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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Les premiers jours de l’été sont enfin là !  

Ils sont synonymes de chaleur et de chant des ci-

gales qui promettent de belles soirées de partage 

et d’amitié.

Bien que le service public communal ne s’arrête 

pas et qu’alors que les nombreux travaux du centre-ville tirent à leur fin, la trêve 

estivale semble la bienvenue pour tous.

Comme chaque année, après un dossier très complet concernant notre environ-

nement, vous découvrirez dans ce numéro le programme des festivités concoc-

tées par nos services, notre comité des fêtes et nos élus, sans oublier les nombreux 

bénévoles toujours enclins à donner un coup de main.

Nous espérons que cette année encore, la diversité et la qualité des manifesta-

tions proposées raviront le plus grand nombre afin de constituer, à chacun d’entre 

vous, un album de beaux souvenirs !

Alors ne boudons pas notre plaisir et savourons ensemble « à pleines dents » cet 

été qui promet ! 

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Travaux du centre ville : bientôt la fin !

Dans le cadre de son essor et de son 
amélioration, la Ville a lancé une vaste 
opération de réfection des réseaux 
et voierie et d’embellissement du 
centre-ville. Conscients des désagré-
ments qu’occasionnent ces ouvrages 
(circulation, stationnement, bruit, cou-
pures d’eau), M. le Maire et son équipe 
municipale ont fait leur possible auprès 
des entreprises pour réduire la durée 
des travaux – sans pour autant y sacri-
fier la qualité de réalisation.

Comme prévu initialement, les diffé-
rents travaux du centre-ville seront 
donc achevés fin juillet ! 

Et la circulation des véhicules et des 
piétons reprendra donc normalement 
dans les lieux suivants : 

Rue Célestin Gayol

Rue de la Victoire

Rue Garibaldi

Parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste

Avenue Maximin Martin

Poste de refoulement  
avenue du Président Wilson

Parking des Marronniers  
(Parc de Loisirs)
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PARCE QUE L’ENVIRONNEMENT EST 
L’AFFAIRE DE TOUS !
À Vidauban, le respect de l’environnement fait partie intégrante de la qualité de 
vie que nous souhaitons mettre en avant dans votre quotidien. En effet, cela fait 
de nombreuses années que la municipalité, en partenariat avec Dracénie Provence 
Verdon agglomération (DPVa ex-CAD), met en place des mesures pour favoriser le 
développement durable et le respect de l’environnement. 
À l’entrée de la Belle Saison, en voici un tour d’horizon… non-exhaustif !
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Réalisé chaque année à la même 
époque depuis 16 ans, sous la houlette 
de la Communauté d’Agglomération, 
le grand Nettoyage de Printemps 
connait un succès grandissant ! 
Cette année, ce sont ainsi pas moins 
de 180 bénévoles – simples citoyens, 
élus ou membres d’associations –  qui 
se sont retrouvés le 25 mai au matin 
(au départ de la base nautique) pour 
débarraser les principaux sites natu-
rels de la ville de leurs détritus. 

Répartis en 10 équipes pédestres, plus 
une équipe en kayak, armés de gants 
et de sacs poubelles fournis par DPVa, 
les valeureux nettoyeurs ont ainsi col-
lecté plus de 800 kg de déchets divers 
– avant de se voir offrir par la munici-
palité un apéritif convivial bien mérité ! 
À noter également la présence pour la 
première fois du Collectif Zéro Déchets 
(voir p 11), qui tenait un stand d’infor-
mation sur le recyclage et la réduction 
des déchets.

Nettoyage de Printemps :  
des Vidaubannais toujours plus impliqués !
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Cela fait maintenant plusieurs années 
que la Ville de Vidauban prend en 
compte l’écologie concernant ses pro-
jets et travaux, qu’ils soient en régie 
ou commandés à des entreprises exté-
rieures – afin d’éviter la consomma-
tion excessive d’énergie, de limiter 
la pollution et le gaspillage, et de 
respecter la nature :

• Création (en 2017) de la station 
d’épuration de Ramatuelle, qui fonc-
tionne sur un principe biologique na-
turel de phyto-épuration – les eaux 
usées étant filtrées par les racines de 
roseaux.

• Remplacement du système de 
chauffage des écoles Kergomard et 
Carbonnel par des pompes à cha-
leur améliorant le rendement par 4.

• Remplacement de tous les lumi-
naires des écoles, des bâtiments pu-
blics et des lampadaires d’éclairage 
public par des lampes à LED basse 
consommation améliorant egale-
ment le rendement par 4.

• Utilisation quotidienne de deux 
véhicules électriques par les services 
techniques de la ville – en plus de ceux 
utilisés par la société Pizzorno pour le 
nettoyage des rues.

• Le service des espaces verts respecte 
scrupuleusement l’interdiction d’uti-
lisation de produits phyto-sanitaires 
pour le traitement des plantations : 
les gazons, arbres, arbustes et plantes 
sont principalement engraissés par 
des fertilisants organiques, soit de 
type engrais, soit de type amende-
ments (pour améliorer la terre). Les 
haies et arbustes sont paillés pour 
éviter l’évaporation de l’eau : ce 
paillage est réalisé avec les copeaux 
de bois récupérés après le broyage 
des branches, suite à l’élagage, aux 
tailles d’ornements, à l’abattage et au 
démontage des arbres de la ville.

• Les matériaux minéraux utilisés 
en couche de base de certains amé-
nagements de voirie (ex : parking des 
Marronniers) proviennent du concas-
sage/criblage des bâtiments démolis 
et des déblais minéraux sains : il s’agit 
d’une valorisation des déchets et de 
l’utilisation de l’économie circulaire 
par nos services.

Des Travaux également respectueux de l’environnement…
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Reliée au Service Proximité et placée 
sous l’autorité directe du Cabinet du 
Maire, la Police de l’Environnement 
s’inscrit dans la politique municipale de 
préservation de l’environnement et du 
cadre de vie, à travers des actions de 
lutte contre la pollution et les incivilités. 
Elle est gérée par un Garde Champêtre 
Chef assermenté.

Pour les seuls 12 derniers mois (juin 
2018 à juin 2019), le Service Proximité 
a traité :

• 191 réclamations concernant des tra-
vaux de proximité (voirie, éclairage 
public, espaces verts) ;

• 292 réclamations concernant la po-
lice municipale (aboiements intem-
pestifs, vitesses excessives, problème de 
voisinage, accidents, mise en fourrière, 
identifications de véhicules).

Sur la même période, la Police de l’En-
vironnement a traité :

• 635 réclamations concernant (entre 
autres) la pollution visuelle, l’assainis-
sement, les espaces verts, les feux, les 
écobuages, la divagation d’animaux, 

les contrôles dérogation PL, les dépôts 
sauvages, les véhicules épaves, le dé-
broussaillage…

• 81 Procès Verbaux pour « dépôts 
sauvages » ont été dressés. Sur ceux-ci, 
4 contestations ont été déposées, qui 
ont toutes été rejetées par l’Officier du 
Ministère Public suite à la transmission 
des photos. 

À noter que 50 % des contrevenants 
sont extérieurs à la commune.

En complément, les deux agents 
municipaux chargés de la collecte des 
monstres ont contribué largement à la 
réussite de ce bilan. 

En conclusion, il apparaît une baisse 
du nombre de Procès Verbaux, suite 
à l’augmentation des patrouilles sur 
l’ensemble du territoire communal et 
des nouvelles règles d’accès à la dé-
chèterie. 

En revanche, on constate une augmen-
tation des doléances concernant la Po-
lice de l’Environnement, surtout à titre 
de conseils. 

Police de l’Environnement : des résultants probants !  

La Police de l’Environnement rappelle 
quelques règles environnementales :
• Du 1er juin au 30 septembre, il est strictement interdit de brûler, sauf auto-
risation de la préfecture.
• Sur la même période, il est interdit de débroussailler, sauf autorisation de  
la mairie.
• Il est formellement interdit de déposer au sol tous déchets. Pour les déchets 
les plus encombrants, vous devez vous rendre à la déchèterie (voir page sui-
vante), ou bien appeler le standard de la mairie pour une collecte à domicile 
(tous les jeudis matins) : 04 94 99 99 00.
• Tous les points de collecte ont été mis sous surveillance vidéo.
• Tout dépôt sauvage sera sanctionné d’une contravention d’un montant 
variant de 368 € à 1 500 €.

La police de l’environnement se tient à la disposition des administrés  
pour répondre à leurs doléances et demandes d’informations : 

06 26 76 40 23 /  jm.bersia@vidauban.fr
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La déchèterie de Vidauban, gérée par 
l’agglomération Dracénie Provence 
Verdon, accueille les particuliers et les 
professionnels à raison de 3 tonnes de 
déchets par an maximum.

Ce service est gratuit pour les par-
ticuliers, payant pour les entreprises. 

Depuis le 1er janvier 2017, l’accès est 
libre pour les particuliers (plus besoin 
de badge).

L’accès est limité aux véhicules de 
PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Sont admis en déchèterie :

• Encombrants non valorisables (ma-
telas, fauteuils, vieux mobiliers...). 

• Ferrailles (sommiers à lattes, vélos, 
grillages…).

• Déchets verts (résidus de tonte, 
feuilles, branchages <15 cm). 

• Cartons.

• Emballages ménagers recyclables. 

• Verre 

• Papier.

• Vêtements & chaussures.

• Déchets inertes (gravats, pierres).

• Déchets d’équipements électriques 
et électroniques/D.E.E.E. (électromé-
nager, écrans informatiques, outillage, 
lampes usagées…).

• Bois (planches, palettes, meubles).

• Pneus des particuliers.

• Déchets dangereux des ménages 
(piles, batteries, huiles de vidange, 
phytosanitaires, solvants, peintures, 
pesticide, radiographies...).

• Huiles alimentaires.

• Consommables informatiques (to-
ners, cartouches).

• Meubles, parties de meubles, mobi-
lier domestique (benne éco-mobilier).

ORDURES MENAGÈRES ET TRI SÉLECTIF :

Soucieuses de la préservation de 
l’environnement et de la qualité du 
cadre de vie, la Ville de Vidauban et 
Dracénie Provence Verdon agglo-
mération se sont engagées, depuis 
2016, dans la définition d’un nouveau 
schéma de collecte des déchets. 

Cela se traduit, entre autres mesures, 
par la création, l’installation ou le 
renforcement de sites abritant des 
points de tri. 

Ainsi, une trentaine de Points d’Ap-
port Volontaire ont été réaménagés 
sous forme de containers enterrés ou 
de colonnes, plus propres et de plus 
grande capacité. 

Outre les aspects visuel et olfactif, ces 
colonnes permettent une meilleure 
maîtrise des coûts, l’optimisation des 
tournées et l’adaptabilité des fré-
quences de collecte.  
Sur ces points de tri, il est possible de 
déposer :

• Tous vos papiers dans  
la colonne bleue ;

• Vos bouteilles, pots et bocaux 
en verre dans la colonne verte ;

• Tous les autres emballages 
plastiques et métalliques dans la 
colonne jaune ;

• Les cartons de toutes tailles dans 
la colonne marron (voir page 9).

En Dracénie, tout se trie !

Déchèterie communautaire : une solution pour tous vos déchets !

Le tri sélectif en 
chiffres :
Pour information, les statistiques 
de tri sélectif sur l’année 2018 sont 
les suivantes :

Vidauban : 

Emballages = 26 kg par habitant 
par an 

Papiers = 21 kg par habitant par an 

Verre = 34 kg par habitant par an 

Dracénie : 

Emballages = 22 kg par habitant 
par an

Papiers = 16 kg par habitant par an 

Verre = 24 kg par habitant par an

Adresse :  74, chemin de Saint-Pons Occidental
Tél. : 04 94 60 04 88.

Horaires d’ouverture au public :
- du lundi au samedi de 8 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h ;

- le dimanche matin de 8 h à 12 h. 
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Finis les gros cartons qui traînent, 
chez soi en attendant leur dépôt en 
déchèterie, ou jonchant le sol au 
pied même des points d’apport vo-
lontaire (PAV), faute de rentrer dans 
les colonnes… Dracénie Provence Ver-
don agglomération a installé, depuis 
avril 2019, des colonnes spécifique-
ment dédiées au recyclage des car-
tons de toutes tailles.

Dans le cadre de sa politique d’optimi-
sation du mode de collecte, lors d’une 
première campagne de pose, l’Agglo 
équipe les communes de 65 nouvelles 
colonnes de tri cartons en bois et mé-
tal qui s’intégreront aux PAV du terri-
toire. 

Pour rappel, les cartons représentaient 
5 % – soit 2 000 tonnes des Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR) en 2016, 
et 7 % – soit 3000 tonnes en 2018. Les 
65 colonnes installées en 2019 permet-
tront de collecter 320 tonnes de car-
tons, qui ne feront plus partie des OMR 
et seront ainsi valorisées.  

À Vidauban, plus de 6 colonnes à cartons à entrées larges ont déjà été 
installées (pour commencer) sur l’ensemble de la commune.

Opération « cartons en colonnes »

Tri sélectif : pour 
les entreprises 
aussi…
Les moyens de tri des particuliers 
sont inadaptés pour les entreprises 
et le tri est peu plébiscité. 

Pourtant, sur les 800 entreprises 
identifiées en Zones d’Activités 
Économiques, 400 ont été consul-
tées pour une dotation de bacs de 
tri (cartons, emballages et papier).  

Depuis fin 2018, les agents du dé-
veloppement durable de DVPa ont 
déjà doté près de 200 entreprises 
sur Draguignan, les Arcs-sur-Ar-
gens, Le Muy, Trans-en-Provence 
et Vidauban. Plus de 650 bacs ont 
ainsi été distribués. 

Pour l’année 2019, les objectifs de tri 
en ZAE sont de 800 tonnes d’em-
ballages, 10 tonnes de papiers 
et 1 500 tonnes de cartons, qui 
étaient jusqu’alors jetés aux Ordures 
Ménagères Résiduelles. 
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L’arrêté préfectoral du 16/05/2013 
interdit le brûlage des déchets verts 
sur l’ensemble du département et 
réglemente strictement l’emploi du feu 
au regard des risques d’incendie, mais 
également parce que le brûlage des dé-
chets verts constitue une importante 
source de pollution de l’air, néfaste à 
la santé publique.

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

Il existe néanmoins quelques déroga-
tions :

- Pour les professionnels agricoles et 
forestiers.

- Pour les particuliers propriétaires dans 
le cadre du débroussaillement obli-

gatoire - c’est-à-dire dans un périmètre 
de 50 m autour d’une habitation se 
trouvant en forêt ou à moins de 200 m 
d’une forêt, ou sur toute la surface 
d’une propriété située en zone urbaine.

- Pour les particuliers propriétaires dans 

le cas de l’incinération de végétaux 
infestés par des organismes nuisibles 
(tels que charançon du palmier).

Ces dérogations sont elles-mêmes enca-
drées de façon très stricte, puisqu’elles 
ne sont accordées qu’entre le 1er oc-
tobre et le 31 mai. 

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

En complément du ramassage des en-
combrants à la demande, deux agents 
de la Ville (placés sous la direction du 
Cabinet du Maire) effectuent chaque 
jour un ramassage des dépôts sau-
vages ou des « monstres » qui n’ont 
pas pu être enlevés par l’Agglomération.

Ils sillonnent le secteur du centre-ville et 
celui des écarts pour éviter toute pollu-
tion, notamment visuelle.

Brûlage des déchets verts

Moyens municipaux complémentaires face aux incivilités.

Collecte des
déchets verts 

Conformément aux textes en vigueur 
évoqués ci-dessus, Dracénie Provence 
Verdon Agglomération propose à ses 
usagers une alternative à l’interdic-
tion de brûler des déchets verts. 

Ainsi, un service de collecte gratuite 
à la demande des déchets verts des 
ménages, dans la limite d’1m3 par se-
maine, a été mis en place. 

Les déchets collectés sont les suivants : 
• Petits branchages ;
• Sapins ;
• Feuilles ;
• Plantes ;
• Tontes de gazon.

Cette collecte se fait sur inscription 
auprès de DPVa : 0 800 18 34 13.

Collecte des  
encombrants 

En cas de difficulté de transport des 
déchets, une collecte à la demande est 
organisée gratuitement par Dracénie 
Provence Verdon Agglomération sur la 
commune. 

Le ramassage des encombrants se 
fait tous les jeudis, sur inscription 
préalable auprès de l’accueil de la  
mairie : 04 94 99 99 00. L’inscription 
doit se faire impérativement plus de 
48 h avant la date de ramassage. 

Le dépôt de l’encombrant doit se faire 
sur la voie publique, devant le domicile, 
après 19 h et avant 8 h. 

Maximum : 3 objets volumineux par foyer. 
Seuls les objets de mobilier des habita-
tions, trop volumineux pour être trans-
portés dans une voiture, seront collectés. 
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« Le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas ! » : c’est le mot 
d’ordre du jeune collectif Zéro Déchet 
Centre Var, émanation locale de Zero 
Waste France (ex-CNIID), une associa-
tion citoyenne et indépendante fondée 
en 1998 pour informer le public sur les 
dangers de l’incinération des déchets. 
Zero Waste France cherche à attaquer 
le problème à sa source : la production 
de déchets et, plus largement, le gaspil-
lage des ressources naturelles…

C’est en 2018 que Katrina Hancock, 
Vidaubannaise,  prend conscience que 
« le tri ne suffit pas, il faut réduire les 
déchets ! » Après une rencontre avec 
la branche toulonnaise de Zero Waste 
France, elle décide de fonder son propre 
collectif : Zéro Déchet Centre Var. 

Celui-ci a connu sa naissance officielle le 

16 mai dernier, lors d’une réunion à Tara-
deau. Dès sa création, le collectif s’est 
fixé plusieurs objectifs : 

• Défi « rien de neuf » : Pendant un an, 
acheter le moins possible d’objets neufs 
pour privilégier l’occasion, la location ou 
le prêt. Pour s’engager : riendeneuf.org

• « Mon commerçant zéro déchet » : 
Engager le plus de commerçants pos-

sible à accepter les contenants réutili-
sables des clients. « Changeons d’em-
ballages, passons au réutilisable ! »

• La création d’une loi pour la suppres-
sion de la vaisselle jetable, pour favo-
riser les bio-déchets et le tri partout 
(notamment dans les fast-foods). 

Pour plus d’informations :  
www.zerowastefrance.org 

« Zéro Déchet Centre Var » : pour aller plus loin que le tri !

Afin de ne pas laisser les citoyens sup-
porter seuls le coût de la transition éco-
logique, Dracénie Provence Verdon 
agglomération s’est engagée, avec la 
mise en place d’un Plan de Transition 
Energétique, approuvé par le conseil 
d’agglomération du 4 avril 2019, qui se 
décline en 5 axes thématiques, pour un 
changement à portée de main et pas-
ser à l’action efficace et concrète. 
Au travers de ces plans d’actions,  
5 mesures phares ont été identifiées : 

• Un transport « propre » des déchets : 
transports des déchets par des véhicules 
GNV, amélioration de la valorisation 
(compost, biodéchets, biomasse).  

• Le passage au Gaz Naturel Véhicule 
pour les transports en commun du 
territoire et des véhicules électriques à 
l’Agglomération : 1ère agglo à passer en 
GNV sur les lignes interurbaines.

• Une prime au particulier pour 
l’achat d’un vélo électrique (VTT / 
Vélo de ville) :  une aide correspondant à 
30 % du prix d’achat, plafonnée à 200 €. 

• Des primes pour lutter contre la 
précarité énergétique des logements : 
optimisation énergétique de l’habitat 
dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général (PIG).

• L’étude de la production d’énergie 
par le solaire photovoltaïque : Déve-
lopper le solaire photovoltaïque en toi-
ture sur le patrimoine bâti de l’agglomé-
ration.

Par ailleurs, l’agglo se veut également  
exemplaire dans son fonctionnement.

L’Agglo s’engage pour la « transition énergétique » 

PARCE QUE L’ENVIRONNEMENT EST L’AFFAIRE DE TOUS !
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facebook.com/ZeroDechetCentreVar

Pour plus d’informations,  
connectez-vous sur  

www.dracenie.com 

ou sur la page Facebook : 
AggloDracenoise
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Salon de la Bande Dessinée : Vidau’Bulles (01 & 02/06)    .

Procession à Saint-Pons (12/05)

Cérémonie patriotique : Souvenir des Déportés  (28/04)
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Salon de la Bande Dessinée : Vidau’Bulles (01 & 02/06) 

Salon de la Bande Dessinée : Vidau’Bulles (01 & 02/06) 

Retour en images sur les événements du printemps

Cérémonie patriotique : Victoire du 8 mai 1945 (08/05)
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Fête de la Musique (21/06) 

Cérémonie Patriotique : Appel du 18 juin (18/06)

Vide-Grenier de Printemps (02/06)

Fête de la Musique (21/06) 

Fête de la Musique (21/06) 

Retour en images sur les événements du printemps

Family Color Run : Vidau’Kids (09/06)
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Jusqu’au milieu du 19e siècle, on ne jouait 
qu’avec des boules en bois qui se défor-
maient rapidement. En 1880, les tourneurs 
sur bois d’Aiguines eurent l’idée de clouer 
les boules. C’est en hiver, à la bonne lune, 
qu’étaient déracinées les souches de buis 
destinées à leur fabrication. Elles étaient 
nettoyées, grattées et enterrées pour ralen-
tir le séchage et empêcher que le bois ne 
se fende. Ensuite, il était travaillé, tourné et 
lissé à l’atelier. Le cloutage ou ferrage était 
exécuté essentiellement par les femmes. 
Appelées « ferreuses », elles enfonçaient 
des clous les uns après les autres, en for-
mant une spirale qui recouvrait progressi-
vement tout le bois. Toute la journée, les 
rues résonnaient des petits coups répé-
tés de marteau. Pour confectionner une 
boule, il fallait environ 700 clous. Selon les 
commandes, on pouvait les alterner en fer 
et en cuivre, formant ainsi un motif unique 
pour chaque joueur. 

À partir de 1923, apparurent les boules en 

métal. Les boules en bois cloutées furent en-
core utilisées jusque dans les années 1940.

La pétanque se joue les pieds dans un rond 

tracé sur le sol. Le but, ou cochonnet, se 

lance de 2 à 12 mètres (de 6 à 10 mètres 

aujourd’hui). Quant aux boules, elles ont 

un diamètre de 70 à 90 mm.

Improvisation, humour, galéjade, sont 

toujours au rendez-vous sur le terrain et 

pour les « estranger », ces gens venus du 

« Nord », les pétanqueurs sont les acteurs 

d’un spectacle sans cesse renouvelé.

Ne résistons pas au plaisir de citer Henry 

Bordeaux, qui écrivait en avril 1923 : « Il 

faut les voir dans cet exercice : pieds nus, 

le buste bombé, les yeux pétillants, la voix 

sonore, se livrant à toutes sortes de contor-

sions et de grimaces avant de lancer leur 

boule, lui faisant toucher le sol comme 

pour en prendre possession, puis l’élevant 

à la hauteur de l’œil, se penchant et s’avan-

çant comme pour la poser à l’endroit choisi 

d’avance, l’abandonnant enfin, mais conti-

nuant de la suivre avec la main demeurée 

tendue, avec le regard qui achève de la 

diriger, et les deux camps l’accompagnant, 

l’exhortant, la félicitant ou l’injuriant, 

jusqu’à ce que son mouvement soit défini-

tivement suspendu ».

Dans les années 1920, le siège de la société 

de boules « Lei Tranquile » se tenait au bar 

Le Rialto. Par la suite, les réunions eurent 

lieu au bar du Mondial, puis au bar de la 

Renaissance.

De nos jours, la place de la Montagne est 
aménagée en superbe boulodrome pour 
les « mordus de la petite boule ».

La société La Boule Joyeuse fut fondée le 
18 juillet 1955. Monsieur Gabriel David en 
était le premier président. Lui ont ensuite 
succédé : Raymond Amiel, Louis Lecuyer, 
Joseph Antoniotti, Alain Espinasse et au-
jourd’hui Daniel Bianco. Ce sport se déve-
loppe avec régularité de saison en saison 
et le nombre d’adhérents ne cesse d’aug-
menter.

Les concours les plus importants sont : le 
Prix du Conseil Général, le Grand Prix du 
Conseil Municipal, les challenges Albert 
Ferrero, Joseph Antoniotti et les souvenirs 
Max Taccola, Joseph Domanico, Camille 
Pesce, Jean-Louis Gorla, Claude Ré et Ber-
nard Daziano.

Le palmarès de l’association est éloquent, 
avec quatre titres de Champion du Var 
individuel à la Provençale remportés par 
« Lulu » Zambotti en 1971 (décédé acciden-
tellement en 1978) ; Daniel Bianco en 1978 
et 1980 ; son fils Thierry en 1998 alors qu’il 
n’avait que 20 ans (il reste le champion le 
plus précoce à ce jeu), puis 10 ans après en 
2008. Notons que père et fils sont cham-
pions du Var en doublette à la longue en 
2000.

La Boule Joyeuse doit durer et prospérer, 
pour les jeunes comme pour les anciens, 
afin que, tout en s’adonnant à leur jeu fa-
vori, les Vidaubannais perpétuent les tradi-
tions de notre Provence.

Histoire(s) d’ici : LA  PÉTANQUE
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À Vidauban, le jeu de boules, et plus spécialement la pétanque, est une véritable institution.  
Les origines du jeu de boules remontent à la Rome et à la Grèce antiques ; quant au mot « pétanque », 
il vient du verbe provençal « tanca » qui veut dire « ficher en terre », « immobiliser ». « Pèd tanca » (d’où 
« pétanque ») signifie donc « pieds immobiles ». Elle aurait été inventée par un joueur impotent qui ne 
pouvait plus pratiquer la longue, et aurait dit à son partenaire : « ti fau uno partito, mai li pèd tanca » 
(« je te fais une partie, mais les pieds immobiles »).
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Yves Coulet, Émile Valcher, Georges Merlino René Nanni, Laurent Foix Claude Rey, Laurent Foix, Jean Ferrero

Jean Delpuis, Camille Pesce Gilbert Minazzo, Émile Valcher, Albert Pagnotta André Fontaine, Gilles Delvale

Joseph Garino, Dante Pucci «Dédé» Petra, Célestin Orgia, Valentin Acheronte Duvernet (père), Jean Duvernet

H
isto

ire
(s) d

'ici...
Les « mordus de la petite boule »
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Boulangerie La Vidaubanaise : Meilleure boulangerie de France ?

Reprise fin 2016 par Ludivine Ray-
naud et Jérémy Sulli, l’ex-boulangerie 
Charbonnier est devenue La Vidau-
banaise, et régale depuis ses clients 
avec ses viennoiseries, ses spécialités 
salées et sucrées et son pain, qui ont 
« quelque chose en plus ». À tel point 
que leur réputation est arrivée aux 
oreilles des producteurs de la fameuse 
émission de téléréalité « La Meilleure 
boulangerie de France », diffusée sur 
M6 et présentée par Bruno Cormerais 
et Norbert Tarayre. 

Le célèbre duo s’est ainsi 
déplacé au 7 avenue du 
Président Wilson avec son 
équipe technique, le 4 
avril dernier, afin de filmer 
l’émission dédiée à l’établis-
sement de Vidauban. Une 
émission qui sera diffusée 
entre fin août et début sep-
tembre. Souhaitons donc 
bonne chance au jeune 
couple vidaubannais !

Pharmacie Sainte-Brigitte : Une belle histoire de famille

L’officine située 111 avenue Président 
Wilson a une histoire unique à 
Vidauban, qui couvre aujourd’hui trois 
générations ! C’est en juin 1974 que Mme 
Danielle Pélissier achète la pharmacie 
de M. Jean Bernard, ancien maire de 
Vidauban. À cette époque, il n’y avait 
à Vidauban que deux pharmacies : 
celle de M. Edouard Meissel et celle de 
Mme Pélissier. En 1994, Gilles Pélissier, 

Docteur en pharmacie, s’associe avec 
sa maman. En 2007, la pharmacie 
Pélissier change de nom et devient la 
pharmacie Sainte-Brigitte. En octobre 
2014, Mme Pélissier prend une retraite 
bien méritée ! D’autant qu’en décembre 
2018, la relève est assurée avec l’arrivée 
de Morgane Pélissier, fille de Gilles et 
également Docteur en pharmacie. 
La « saga familiale » continue…

Churrasqueira 

Ouvert depuis le 28 juin, ce nouvel établisse-
ment de restauration rapide propose essen-
tiellement des spécialités portugaises (grillades 
sur barbecue : travers de porc, poulet, frites 
maison, poitrine, beignets, acras de morue…) 
– sur place ou à emporter. 

Horaires d’ouverture : mardi au dimanche  
de 11 h à 15 h et de 18 h à 23 h.

Adresse : Centre Commercial Terres d’Azur   
RN7 Plan N°2

Tél. : 09 54 98 92 90 / 06 15 73 67 09

Mail : sarl.dasilvamaria@free.fr

Développement économique

Pizza Samba : approuvé par Gault & Millau !

Les gourmets vidaubannais ne tarissent 
pas d’éloges sur les pizzas de Kinou. Et 
le magazine Gault & Millau, bimestriel 
édité par le célèbre guide gastrono-
mique, s’accorde pour vanter les mé-
rites de Pizza Samba, à travers ce petit 
article reproduit ci-contre…   

Une belle reconnaissance pour notre 
sympathique pizzaïolo vidaubannais !

Les Vidaubannais ont du talent !
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Brasserie Belge

Depuis le 7 mai, le snack Saveur Belge 
s’est transformé en Brasserie Belge, à 
la place du défunt restaurant O’Rodi-
zio. Jhon, Jérome et « maman » se sont 
donc associés pour ouvrir ce restaurant 
de plus de 80 couverts (70 en salle, 17 
en terrasse). Outre les burgers maison 
et les traditionnelles fricadelles, les spé-
cialités du lieu (sur place ou à emporter) 
comprennent les frites belges fraîches 
maison, le filet américain ou le mexica-
nos… Le tout, évidemment, arrosé de 

bière belge – puisque la Brasserie en 
propose 30 sortes différentes ! Tout 
l’été, l’établissement proposera des 
soirées à thème : karaoké, années 80, 
groupe rock, soirée dansante, etc.

Horaires d’ouverture : mardi au samedi 
12 h - 14 h 30 / 19 h - 22 h.

Adresse : 4774, RN7 – Qtier Les Prairies

Tél. : 06 58 45 76 36

Facebook : Brasserie Belge

Cécé Primeurs

Attendu depuis longtemps par les Vi-
daubannais, ce nouveau magasin de 
primeurs a ouvert ses portes le 28 mai 
dernier. Tenu par M. Serdal Avci et son 
épouse, il propose des fruits et légumes 
de saison et de qualité, mais aussi des 
produits locaux, des fromages, des fruits 
secs, des olives et de la tapenade. Il 
connait déjà un bon succès grâce à ses 
produits frais et attractifs.

Horaires d’ouverture : 
lundi 8 h - 13 h 30 ; 
mardi au samedi 8 h - 13 h 30 / 
14 h 30 - 19 h ; 
dimanche 8 h - 13 h 30.

Adresse : 21, av. du Président Wilson

Tél. : 06 42 74 50 88

Facebook : Cécé Primeurs (Vidauban)

La Vigne Blanche change de mains

C’est le 5 juin que la crêperie de la place 
de la Mairie a changé de propriétaire : 
c’est Mme Bigeard, Maître Crêpier et for-
matrice sur Nantes et Paris mais instal-
lée dans la région depuis 38 ans, qui 
a repris le flambeau au côté de son fils 
Valentin. Elle propose des galettes sa-
lées et crêpes sucrées réalisées avec des 
produits frais et issus à 100 % de pro-
ducteurs français : cidre de Normandie, 
farine de Bretagne (IGP), fromages de 
Taradeau, vins locaux, etc. Des soirées 
jazz sont prévues tous les jeudis à partir 

d’octobre, ainsi que des brunchs le di-
manche de 11 h à 15 h (sur réservation) 
et des possibilités de goûters d’anniver-
saires – pour les enfants de moins de 10 
ans – les mercredis sur réservation.

Horaires d’ouverture : mardi au di-
manche 9 h - 22 h.

Adresse : 3, place Georges Clemenceau

Tél. : 09 83 30 83 00

Facebook : La-Vigne-Blanche

L’Épicerie du Terroir 

Inaugurée le 8 juin, cette épicerie fine, 
gérée par Angelique Pascual, présente 
uniquement des aliments issus d’une 
fabrication artisanale avec des produits 
français. Elle se divise en trois pôles : 
pôle sucré avec les confiseries de Lyon, 
bonbons, jus de fruit naturels et thé 
bio ; pôle salé avec conserverie fran-
çaise naturelle, épices, huiles, vinaigre, 
tartinade, Champagne ; pôle frais avec 
viande directe de producteur, pâtes 
fraîches et fromage direct de la ferme… 

Sans oublier les panières fruits et légumes 
d’origine France et les œufs frais bio.

Horaires d’ouverture : mardi au samedi 
9 h 30 – 12 h 30 / 15 h 30 – 19 h 30 ; 
dimanche 9 h 30 – 13 h.

Adresse : 26, rue Célestin Gayol

Tél. : 07 67 86 99 27

Mail : lapetiteepiceriefine@gmail.com

Facebook : Lépicerie-du-terroir
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Développement économique
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Atelier Val d’Argens

Le vernissage de l’exposition annuelle du Val d’Argens, 
le vendredi 10 mai en présence de M. le Maire Claude Pia-
netti et de la nouvelle présidente Mme Hélène Carzoli, a 
permis à l’association de présenter les 150 œuvres de ses 
artistes – sous le patronage de Maria Siri Rossi, artiste du 
Muy à la renommée nationale. Et le 1er juin, l’AVA a orga-
nisé sa journée Les Chevalets Dans la Rue, un concours 
de peinture ouvert à tous et à toutes les techniques, qui 
se déroulait dans les rues de la ville de 9 h à 16 h, avec 
une remise des prix dans le cadre du salon Vidau’Bulles. 
À cette occasion, Marie-Paule Lepage (aquarelle), Annie 
Decome (sanguine/pastel), Michel Gruson (huile) et Fa-
brice Gomez (huile) ont été récompensés. 

Contact : 06 22 48 50 90 / atelierduvaldargens@gmail.com

ASPEV

Lors de la traditionnelle procession à Saint-Pons du 12 
mai, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de 
l’Environnement Vidaubannais a proposé un grand re-
pas provençal sous la pinède, qui a attiré 180 convives, 
venus déguster la paëlla en compagnie du Maire, de plu-
sieurs élus du Conseil Municipal, mais aussi du groupe 
traditionnel l’Academi doù Miejour et de nos Bravadeurs 
locaux. Les bénéfices de ce repas seront utilisés pour un 
projet restauration du Patrimoine Vidaubannais. 

Contact : 06 83 52 88 03 / michelle_joubert@orange.fr

Leï Caminaires

À l’image de l’année passée, l’association des marcheurs 
de Vidauban a agrémenté son assemblée générale du 
6 juin d’un pot de l’amitié, d’une auberge espagnole, 
et d’un spectacle cabaret de qualité – offert à ses nom-
breux adhérents. 

Contact : 06 23 21 55 91 / andre.wicke@free.fr

Ensemble Vocal Vidaubannais 

Comme chaque année, la chorale vidaubannaise a tenu 
son grand concert Chœurs en Scène, le  25 mai devant 
une salle polyculturelle comble ! L’Ensemble Vocal 
Vidaubannais et les chorales des écoles Carbonnel de 
Vidauban et Jean Jaurès du Luc ont repris des grands 
standards de la chanson française, des chants tradition-
nels bretons et, en guise de final, le succès mondial de 
Queen : « Bohemian Rapsody » !

Contact : 06 09 72 60 04 / e.v.v.claude.payen@gmail.com

 
 

Samedi 31 août :
Forum des associations

Stands, démonstrations et expositions,  
pour mieux connaître les principales associations  
vidaubannaises. 

Entrée libre. 

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

Vendredi 7 juin, le jeune club local de poker (seulement 
un an d’existence mais déjà 154 adhérents) a organisé 
sa Finale du Championnat. Les 27 meilleurs joueurs (pre-
miers du championnat) se sont affrontés toute la soirée. 
Bravo au grand gagnant de la cette première saison, So-
crate Poultouhidis (de Draguignan), et rendez-vous en 
septembre pour la saison 2. 

Contact : 06 63 55 67 94 / vidaubanpokerclub@free.fr  

Zumba Évazion

Pour son gala de fin d’année, le 15 juin à la polyculturelle, 
l’association de danse a fédéré un public venu très nom-
breux découvrir le fruit d’une année de travail acharné, 
aux rythmes de grands classiques de la musique. Bravo 
donc à Sabrina et toutes ses « zumbettes » ! 

Contact : 06 13 84 57 23 / 06 17 61 61 65 / 
contact.evazion83@gmail.com

JUDO CLUB VIDAUBANNAIS
• Mathilde Siccardi : 3e aux championnats de France ca-
dettes -44 kg ; 1ère aux championnats PACA cadettes -44 kg ; 
1ère aux championnats du Var cadettes -44 kg.
• Pierre Ciaravino : 1er aux championnats de France séniors 
+100 kg 3D ; 1er aux championnats PACA séniors  +100 kg ; 
1er championnats du VAR séniors +100 kg.
• Maverick Fantaci : 7e aux championnats de France séniors 
-100 kg 3D ; 2e championnats PACA séniors -100 kg ; 1er aux 
championnats du VAR séniors -100 kg.
Contact : 06 27 06 56 38 / baccajudo@gmail.com

Christian Bacca entraîneur, Mathilde Siccardi et son papa.

PACHA SLACK
La saison du club de slackline a été marquée par le partena-
riat avec l’Accueil de Loisirs de la Ville, où quelques enfants 
ont pu s’initier à la slackline. Ayant trouvé son succès les 
mercredis après-midis, le slackparc de Vidauban reste un 
lieu privilégié pour parents et enfants voulant tester leur 
équilibre. Les membres plus expérimentés continuent à 
progresser vers la highline avec des sessions de midwater 
dans un cadre naturel d’exception.
Contact : 06 64 57 53 43 / pachaslack@outlook.com

L’Actu des Associations…

UNE RICHE ANNÉE SPORTIVE A VIDAUBAN
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SKI CLUB VIDAUBANNAIS
Fort de la hausse de son nombre d’adhérents, le club a ef-
fectué, cet hiver, 11 sorties à Auron et Isola. Environ 1100 
personnes (sur toute la saison) ont ainsi pu profiter des joies 
de la neige. Grâce à la formation et la patience des 12 moni-
teurs fédéraux, les 63 enfants présents aux sorties ont réussi 
le test auprès de L’EST d’Isola 2000. Grand succès pour le 
séjour dans les Dolomites en Italie, qui sera donc renouvelé 
la saison prochaine pendant les vacances de février. La sai-
son fut clôturée par une soirée conviviale avec la remise des 
étoiles à tous les champions. 
Contact : 04 94 73 00 51 (Sylvain Cosenza – Président) / 
skiclub-vidauban@orange.fr

TENNIS CLUB VIDAUBANNAIS
Le TCV se maintient cette année encore au dessus des 200 
adhérents.
• L’équipe 1 Hommes et Dames se maintiennent respecti-
vement dans leur division D1 et R3.
• L’équipe 2 Dames se maintient en D2.
• L’équipe 2 Hommes monte de D3 à D2.
• L’équipe 3 Hommes se maintient en D3.
• L’équipe 13/14 Filles termine championne du Var et fina-
liste de la Ligue Paca. N’oublions pas la réussite de nos 2 
tournois annuels Jeunes et Adultes.
Contact : 04 94 73 66 43 / 06 68 33 33 53 / tcvidauban@orange.fr.

TWIRLING CLUB VIDAUBANNAIS
Catégorie 1 : 
Élina Sance (minime) : 1ère au département ; 22e sur 67 au 
championnat de France.

Catégorie 2 Minime :
• Éloïse  Bastien : 1ère au département et 27e sur 289 à la ½ 
finale des Championnats de France.
• Fanny Lefebvre : 2e au département et 130e sur 289 au ¼ 
de finale des Championnats de France.

Catégorie 2 Cadette : Sarah Emily, 2e au département et 235e 
sur 375 aux présélections des Championnats de France.
Catégorie 2 Junior : Élyn Gosse : 2e du département et 14e 
sur 486 en final des Championnats de France. 

Catégorie 2 Sénior : 
• Alexia Villa : 2e au département et 122e sur 289e au ¼ de 
finale des Championnats de France.
• Manon Massias : 3e au département et 118e sur 289 au ¼ 
de final des Championnats de France. 
• Maryline Collombon : 1ère au département et 177e sur 289 
aux présélections des Championnats de France. 
Equipe sénior : 1ère au département et 20e sur 69e à la ½ 
finale des Championnats de France. 

Catégorie 3 Benjamine : Lucie Bugnicourt, 1ère au départe-
ment et 13e en demi-finale des Championnats de France.

Catégorie 3 Minime : 
• Louanne  Miette : 5e au département et 12e en ½ finale 
des Championnats de France.
• Naémy Gosse : 2e au département et 10e en ¼ de finale 
des Championnats de France.
• Yoline Boinien : 3e au département et 11e en ¼ de finale 
des Championnats de France.
• Noémy Baudry : 1ère au département et 6e en ½ finale des 
Championnats de France.
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TWIRLING CLUB VIDAUBANNAIS (suite)
Catégorie 3 Cadette : Maëlys Di Stefano: 1er au département 
et 9e en ¼ de finale des Championnats de France.

Catégorie 3 Duo Minime : 
• Lucie Bugnicourt et Naémy Gosse : 1ère au département et 
7e en ½ finale des Championnats de France.
• Noémy Baudrey et Luna Gosse : 2e au département et 9e 
en ¼ finale des Championnats de France.
Contact : 06 74 22 01 56 
twirlingvidauban@gmail.com

VÉLO CLUB VIDAUBANNAIS
Une année bien remplie pour le club, avec des participa-
tions notables et d’excellents résultats lors des différentes 
manches de la Coupe Régionale VTT ou des multiples  chal-
lenges régionaux. 
Les noms des Vidaubannais qui reviennent régulièrement 
dans les classements de ces courses sont ceux de Guillaume 
Thyoux, Bruno Dubreuil, Alexandre Lebouleur, Anthony 
Senequier, Stéphane Passade, Guillaume Franco, Augustin 
Burlot, Axel Guerin, Bernard Evrard et Nicolas Colombon.
Le 13 mai 2018, l’association a organisé la Vidau’Bike, 
manche de coupe PACA qui a vu les résultats suivants au 
niveau des coureurs vidaubannais : 
• Thomas Marches : 13e Benjamin
• Augustin Burlot : 2e Cadet
• Alexandre Lebouleur : 12e Cadet
• Tom Rouot : 14e Cadet
• Thibault Harssant : 16e Cadet
• Jordan Poirier : 9e Junior
• Fabrice Niau : 10e Master 1
• Stéphane Passade : 1er Master 2
• Guillaume Thyoux : 3e Master 2
• Manu Laugier : 12e Master 2

Contact : 06 11 28 41 21 
vcvidaubannais@gmail.com

VIDAUBAN VOLLEY BALL
• École de Volley, plateau pitchoun (enfants débutants de 
6 à 11 ans) : premier depuis la création du club, pour la 9e 
fois consécutive.
• M11 masculin : champions du Var, 4e de Ligue PACA et 5e 
du Tournoi International Poussins.
• M13 masculin et féminin : 5e du Var.
• M15 masculin zénith : vice champions PACA, 4e de la 
Coupe de France.
• M17 féminin : championnes du Var.
• M20 masculin : 4e en Championnat Départemental, meil-
leure équipe du Var dans cette catégorie.
• Réserve féminine : championne départementale accède 
au Championnat Régional.
• Loisirs 4x4 mixte : 2 équipes ont participé aux compéti-
tions Honneur et Excellence.
• Nationale 3 féminine : vice-championne à égalité de 
points avec le vainqueur.
En beach-volley :
• 2 équipes engagées en coupe de France catégorie M17 : 
les garçons ont été éliminés au 2e tour, les filles au 3e tour.
Rendez-vous l’année prochaine !
Contact : 06 95 02 38 74 / vidaubanvolleyball@live.fr

Retrouvez l’actualité et l’agenda sur : 

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban
- Appli. mobile : Ville de Vidauban
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Ils nous ont quittés... 
18 avril 2019     Paulette HOBERG veuve DELCOURT 
19 avril 2019    Claude GAZZERA veuve MARTIN
19 avril 2019    Jacqueline BINET veuve SOETENS 
22 avril 2019    Stéphanie DENIZART 
23 avril 2019  Marie ECREPONT veuve PENNEQUIN 
26 avril 2019  Marlene HOFSTETTER épouse MULOT 
28 avril 2019    Andrée HUGUENIN épouse CHEVILLOT 
29 avril 2019    Thérèse LECRU 
02 mai 2019  Lucie GUILLOSSOU veuve LE CALVEZ 
04 mai 2019   Henri LEFÈVRE 
08 mai 2019  Alain BONNIN 
09 mai 2019   Alain SALLE 
09 mai 2019    Robert BOFFANO 
14 mai 2019   François DUVERNET 
18 mai 2019   Martine COCU épouse PODEVIN 
21 mai 2019    Nicole MONTAGNÉ 
26 mai 2019   Odette PAROLDI veuve SILVESTRI

Ils sont nés...
11 avril 2019   Kylian JACQUES VAILLEAU 
11 avril 2019   Neyla BERAUD
14 avril 2019  Radhia GUELLIM 
15 avril 2019    Noé BERENGER 
16 avril 2019    Mathéo BOULARD 
16 avril 2019    Lorenzo HOUZÉ DE VINCENZI 
16 avril 2019     Romane DESSILLY 
22 avril 2019     Alice LORENZELLI 
23 avril 2019   Léo BAUDCHON 
24 avril 2019    Jalys SAHKI 
24 avril 2019 Sybille LEBOUC 
03 mai 2019    Léane LEDOUX
08 mai 2019  Flavio ALI 
09 mai 2019   Paul MOULINIER 
11 mai 2019  Eva DEPARIS 
22 mai 2019   Alessia MALLIA 
29 mai 2019  Louis TRÉGOU
31 mai 2019    Louise KAZMIERCZAK 
02 juin 2019    Leeroy RÉCHAL
02 juin 2019    Robin MAURICE 
02 juin 2019    Antoine SANTIAGO MORGANA

Ils se sont dit oui...
27 avril 2019     Maxime PERRIMOND et Caroline MORTILLARO
11 mai 2019  Jacques LÉGLISE et Nathalie LEMOINE 
14 mai 2019   Aurélien LEROY et Virginie LHEUREUX 
18 mai 2019  Sébastien TREMBLAY et Cindy LAMOURDEDIEU 
08 juin 2019   Arnaud DESCRIMES et Séverine BECH 
08 juin 2019 Louis AUBERT et Elodie LEBOUCHER

Ils se sont pacsés...
25 avril 2019     Alexis BIS et Alexandra FOLLIOT
06 juin 2019   Jacques MAYER-NEEL et Sarah DEFOLIE 
13 juin 2019    Maxime LEITSKE et Elodie PONS 

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

La doyenne des Vidaubannais s’en est allée :  
Mme Meissel est décédée à 105 ans !

Le 15 juin dernier dispa-
raissait Mme Léone Meissel, 
née Jourdan le 1er février 
1914 à Vidauban, dans 
une famille bien connue de 
bouchonniers. Elle était la 
doyenne des Vidaubannais 
et doyenne des Pupilles 
de la Nation du Départe-
ment, son père étant mort 
au champ d’honneur en 
1915. Après des études à 
Marseille, elle était reve-
nue s’installer à Vidauban 
et avait créé la deuxième 
pharmacie du village, deve-
nue aujourd’hui la Pharma-
cie de la Fontaine. Elle y a exercé jusqu’à ses 78 ans pour épauler 
son fils gravement malade. Toujours à l’écoute de ses patients, 
elle était connue et estimée par tous pour son professionnalisme 
et ses qualités de cœur. Ces dernière années, résidente de l’EH-
PAD, nous avions plaisir à la saluer et échanger régulièrement 
avec elle, tandis qu’elle bénéficiait des bons soins du personnel. 
Elle aura eu 3 enfants, 5 petites filles et 10 arrières petits-enfants. 
Nous regretterons sa richesse d’âme.
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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

L’approche des élections municipales fait resurgir son lot de grands travaux, mais pas que.

En effet, de fins analystes politiques soutenant des partis politiques qui ne semblent pas vouloir d’eux, donnent des leçons sur les 
réseaux sociaux sous couvert de l’anonymat, sans avoir le courage de signer leurs propos. D’autres, bien connus, ne se cachant pas, 
ont également leur avis, sans connaître les tenants et les aboutissants. Un conseil : soyez candidat.

Pour revenir à des sujets moins futiles, concernant les grands travaux, espérons que l’annonce faite par la majorité durant la cam-
pagne électorale 2014, de la création d’une Zone d’Activités Economiques à Matheron, projet porteur d’emplois, verra le jour sous 
un prochain mandat... A suivre.

Muriel Prevost

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini 
« La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité ». Albert Camus
La loi de la majorité municipale nous impose 500 caractères pour exposer et défendre nos idées dans le bulletin municipal. Dont 
acte !
Aussi, retrouvez-nous sur notre blog : ensemblepourvidauban.over-blog.com
ou adressez-nous vos observations/suggestions par mail : ensemblepourvidauban@gmail.com
Nous vous souhaitons une agréable saison estivale.

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Les élections approchent !

Dénigrer, salir, injurier, diffamer à coups de contre-vérités, mensonges et autres rumeurs purement et simplement inventés et trans-
mis par le canal, d’autant plus « pratique » qu’il est anonyme, des réseaux sociaux.

Cela fait plusieurs semaines, pour ne pas dire quelques mois, que nous assistons à une accélération des publications nauséabondes, 
notamment de deux personnages du microcosme local. Sans doute la période pré-électorale qui se dessine et qui leur donne des ailes !
Nous aurons l’occasion dans les mois à venir, de dire à tous les Vidaubannais qui ils sont vraiment...

Mais pour l’heure, parlons du fond des publications qu’ils rédigent ou reprennent, dès lors qu’elles dénigrent notre action ou ma per-
sonne. Je dois dire que dans un premier temps je n’ai pas souhaité m’exprimer sous le coup du dédain et du dégoût qui m’animaient.

Mais, « injurier, injurier, il en restera toujours quelque chose...» disait-on dès le 18e siècle... Ainsi, devant l’incrédulité et les sollicitations 
de nombreux administrés (pas forcément « amis » d’ailleurs), j’ai décidé aujourd’hui de ne plus « laisser faire ».

Je souhaite pour l’exemple revenir sur une attaque en règle, dont l’instrumentalisation ne trompera personne, à savoir l’affaire dite 
« de la fermeture du Fontenoy », bar bien connu des Vidaubannais.
Relayée par les deux individus bien connus pour leurs attaques mensongères sur FaceBook, à moins qu’ils en aient été les com-
manditaires (?), la tenancière de cet établissement, Vidaubannaise à court terme, a en effet souhaité déverser sa bile en m’accusant 
d’avoir demandé à l’entreprise qui faisait les travaux avenue Foch de couper le câble d’alimentation téléphonique, la privant de la 
gestion du PMU, ce qui aurait précipité sa perte ; 
on croit rêver !
Ainsi, bien que nous la jugions comme toute fermeture de commerce du centre ville dommageable pour l’ensemble des Vidauban-
nais, bien évidemment cette fermeture n’a pas été fomentée par moi. 
Elle n’est pas plus la résultante d’une coupure de ligne par la société RBTP qui réalise les travaux du centre pour le compte de la 
mairie, puisque le branchement du-dit commerce se situe sur la rue Célestin Gayol c’est à dire de l’autre côté du commerce, non 
impacté par les travaux au mois de juin 2018 !
Il est en revanche vrai de dire qu’Orange a du faire face, au mois de juin 2018, à un dérangement collectif (une trentaine de lignes 
touchées). Mais je ne vois pas en quoi la mairie et moi-même pourrions en être tenus pour responsables, de près ou de loin ! Orange 
nous indique que tous les problèmes liés à ce dérangement de ligne ont été clos début novembre.
Ainsi, sauf à ce que des soucis de gestion n’aient été la résultante de problèmes plus importants et antérieurs, non seulement je ne 
vois pas pourquoi ce commerce a fermé suite à une supposée coupure de ligne téléphonique, mais bien plus je ne vois pas en quoi 
la municipalité ou moi-même pourrions en être tenus pour responsables !

Ainsi à la lumière de cet exemple, je souhaite dire que dorénavant, chaque fois que je serai injurié et diffamé, ou que mon intégrité 
morale sera mise en doute, j’utiliserai les voies de droit dont je dispose et déposerai plainte.

Quant aux deux individus (et consorts) évoqués plus haut, sous leur nom mais aussi sous de faux profils, je les laisse à leur juste 
niveau : le caniveau, avec leurs verbiages nauséabonds quotidiens que fort heureusement, les Vidaubannais auront je pense la 
sagesse et l’intelligence de savoir juger... 
À bon entendeur.



Retrouvez l'agenda 
de votre été

en pages centrales

Programme juillet/août

01/07 Hommage aux rapatriés Cimetière

05/07 Loto des vacances : loto nocturne en plein air Stade Maurel

06/07 Bal d’ouverture de saison Place de la Mairie

12/07 Spectacle accrobatique : équipe spéciale SDMIS 69 Place de la Mairie

14/07 Rasssemblement de voitures anciennes  Place de la Mairie

14/07 Fête nationale : feu d’artifice, bal, cérémonie Centre ville

17/07 Cinéma en plein air : « Tout le Monde Debout » Place de la Mairie

20/07 Fête nationale belge : repas dansant Stade Maurel

21/07 Soirée cabaret : avec la troupe Les Alrex Place de la Mairie

24/07 Una Voce : l’opéra italien  Église

27/07 Fête de la Sainte-Brigitte : avec Val’Orchestra Place de la Mairie

03/08 Soupe au pistou   Stade maurel

04/08 Concert Gospel : Sister Grace Église

07/08 Festi’Vin & Terroir : salon du vin et de la gastronomie Parc de loisirs

08/08 Festi’Vin & Terroir : salon du vin et de la gastronomie Parc de loisirs

10/08 Soirée cabaret : bal avec l’orchestre Haute Tension Place de la Mairie

11/08 Rassemblement de voitures anciennes Place de la Mairie

11/08 Déambulation Vidau’Bandas Centre-ville

14/08 Cinéma en plein air : « l’École Buissonnière » Place de la Mairie

14/08 Bivouac américain : Association Août 44 Ancien camping

16/08 75e Anniversaire de la Libération de Vidauban Place de la Mairie

23/08 Soirée Mousse : avec DJ RedRose Stade Maurel

28/08 Don du sang Salle polyculturelle

31/08 Forum des associations : stands, démonstrations  Salle polyculturelle

31/08 Les Démons et Merveilles : hommage à Johnny Place de la Mairie

01/09 Vidauban British Day Parc de Loisirs


