

Concours organisé par l’Atelier du Val 
d’Argens. Peintres amateurs et dessina-
teurs dans Vidauban, technique libre. 
Inscription : 9 h, place de la Mairie, stand 
de l’association - remise des prix à 17 h. 
Infos : 06 22 48 50 90/ 06 28 35 26 89.

Tarif : 10 €/adulte, 2 €/enfant.  
De 9 h à 16 h, dans toute la ville.

Dimanche 2 juin :
Vide-Grenier de printemps

Organisé par le Comité Vidaubannais des 
Festivités. Buvette. Entrée libre.  
Rens. : 06 63 51 69 23. Inscriptions : tous 
les matins, à l’Office de Tourisme.

De 8 h à 17 h, stade Maurel.

 
Salle polyculturelle : bd Coua de Can

Auditorium/cinéma du collège  
Paul-Émile Victor : 500, bd Coua de Can

Parc de Loisirs : 70, av. Prés. Wilson

Stade Maurel : route de Lorgues

Petit Théâtre : 64 avenue Foch.

 
Vendredi 21 juin :

Fête de la Musique
Organisée par la Ville et le Comité des Fêtes. Concerts gratuits en plein-air.

Parc de Loisirs Dracénie Provence, à partir de 18 h : Laureen Faraut (« The Voice »), The 
1921 (avec Alex Rougeot, « The Voice ») et les associations musicales vidaubannaises…

Place de la Mairie, 21 h 30 : Bal avec l’orchestre Mephisto.

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

- 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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Programme de la Médiathèque Communautaire de Vidauban

Mercredis 15, 22, 29 mai  
& 12 juin :

Rendez-vous numériques
« Le numérique intrigue, interroge. 
Venez participer à des ateliers autour de 
thèmes variés. Ces ateliers mêlent pra-
tique et théorie pour vous faire découvrir 
les cultures numériques. » Tout public. 

Entrée libre, sur inscription, 10 h.

Mercredis 15 mai & 12 juin :
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.

Mercredi 5 juin :
Coop’Lab

« Envie de créer, fabriquer, bidouiller, 
hacker en s’amusant ? » Dès 8 ans. 

Gratuit, sur inscription, 15 h.

Mercredi 12 juin : 
Jeux en société

Découverte, initiation et partage autour 
de jeux de société. Public : famille. 

Libre participation, 15 h - 17 h.

Jeudi 13 juin
Club de lecture

« Moment de rencontre, d’échange et de 
partage autour de vos lectures. »  
Public : adultes. 

Entrée libre, 17 h

Mardi 18 juin :
Câlins - chatouilles :

« Le Goûter d’anniversaire  
25 ans de « Loulou et compagnie »
Éditions l’École des Loisirs 
« C’est un moment d’écoute et de par-
tage autour d’histoires, comptines et jeux 
de doigts mis en scène, par l’équipe jeu-
nesse de la Médiathèque. » 

Gratuit. Petite enfance 0 - 3 ans, 10 h - 11 h.

Vendredi 28 juin :
Atelier graphique
avec Malika Doray : 

Le Goûter d’anniversaire, 25 ans de « Lou-
lou et compagnie » Éd. l’École des Loisirs 
Créer soi-même des petits personnages 
issus de l’univers de Malika Doray et par-
ticiper à la réalisation d’un livre collectif. 
Petite enfance : 0 - 3 ans, 

Gratuit sur réservation, 9 h 30.

Vendredi 28 juin :
Concert : Pacha Project

« Fusion des musiques traditionnelles 
d’Amérique Latine, des percussions d’in-
fluence africaine et de la musique contem-
poraine d’Occident... » Tout public. 

Gratuit. 18 h 30, jardin de la médiathèque.

11, rue du 8 Mai 1945
Tél. : 04 98 10 11 81

mediatheque.vidauban@dracenie.com 
Horaires d’ouverture : 

Mardi : 13 h 18 h ;
Mercredi : 9 h - 18 h ;

Vendredi : 13 h - 18 h ;
Samedi : 9 h - 12 h

Législation sur le bruit : pensez à respecter vos voisins !
« Bricolage » ne rime pas toujours avec 
« bon voisinage » lorsque les bruits des 
appareils, ou des activités elles-mêmes, 
gênent la tranquillité des voisins.

Il existe en effet des règles strictes 
à respecter au niveau des nuisances 
sonores éventuelles des travaux des 

particuliers, règles édictées par un 
arrêté préfectoral du 20 septembre 
2002.

Ainsi : « tout bruit gênant causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de pré-
caution est interdit, de jour comme 
de nuit » (article 1er).

 Toutefois (article 9) : « les travaux 
momentanés de bricolage ou de jar-
dinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage tels que ton-
deuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :

L
e
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o
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r...

Le Point sur...

• les jours ouvrables de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;

• les samedis de 9 h à 12 h  
et de 15 h à 19 h ;

• les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h.

Les infractions à cet arrêté pour-
ront faire l’objet de sanctions al-
lant jusqu’à une contravention 
de 3e classe.
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Ils nous ont quittés... 
31 janvier 2019  Michel DURON 

06 février 2019   Denise PERRIN épouse LORENZINI 

09 février 2019   Serge ROGNAT 

10 février 2019    François GARCIA 

14 février 2019    Paula STEIGER épouse TSCHOPP

15 février 2019  Gérard LEBEL 

17 février 2019 Maurice BLANCKAERT

20 février 2019  Sébastien KERVELLA 

20 février 2019 Henri SABATIER 

22 février 2019  Louis PÉNÉRANDA 

26 février 2019   Guy RAYNAUD 

02 mars 2019 Patrick FOUCARD

08 mars 2019  Jeanine MEYER épouse BARRACHINA 

09 mars 2019   André HYVERNAT 

15 mars 2019   Jeannine DESMADRYL veuve NOACCO 

15 mars 2019  Ute SCHNUR veuve BOLENDER 

22 mars 2019  Cécile PUJALTÉ 

29 mars 2019  Alexandrine DANEL veuve TEISSÈDRE

06 avril 2019    Dalila GHEMRI épouse GUILLON 

08 avril 2019    Jeanne DENIZART veuve VILLEMIN 

Ils sont nés...
08 février 2019   Lina MARPEAU 

14 février 2019  Noham AIT HRA

19 février 2019   Paolo FERNANDES

24 février 2019  Alessio MONTANELLI 

27 février 2019 Ethan LATTES 

27 février 2019    Lissana MORVILLE

03 mars 2019    Romain JOUIS 

09 mars 2019  Gabin ROBINE DAMEZ  

11 mars 2019    Lena AYDIN

13 mars 2019   Léo BREVART 

14 mars 2019   Serena AVCI LOPES 

15 mars 2019    Lenny BREUVART NOBLE 

16 mars 2019   Manon DEVILLERS VERPOORT 

16 mars 2019   Imran OUAHI 

19 mars 2019  Noa DIONIS 

25 mars 2019  Célestine DUBROCA GARZIANO 

27 mars 2019 Imran ZAKARIA

28 mars 2019 Mia ANDRÉ

05 avril 2019  Lucas DUVAL 

06 avril 2019   Capucine AUBERT 

08 avril 2019 Rose VALEUX

Ils se sont pacsés...
21 février 2019  Romain DELACHERIE et Julie LAGREZE

14 mars 2019  Laurent BOUSQUET et Elodie VIVALDA 

04 avril 2019  Bruce LABROQUÈRE et Alexia CHICOT 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

Suite au terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame-de-
Paris le 15 avril 2019, une souscription est lancée afin 
de rebâtir la cathédrale, en permettant à toutes celles et 
ceux qui le souhaitent de participer à ce formidable élan 
populaire.

La souscription nationale « Rebâtir Notre-Dame de 
Paris » est ouverte sur le site du Centre des Monuments 
Nationaux : https://don.rebatirnotredamedeparis.fr. 
Déduction fiscale de 66 %.

Les mêmes avantages fiscaux sont aussi applicables en fai-
sant un don par la Fondation du Patrimoine : www.fon-
dation-patrimoine.org.

Quant aux Sylviculteurs de France, ils proposent l’opéra-
tion « Offrons un chêne pour la restauration de Notre-
Dame », afin de convertir les dons en matériaux pour la 
charpente : www.fransylva.fr
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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

Est-ce l’incompétence ou le manque de réflexion, qui a présidé à l’installation du garde-corps circulaire à la déchetterie? Il est évident 
que le «décideur» n’a jamais utilisé personnellement ce genre d’endroit. Cet artifice empêche le débarquement aisé des déchets. 
Expliquez donc aux anciens l’obligation de décharger à la main une remorque d’herbes puisqu’il est quasi impossible de la basculer? 
Et qu’en est-il pour les gravas? Est-ce pour faciliter les décharges sauvages?

Quant à l’idée de sécurité des personnes, à quand l’interdiction de circulation de tous véhicules sur l’ensemble de la Dracénie pour 
éviter les accidents? Et si ce n’est que l’application d’une énième directive européenne, voici bien l’illustration d’un frexit nécessaire. 

Muriel Prevost

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini 

Dénigrer, v. tr. S’efforcer de faire mépriser qqn en attaquant, discréditant.

Le 26/02/19, la majorité a soutenu une motion condamnant « tout dénigrement [...] de l’ensemble des élus locaux ». Noble cause 
relatée p.23 du Vidau Mag 74. Sauf que tentation fut grande pour M. le maire de conclure sa tribune en dénigrant 2 élus locaux ! 
Belle leçon de sincérité ! Dire et faire le contraire = soutenir le commerce local et s’évertuer à accueillir un 2e supermarché.

ensemblepourvidauban.over-blog.com

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

1) Administrer une commune, c’est prendre ses responsabilités et assurer la sécurité de ses concitoyens, mais sans jamais se dépar-
tir de son bon sens…

Pour répondre au questionnement ci-dessous du groupe d’opposition GEOSE qui se fait l’écho d’interrogations d’administrés sur 
l’installation de garde-corps dans les déchèteries de la CAD dont c’est la compétence, nous souhaitions apporter la réponse suivante. 

Il s’agit effectivement de l’application par la CAD d’une réglementation destinée à sécuriser l’accès aux bennes des déchèteries. 
Après deux chutes de personnes il y a quelques semaines, la CAD a pris la décision d’installer ces dispositifs au sein de toutes ses 
déchèteries. 

Alertés par plusieurs Vidaubannais, et au terme d’un rendez vous sur site avec les responsables de la CAD, nous avons fait « corriger 
le tir ». Ainsi, nous faisons modifier ces garde-corps (pour le début du mois de mai) afin qu’ils soient abaissables d’une part, et pour 
que chaque administré qui le demande puisse faire baisser ces barrières et se voir aider par le personnel de la déchèterie d’autre 
part : une décision somme toute de bon sens pour un service public de qualité...

2) « Posture » quand tu nous tiens…

Les 2 élus d’opposition du groupe Ensemble pour Vidauban (liste PS de 2014) ont souhaité revenir sur la motion de soutien aux élus 
locaux proposée par l’Association des Maires, et votée en conseil municipal à l’unanimité moins leurs 2 voix. 

Pour rappel, il s’agissait en substance du désir de « …voir reconnaitre par le gouvernement 3 principes simples mais fondamentaux, 
à savoir : le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, d’acceptation du principe 
du qui décide paie, qui paie décide, et la cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus 
locaux ».

Or, manifestement, ces 2 opposants n’ont pas apprécié que nous donnions l’information réelle et objective aux Vidaubannais, à 
savoir que ces messieurs n’avaient pas souhaité s’associer à ce soutien de la part de l’ensemble des membres du conseil municipal 
(majorité plus l’autre groupe d’opposition). Pourquoi ne voulaient-ils pas que l’on dise qu’ils ne s’étaient pas associés à ce soutien ? 
Étrange positionnement... D’autant plus étrange que nous apprécions l’objectivité dont font parfois preuve ces mêmes opposants, 
par exemple en affirmant qu’ils trouvent « notre budget sain » : allez comprendre !

L’échange qui a suivi en conseil municipal avait le même fondement ; comment dissocier la gestion locale de la politique nationale ? 
Pourquoi politiser sa position en refusant de s’associer à la défense des élus locaux qui perdent de plus en plus de prérogatives face 
à l’État ? Et pourquoi refuser au final d’assumer sa posture et dire « tout ce que fait le chef de l’État est bien, il ne faut surtout pas le 
critiquer » ? 

En ce qui nous concerne, nous conservons notre ligne de conduite : la gestion de notre commune au profit des Vidaubannais tout 
en laissant la politique nationale aux « professionnels ». Cette ligne est claire et affirmée : quand c’est bien nous le disons, quand 
nous somme attaqués dans nos mandats d’élus de la République (comme cela a été le cas par exemple pour la loi NOTRe), nous le 
disons aussi, et ce, quelle que soit l’étiquette ! Ne vous en déplaise, messieurs.
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