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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Le temps passe, les années s’écoulent… et au
fur et à mesure que notre commune évolue
et que nos projets se font jour, ma passion et
mon ambition restent intactes, je dirais même
qu’elles se renforcent !
Si le mois de janvier aura vu la traditionnelle
cérémonie des vœux de la municipalité se tenir
comme à l’accoutumée, devant un parterre
représentatif d’élus et de représentants
institutionnels, elle aura cette année été
teintée d’un parfum de liberté recouvrée pour dire ce que j’avais à dire…
Je remercie ainsi les très nombreux Vidaubannais qui m’ont fait l’honneur et le
plaisir de venir m’écouter avant de partager le « verre de l’amitié », cher à mon
cœur.
Bien sûr, j’ai pu rappeler l’ensemble des réalisations communales faites depuis
2 ans, notre bilan. Mais surtout, cela m’a permis de présenter nos nombreux projets
qui seront lancés cette année et s’étaleront, procédures administratives obligent,
sur les 3 prochaines années.
Pour les absents, j’ai donc souhaité reprendre dans ce numéro, au travers d’extraits
choisis de mon discours, les principaux projets évoqués afin de vous montrer
l’ampleur de notre ambitieux programme de travail.
Vous constaterez ainsi que, fidèle à mes engagements et à la parole donnée, et
malgré un contexte particulièrement difficile qui met à mal nos communes, je
demeure déterminé à poursuivre notre action.
La mission pour laquelle vous nous avez élus,
celle qui consiste à faire de Vidauban une ville moderne et dynamique dotée des
meilleurs équipements et services,
une ville qu’on nous envie,
un « petit bout » de Provence, où il fait bon vivre : le « nôtre ».

Bonne lecture !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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2016, UNE ANNÉE DE PROJETS !
Le traditionnel discours de la cérémonie des vœux du maire a pris cette année une tonalité bien
particulière : en effet, contrairement aux deux années précédentes, il n'y avait pas cette fois pour Claude
Pianetti d'échéance électorale, donc aucune limitation tant au niveau du bilan que des prospectives. De

Discours : Extraits choisis

La sécurité

Dossier

avant tout !

« 2016 sera l’année du renouveau
de notre police ! Avec à sa tête un
chef venu de Seine-Saint-Denis, Monsieur Pascal Legros, notre PM verra
ses effectifs tout comme son budget,
augmentés et ses missions renforcées.
Rigueur et professionnalisme seront notre crédo !
Manque de respect, nuisances
diverses, incivilités, petite délinquance seront traités comme il se
doit, car il n’est quand même pas
normal qu’une majorité soit ennuyée par une minorité, quand ce
ne sont pas quelques désœuvrés
récalcitrants.
La tolérance a ses limites ; le temps
des compromis et discussions est
révolu ! »

NON à la loi NOTRe !
« Les petites communes que nous
sommes sont aujourd’hui purement
et simplement attaquées : les obligations et responsabilités, y compris
pénales des maires, sont toujours
plus grandes, alors que nos capacités d’action s’affaiblissent.
Il suffit de regarder la dernière loi en
date : la fameuse loi NOTRe, qui est
tout d’ailleurs, sauf "la
nôtre" !
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Cette loi renforce le périmètre
d’intervention des intercommunalités : cela signifie que certaines de
nos compétences doivent passer à la
CAD.
Et bien je dis « non » :
- non à cette ingérence dans notre
gestion,
- non à cette volonté de casser le
premier chainon du système français
de service public que sont les communes,
- non au système qui consiste au
final, à passer au privé ce qui fonctionne dans le public, ceci au détriment du consommateur-administré.
Je m’engage personnellement à
aller jusqu’au bout pour éviter cela,
et j’en appelle à mes collègues, dont
beaucoup sont d’accord avec moi,
afin que nous fassions nombre pour
nous opposer à cette loi injuste. »

Des investissements
forts et ciblés
« Grâce à la mise en place d’un Plan
Pluriannuel d’Investissement à 3
ans, et d’un contrôle de gestion interne pour traquer les petites économies de fonctionnement, nous poursuivons donc le désendettement
de Vidauban tout en continuant
notre politique d’investissements.
Ainsi, cette année 2016, nous serons
une des rares communes de notre
taille à investir autant : ce ne sont
en effet pas moins de 5 millions
d’euros, soit le double des années
passées, qui seront directement injectés dans l’économie locale, car
nous essayons de cibler nos entreprises, pour nous équiper et améliorer tous les domaines de votre
quotidien. »

« Aujourd’hui au moins autant qu’hier,
et bien moins que demain, j’ai la
détermination chevillée au corps, pour
faire de la ville de mon cœur, Vidauban,
une ville qu’on nous enviera ! »

ce fait, le premier magistrat a marqué les esprits ce jour-là par un discours particulièrement dynamique et
volontaire, qui a permis à la fois d'affirmer ses positions mais aussi d'annoncer les grandes orientations
à venir en matière de sécurité, d'investissements et de grands projets structurants.

GRANDS PROJETS POUR 2016...
Embellissement du square
Jean Moulin (page 8)

ET AU-DELÀ !

Base de Loisirs :
poursuite des
travaux et
liaison avec la
base nautique
municipale (page 9)

Réhabilitation des
réseaux humides et
réfection des rues
du centre-ville (page 8)

Rénovation des
écoles Kergomard,
Carbonnel et
Henri Michel (page 8)

Réaménagement
de l'entrée ouest
de la ville (page 6)

Installation
de
containers
enterrés

Programme de
remise en état et
goudronnage des
chemins (page 8)
Création
d'un
rond-point
aux Blaïs

(page 7)

Aménagement
de la RD 48

(page 7)

Dossier

Extension et
aménagement de
Camp Romain (page 7)

Construction
d'une
nouvelle
crèche
municipale

Extension
de la
mairie
(page 9)

(page 7)

Station
d'Épuration de
Ramatuelle
(page 9 )

Installation de hangars avec
panneaux photovoltaïques aux
services techniques (page 9)

Projet Immobilier comportant
notamment un pôle médical
square Eisenhower (page 6)
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2016, UNE ANNÉE DE PROJETS !
Réaménagement de l'entrée ouest de la ville :
« L’entrée de ville ouest, côté Point P,
sera totalement revue pour un montant de
2 millions avec, entre les deux ronds-points,
une voirie, une piste cyclable, des trottoirs et
éclairages changés.
Cette portion débouchera de façon
complémentaire sur un programme
immobilier de qualité, sur la partie droite
de l’avenue du président Wilson. »

Dossier

© Bussi/Tortel

© Bussi/Tortel

« Un projet qui me tient à cœur et
qui, je le sais, est attendu, est celui
du projet immobilier à la place de
l’ancienne école Henri Michel. Ce
projet intégrera une résidence privée
arborée avec parking sous-terrain,
une résidence
séniors et un
pôle paramédical.
Il s’agit d’un
projet de
20 millions
d’euros ! »
Dans ce but, le
parking a été
vidé, fermé et
déclassé le 22
février dernier.
Page 6

© ABB Architectes

Projet immobilier comprenant notamment un pôle
médical square Eisenhower :

Création d'un rond-point
aux Blaïs :
« Concernant les accès de ville, la Nationale 7 se verra
dotée d’un rond-point au niveau des Blaïs pour
desservir les quartiers de Chaume et Ramatuelle, et
à terme, puisque cela a été inscrit dans le SCOT
de l’agglomération (voir p. 13), la future zone
artisanale de Matheron. »

Aménagement
de la RD 48 :

Dossier

« Du côté de Bourgarel, la voirie de la RD48
sera également refaite cette année, avec une
voie piétonne, une piste cyclable permettant
de sécuriser la circulation de part et d’autre
de l’avenue de la Résistance, et des
aménagements arborés et ludiques. »

Extension et aménagement
de Camp Romain :
Poursuite des travaux de réhabilitation
des anciens bâtiments du Camp Romain,
qui comprennent notamment « une superbe
structure métallique Eiffel », afin de créer un
véritable pôle culturel et associatif.
« La qualité et la diversité de notre tissu associatif
nécessite des structures dignes de l'accueillir, ce
pourquoi nous transférerons notre salle polyvalente
actuelle, qui a fait son temps, aux côtés de la
salle polyculturelle, en y ajoutant un dojo. Cet
ensemble, totalement réhabilité pour un coût de
2 millions d’euros, pourra profiter à tous. »

Installation de containers
enterrés :
« Je remercie la CAD qui nous permet d’être
"commune pilote" pour l’installation des
containers enterrés. »
D'ici 2017, plusieurs points de collecte du
centre-ville se verront dotés
de containers enterrés.
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2016, UNE ANNÉE DE PROJETS !
Réhabilitation des réseaux
humides du centre-ville :
« En centre-ville nous poursuivrons également
la réhabilitation complète des réseaux d’eau
et d’assainissement, ce qui nous permettra d’en
profiter pour refaire la voirie et les trottoirs. Avec
le changement des éclairages plus modernes et
économiques, cela devrait profondément modifier
l’esthétique de notre centre bourg. »

Dossier

Dans un premier temps, l'avenue de la
République et la rue du Docteur Fenouil
seront traités, avant de passer à la rue Célestin
Gayol et à l'avenue Maréchal Foch.

Programme de remise en
état et goudronnage des
différents chemins :
« Comme nous le faisons depuis de nombreuses
années, nous poursuivons les travaux de remise en état
et d’amélioration des chemins et rues, notamment en lien
avec les Plans de Prévention, Incendies et Inondations.
Après les chemins de Chaume, de Pied de Ban, de
la Verrerie Neuve, de la Giraude, des Rabasses, des
Baumettes, du Pommier, du Plateau ou l’ancienne
Route d’Italie, d’autres tels que les Chênes Verts,
l’impasse des Carrières ou le chemin de la
Carraire, seront totalement refaits. »

Rénovation des écoles
Kergomard, Carbonnel et
Henri Michel :
« Après avoir mis 1 million d’euros dans les
écoles en 2014 et 2015, nous poursuivrons leur
rénovation à hauteur d’un nouveau million. »
Sont notamment concernées : les charpentes,
l’isolation, les couvertures et les éclairages.

Embellissement du square
Jean Moulin :
L’aménagement du square Jean Moulin intégrera
la pose de statues, de bancs et de massifs fleuris.
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Liaison entre la base nautique municipale et la
base de loisirs communautaire :
« Notre grand projet d’intérêt communautaire
qu’est la base de loisirs – dont les travaux avaient
été stoppés suite au dépôt de bilan du prestataire,
sera finalisé avec une liaison directe avec notre
base nautique le long de l’Argens. Cela constitue
un projet unique en faveur du développement
économico-touristique de l’Est Var. »

Dossier
© SAS BADAUT

Extension de la mairie :
« Nous nous doterons
d’une nouvelle salle des
mariages à droite de la
mairie, qui se verra par
ailleurs considérablement
agrandie. Vous avez déjà
pu voir que les travaux sur
la maison Petra, à gauche,
à côté du poste de police
municipale, ont débuté. »

Création de hangars
services techniques

pour

les

Quatre nouveaux hangars équipés
de panneaux solaires seront bâtis au
sein du Centre Technique Municipal,
notamment afin d'entreposer et de
protéger le matériel et les véhicules.

Station d'Épuration de Ramatuelle :
« [...] grâce à un travail de tous les instants
en remettant maintes fois l’ouvrage sur
le métier, l’État nous a enfin autorisé à
commencer les travaux de la STEP de
Ramatuelle ! »
Page 9

Le Point sur les travaux
Si la commune poursuit son développement cohérent et maîtrisé avec des projets d'envergure à plus
ou moins long terme (voir pages précédentes), elle ne néglige pas pour autant l'entretien courant.
C'est pour cela que les agents des services techniques continuent d'œuvrer au quotidien à la réfection,
à l'entretien, à la rénovation et à l'amélioration des voiries, des réseaux et des infrastructures.

Le Point sur...

Écoles primaires Kergomard et Henri
Michel : Remplacement des câbles télécom
et informatique, ainsi que réfections diverses
durant les vacances de février...

Chemin du Pied de Ban : Élargissement
et réfection de la voirie – Scarification de la
chaussée, concassage, nivèlement, pose de
tout-venant puis goudronnage.

Rue Célestin Gayol : Réparation en urgence
d'une canalisation d'assainissement qui s'était
effondrée.

Parking
de
l'école
Carbonnel
:
Réhaussement d'une plateforme du parking,
avec amélioration de la gestion des eaux
pluviales.
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Le Point sur les travaux
Centre Technique Municipal (chemin de la
Condamine) : Construction d'un mur, pose
d'une clôture et de deux portails électriques,
afin de fermer et sécuriser le site et les
installations.

Chemin de Ramatuelle : Stabilisation, via
un enrochement, des berges du pluvial qui
descend de Chaume, en attendant la création
d'un bassin tampon.

Station
d'Entraigues
:
Enlèvement
pour réparation d'une pompe de forage
défectueuse.

Le Point sur...

Chemin des Baumettes : Construction d'un
mur afin de consolider un côté de la chaussée
qui commençait à s'effondrer.

Chemin de Ganchouresse : Rétablissement
du lit du ruisseau, stabilisation de la traversée
et du passage à gué - pour permettre
aux riverains de circuler en cas de fortes
intempéries.

Page 11

ACTUALITÉS
L'EHPAD Les Clématites développe son Accueil de Jour
L’Accueil de Jour Les Clématites propose un accompagne-

ou totale des frais d’accueil de jour par le Conseil Départe-

ment adapté aux personnes qui souffrent de la maladie

mental du Var. La personne accueillie ou sa famille doit en

d’Alzheimer, ou troubles apparentés, et qui vivent à leur

faire la demande auprès de celui-ci. Cette prise en charge

domicile.

apparaîtra alors sur la notification APA (Allocation Person-

Il permet à la personne accueillie de préserver, maintenir,

nalisée d’Autonomie) à domicile de la personne accueillie.

Actualités...

voire restaurer son autonomie, afin de permettre la poursuite du maintien à domicile dans les meilleures conditions

Pour toute information, s’adresser à l’accueil de l’E.H.P.A.D

possibles.

Les Clématites et demander un dossier médical et admi-

L’objectif d’un service d’accueil de jour est double puisqu’il

nistratif (04 98 10 71 30), ou faire une demande par mail

est thérapeutique pour la personne accueillie, mais offre

(administration@lesclematites.fr) ou télécharger le dossier

aussi une solution de répit pour l’aidant familial.

médical et administratif directement depuis le site www.

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

ehpad-vidauban.com

(sauf les jours fériés).
Il peut accueillir cinq personnes par jour.
Le transport entre le domicile et l’accueil de jour est assuré
et pris en charge par l’établissement. Il s’agit de transports
individualisés par taxi.
Les locaux de l’accueil de jour se situent au sein de l’E.H.P.A.D
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) des Clématites à Vidauban.
Le service dispose d’une salle d’activités, d’une salle de repas, d’une salle d’eau et d’un salon pour la détente et les
temps calmes. La salle de repas donne accès à une petite
terrasse et un jardin bien agréables aux beaux jours !
Il existe une possibilité de prise en charge financière partielle

La doyenne de Vidauban a 102 ans !

Pensionnaire

de

l'E.H.P.A.D.

À l'occasion de cet anniversaire peu

Les Clématites depuis un an,

commun, le maire et quelques élus

madame Léone Meissel est la

se rendus à la maison de retraite

doyenne de notre commune,
puisqu'elle a soufflé ses 102
bougies le 1er février dernier !
Vidaubannaise de souche, elle

pour lever leur verre à la santé de la
centenaire – qui affiche toujours bon
pied bon œil.

est bien connue des habitants
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de la ville pour avoir été la

Preuve qu'à Vidauban « on y vit

créatrice de la pharmacie de

bien, on y vit vieux et en pleine

La Fontaine !

forme » !

ACTUALITÉS
Le SCOT de la Dracénie : En quoi concerne t-il Vidauban... ?
réponse aux évolutions futures qui
sont projetées. Ce document est primordial car il fixe les orientations demandées.
Enfin un Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO) qui est directement opposable à notre PLU et à nos
grandes opérations.

cœur d'agglomération (Draguignan Trans-en-Provence), complétée par un
développement à dominante économique sur l'arc sud (où se trouve
donc Vidauban), et le développement des territoires plus ruraux au
nord et à l'ouest – qui contribueront
eux aussi à l'attractivité de l'Agglomération sur la base de leurs
atouts propres (tourisme,
agriculture, santé/bien-être,
spécificités artisanales...).

Et Vidauban ?

Comment est-il
construit ?

Où en sommes-nous ?

Il est tout d’abord établi un diagnostic
qui définit les contours du territoire et
ses évolutions.
Puis un Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (PADD)
qui retranscrit les souhaits des élus en

Nous en sommes au stade du PADD
qui a intégré un scénario prévoyant
10 000 habitants supplémentaires
sur le territoire à l'horizon 2025. Il
établit une organisation du territoire
s'appuyant sur le renforcement du

2e ville de la CAD après la
ville-centre, ville qui occupe
une position géographique
stratégique qui sert son développement constant, Vidauban a souhaité être clairement identifiée comme
pôle de développement du
Sud de la Dracénie en s’inscrivant pleinement dans un
objectif de développement
maîtrisé, avec des projets notamment
économiques, répondant aux besoins
des Vidaubannais sans rentrer en
concurrence directe avec les pôles de
Draguignan-Trans
ou Les Arcs.

La TNT passe en Haute Définition : Soyez prêts !
Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique

grâce à une antenne râteau et que vous

Terrestre va passer en HD : Haute Défi-

ne possédez pas de récepteur compa-

nition ! Pour en profiter, il faut vérifier au

tible HD, vous devez tester au plus vite

plus vite la compatibilité de son équipe-

votre matériel afin d'acquérir un équipe-

ment, sinon la réception de la télévision

ment TNT HD avant le 5 avril.

sera interrompue dès le 5 avril !

Par ailleurs, les foyers recevant la TNT,

Les téléspectateurs disposant d'un équi-

même correctement équipés, devront

pement compatible avec la HD (télévi-

tous procéder à une nouvelle re-

seur ou adaptateur TNT HD) et ceux

cherche et mémorisation des chaînes

qui reçoivent la télévision par une box

dès le 5 avril.

Internet ADSL ou la fibre optique ne se-

Pour plus d'informations :

ront pas impactés.

www.recevoirlatnt.fr / 09 70 81 88 18

En revanche, si vous recevez la télévision

(prix d'un appel local).
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Actualités...

Qu'est-ce que le SCOT ?
Le Schéma de COhérence Territorial, est un document-projet destiné
à planifier une stratégie d’aménagement du territoire en fixant les
orientations générales et les objectifs d’aménagement pour les 10 à 20
prochaines années.
La démarche d'élaboration du SCOT de la
Dracénie a été initié en
2008, puis suspendue
entre 2010 et 2014,
suite aux dramatiques
inondations de juin
2010 et à l'intégration
de
nouvelles
communes au sein de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise.
La démarche a été relancée en septembre
2014.

Environnement
L'école Carbonnel participe au concours « Les Explorateurs de l'eau »

La classe de CM1 de Mme Younes, de l’école Auguste
Carbonnel, participe à un concours international (entre 11
pays du monde), qui s’intitule « Les explorateurs de l’eau ».
Ce projet en ligne consiste à économiser l’eau de la planète.

jouets à des stands, au lieu de les jeter et d’en acheter d’autres.
C'est une manière d'économiser l’eau invisible, l’énergie et les
ressources nécessaires à la fabrication de ces produits, tout en
obtenant tout de même un nouveau produit.

Il y a ainsi quatre défis à relever :

Pour la suite du concours, les enfants de Carbonnel lancent
maintenant un appel à toute la population de Vidauban
car, au mois de juin, ils organiseront un défilé de mode, où
toutes les créations seront réalisées par une styliste, à base de
vêtements recyclés. Donc, ne jetez pas vos vêtements trop
petits ! Amenez-les à l’entrée de l’école Auguste Carbonnel,
ils seront recyclés !

•

« L’eau, une ressource précieuse. »

•

« L’eau invisible. »

•

« La propreté de l’eau. »

•

« L’eau à travers le monde. »

Environnement...

Pour réussir à relever ces défis, les enfants ont des missions à
accomplir, qui leur apportent des points.
Dans un premier temps, tous les élèves de l’école ont été
sensibilisés aux problèmes de l’eau, et chacun s’est engagé à
faire une action pour économiser l’eau.

Signalons enfin que la classe est actuellement 1ère au classement
national et a été élue « école du mois de janvier ». Elle a ainsi
reçu comme récompense un appareil photo numérique pour
l'aider dans la suite de ses défis !

Une autre mission a été menée à bien le jeudi 28 janvier dans
la cour de l’école : il s'agissait de « La fête du troc », pour lutter
contre le consumérisme. Les élèves ont pu y échanger leurs

Le 25 février dernier, des organisateurs du concours sont
également venus rendre visite aux écoliers pour mener des
ateliers en lien avec le thème de l'eau...

À Vidauban, tous les emballages se trient !
d’Agglomération

En effet, dans notre commune, vous

Dracénoise exerce la compétence de

pouvez déposer tous les emballages,

collecte et de traitement des déchets

sans exception, dans le bac de tri

ménagers et assimilés, dans les communes

jaune. Emballages en métal et en papier-

membres de son territoire. Elle offre ainsi

carton bien sûr, mais désormais aussi

aux habitants de multiples services pour

tous les emballages en plastique : flacons,

éliminer leurs déchets, tout en permettant

bouteilles et bidons, barquettes, pots,

leur valorisation et en contribuant au

films, sacs et sachets. Aujourd'hui, la

développement durable de son territoire.

commune vous simplifie le tri !

Et désormais, grâce à l'action de la CAD,

Plus d'infos : 0 800 18 34 13 (appel gratuit)

Vidauban peut recycler plus !

www.environnement-dracenie.com

La

Communauté
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Histoire(s) d’ici… : LES SEPT BORNES ROMAINES
DE VIDAUBAN (1ère partie)

À Vidauban, plusieurs pierres milliaires ont été trouvées à diverses époques, en bordure de la voie
Aurélienne (via Aurelia). Elles indiquaient les distances, en milles romains (1 478,50 m), d’une station
à l’autre. Elles portent notamment le nom de l’empereur qui a construit ou restauré la route.
On en compte sept signalées dans
la traversée de Vidauban, dont
trois ont disparu : Auguste, Tibère,
Néron (2), Probus et Constantin (2).
Elles sont classées ci-dessous par ordre
chronologique de datation et les
inscriptions sont transcrites en italiques.

Tibère (31-32 après J.-C.). Il ne laisse
apparaître que les trois dernières lettres
de la dernière ligne : [REFE] CIT (a refait).
Il indique la restauration, par Tibère, de
la voie romaine. Après identification,
il a été déplacé contre la bastide du
domaine de Matheron.

(1)
Un fragment cylindrique de
colonne milliaire, brisé au sommet
et sans inscription, a été découvert
en 1999 par Daniel Brentchaloff,
conservateur du patrimoine à Fréjus.
D’après son étude, il date probablement
de l’époque d’Auguste (an 3 avant J.-C.).
En grès, il mesure 135 cm de hauteur
et son diamètre est de 44 cm (les
bornes milliaires d’Auguste sont toutes
cylindriques et calibrées sur la base de
2 pieds = 59 cm ou 1,5 pied = 44 cm de
diamètre). Il est conservé dans le parc
du Vieux Château d’Astros.

Suite au prochain numéro...
Documentation : Daniel Brentchaloff
(Conservateur h. du patrimoine).
i nt
Retrouvez
l’actualité de
Vidauban et
l’agenda des
festivités sur le site Internet
et la page Facebook.
www.vidauban.fr
er

net

(2)
En 1997, Daniel Brentchaloff,
signale au lieu-dit Matheron, une borne
en grès de forme quadrangulaire,
apparemment
romaine,
couchée
au-dessus d’un fossé, face inscrite
contre terre. Redressée et identifiée,
le monument (hauteur : 157 cm ;
largeur : 61 cm ; épaisseur : de 29 cm
à 31 cm) est un milliaire de l’empereur

deux bornes quadrangulaires de
Néron. La première a été décrite au
début du XVIIe siècle. Elle date de l’an
58. Les inscriptions qu’on y lisait nous
ont été transmises par Nicolas de
Peiresc (1580-1637), savant et historien
de la Provence : « Néron Claude César
Auguste, fils de Claude divinisé, petit-fils
de Germanicus César, arrière-petit-fils
de Tibère César, arrière-arrière-petitfils d’Auguste divinisé, vainqueur des
Germains, grand pontife, titulaire de
sa quatrième puissance tribunicienne,
triomphateur pour la quatrième fois,
consul pour la troisième fois, père de la
patrie, a restauré (cette route) ». Elle a
depuis disparu.

Borne de Tibère (Matheron)

(3)
Près de la chapelle détruite de
Notre-Dame de la Trinité, aux Blaïs, en
limite des communes du Cannet-desMaures et de Vidauban, on a découvert

www.facebook.com/villeVidauban
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Histoire(s) d'ici...

Borne d'Auguste (Astros)

Les Nouvelles Associations
Les Fées Papillons
Née le 30 janvier 2016, et
présidée par Audrey Guemard, cette toute jeune
association « a pour souhait d'offrir du mieux-être
et du mieux-vivre dans
les domaines de la santé
et de la solidarité intergénérationnelle. Cela se
manifestera par des manifestations ou des partenariats dont les bénéfices permettront de financer des actions locales en faveur des personnes âgées ou atteintes d'une maladie. » L'adhésion

annuelle est à 10 € , et pour être « membre bienfaiteur » il
convient de s'acquitter d'une adhésion supérieure à cette
somme... Pour s'inscrire ou s'informer : Facebook/LesFéesPapillonsVidauban - lesfeespapillons83@gmail.com - 06
19 04 07 65.
Pour financer ses projets caritatifs, Les Fées Papillons
organise, en partenariat avec Nature Trail Vidauban,
une soirée costumée, vendredi 8 avril, à partir de 20 h
30, à la salle polyculturelle (bd Coua de Can). Animée par
DJ Miss Vegan, elle proposera un concours du plus joli
costume fait maison, adulte et enfant. Entrée avec une
boisson : 10 € / 3 € (12 à 18 ans) / gratuit - de 12 ans.
Sur réservation à l'Office de Tourisme à partir du 7 mars.
Renseignements : 04 94 73 10 28.

Zoom sur...

L'Actu des Associations
Athletic Club Vidauban

AAMOI

Très bon début de saison 2015-2016 pour les athlètes
de l'AC Vidauban : Rodrigue Mandrillon-Sklénard 1er
au cross de Draguignan ; Tom Rouot 1er au cross de
Mougins, 1er au cross de La Castille à La Crau et 1er au
cross de Draguignan ; Romane Mandrillon-Sklénard
1ère à Mougins, Nathan Gilles 2e à Mougins.

Cette association accompagne les familles qui se lancent
dans la construction d'une maison. À ce titre, elle organise, samedi 9 avril 2016 à la salle polyculturelle (bd
Coua de Can), sa journée d'information. Elle rassemblera un grand nombre de professionnels de ce secteur : experts, avocats, notaires, assureurs, huissiers,
géomètres... tous présents et consultables gratuitement
à cette occasion. Des bénévoles de l'AAMOI animeront
cette journée et répondront à vos questions.

Photos, résultats,
infos sur le club :
http://ac-vidauban.wix.com/
ac-vidauban.

Plus d'infos : www.
aamoi.fr / aamoi.
sud.est@gmail.com
Tél. : 06 88 48 33 25
- 06 09 80 79 61.
Correspondant
régional M. Rinaldi :
06 65 26 35 89.

ERRATUM : dans notre précédent numéro, sur
la page Zoom sur... La Nuit des Trophées,
nous avions écorché le prénom de Pierrick
Bazin, et non pas Patrick.

Union Nationale des Combattants

Le 17 janvier, l'U.N.C. a tenu sa 16e Assemblée Générale, à la salle polyculturelle. L'occasion pour son président, M. Alain Brasleret, de faire le bilan du chemin
parcouru ces dernières années, de remercier les nombreuses autorités civiles et militaires présentes, et de
noter que l'association compte aujourd'hui près d'une
centaine de membres. L'UNC sera bien entendu présent
lors
des
prochaines
cérémonies patriotiques sur
la
commune : le
24 avril et
le 8 mai...
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Les Amis de l'Âge d'Or

L'association favorite des séniors de la commune a proposé sa traditionnelle Galette des Rois, le 16 janvier
dernier, réunissant 145 convives. L'association vient de
dépasser la barre des 300 adhérents (302 !) et continue de
faire le plein à chaque animation et voyage. Prochains événements : paëlla-concert avec la chanteuse Julie Jourdan
le samedi 23 avril à 12 h à la salle polyvalente (29 €/32
€) ; sortie au marché de Bordigheria et repas au restaurant Locanda La Vecchia à Dolce Acqua le jeudi 24 mars
(50 €). Renseignements et réservations : 06 41 36 04 81.

Vidauban a du talent !
Isabelle Mercier : Auteur du roman « Dernières notes »
Originaire de Bourgogne, Isabelle Mercier s'est installée à Vidauban en 1988, après des études
d'infirmière à Paris. Entre son travail à l'hôpital de Fréjus et sa vie de famille, elle a trouvé le temps
de mener à bien l'écriture d'un roman qui vient de sortir aux Éditions des Auteurs d'Aujourd'hui
(ED2A) : « Dernières notes ». Un ouvrage qu'elle décrit ainsi : « Un roman
court, dans un style simple et direct. Un roman à deux voix, celle de
Bérénice et celle de sa fille aînée Laura, qui racontent à tour de rôle la même
période. Les souvenirs et les blessures remontent, les incompréhensions se
font jour et c'est autour du piano de Bérénice, instrument de passion et de
discorde, et du mari et père décédé Léo, que se tisse un lien ténu entre les
deux femmes. » Vous pourrez rencontrer Isabelle Mercier au magasin
Cultura de Puget-sur-Argens le samedi 11 juin pour une séance de
dédicaces, et un portrait est en ligne sur le site www.gazetteactuartistes.
com. L'ouvrage est en vente à la Maison de la Presse de Vidauban. Pour
plus d'informations, visitez la page Facebook Dernières Notes.

Yvette et Marie-Jeanne Terme : Couturières à l'ancienne

Désormais, elles font surtout de la retouche, des réparations et des ourlets, notamment pour le compte de la boutique Imperia
de Vidauban (10 av. Président Wilson). Yvette et Marie-Jeanne sont ainsi les dernières représentantes d'un savoir-faire artisanal
malheureusement détrôné par la confection industrielle.

Nouveaux Professionnels
CALLISTA MODE

PRESTIGE ESTHÉTIQUE

Ouverte depuis le 30 janvier, là où se tenait anciennement Cris'
Lingerie, cette boutique de prêt-à-porter moderne est tenue par
Mme Stéphanie Barrier. Elle propose des vêtements uniquement de
marques pour hommes
et des articles plus variés pour femmes, ainsi
que des accessoires
et des objets-cadeaux
pour tous.

Depuis le 1er février 2016, Stéphane Quentic a démarré
son activité de nettoyage et préparation esthétique
autos/bateaux, pour particuliers et professionnels. Il
propose lavage, polissage, lavage moteur, pressing des
tissus et cuir, optique de phares, etc. Le tout avec une
machine à vapeur et des produits biodégradables. Devis gratuit ; tarifs pour intérieur/extérieur de 64 € à 89 €
selon les véhicules...

Horaires d'ouverture :
mardi au samedi 9 h 30
- 12 h & 15 h - 18 h
dimanche 9 h - 12 h.
16, rue Célestin Gayol.
Tél. : 09 86 36 28 63

Horaires d'intervention : du lundi au samedi 8 h - 19 h.
Tél. : 06 09 30 23 42
contact@prestigeesthetique.com
prestigeesthetique.com
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Zoom sur...

Née à Vidauban en 1935, Yvette Terme est toujours restée fidèle
à sa ville natale. Après un an d'apprentissage Coupe et Couture à
Toulon, elle s'est installée à son compte comme couturière à 19 ans,
chez ses parents, avenue de la République, avant de pouvoir se
déclarer officiellement à la chambre des métiers à l'âge de 21 ans,
en 1956. À l'époque, Vidauban comptait environ 3 000 habitants
et une dizaine de couturières ! En 1970, Yvette et sa sœur MarieJeanne s'installent rue Jean Macé, où elles résident et travaillent
toujours (sans jamais avoir pris la moindre semaine de vacances).
À l'époque, elles dessinaient les patrons et confectionnait des
vêtements sur-mesure de A à Z, pour des clientes locales mais aussi
de Fayence, Salernes, Le Luc, Nice, Cannes, Draguignan... Deux
fois par mois, Yvette se rendait en train à Toulon pour y acheter du
tissu, dans l'un des douze magasins de la ville. Aujourd'hui, il n'en
existe plus un seul.

Retour en images sur les événements de janvier & février
Le début d'année est certes l'époque des traditionnelles cérémonies de vœux ou de bilan, mais à
Vidauban elle amène aussi son lot de spectacles musicaux, de pièces de théâtre et autres événements
qui ont coloré cette période hivernale...

Vœux du maire et du conseil municipal à la
population – 22/01/2016

« Le Diable t'

Événements

invite aux Re
stos »
09/01/2016

tiers
Forum des mé
04/02/2016

Rassemblement de voitu
res anciennes et de
collection - 21/02/2016
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Vœux du maire
à l'EHPAD
08/01/2016

Sud
Le Chœur du
30/01/2016

Remise du chèque de la collecte pour le Téléthon
09/02/2016

ais ! »

ill
que je suis Marse
e
m
m
fe
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m
à
« Ne dites pas
27/02/2016

Événements culturels et festifs à venir
Théâtre comique de qualité, fête traditionnelle et ciné-conférences : les mois de mars et avril s'annoncent
riches en animations culturelles et festives - grâce aux efforts conjugués des affaires culturelles de la
Ville et du Comité Vidaubannais des Festivités.

Mercredis 9 et 30 mars 2016

La saison des ciné-conférences
Connaissance du Monde s'achève en beauté
avec pas moins de deux projections au mois de mars !
Le mercredi 9 mars, vous pourrez découvrir « La Louisiane - Un souvenir de France »,
par Jean-Louis Mathon, qui sera comme d'habitude présent dans la salle avant et après son film
pour animer la discussion avec les spectateur.
Et le mercredi 30 mars, « Japon - L'Empire des sens », par Olivier Hour, vous dévoilera
l'étonnante culture asiatique...
Ces deux événements restent gratuits sur inscription obligatoire au 06 22 14 49 86 ou
communication.mairie@ville-vidauban.fr.
La saison 2016 - 2017 démarrera le 5 octobre avec un film sur le Laos. Nous vous
communiquerons bien entendu de plus amples informations d'ici-là...

Dimanche 24 avril 2016

Le prestigieux Festival de Musique des Chapelles,
organisé par l'association Gloriana, revient pour sa
neuvième édition le dimanche 24 avril dans le cadre
intimiste et historique de notre fameuse chapelle Sainte-Brigitte. Le violoncelle sera à l'honneur
à travers un programme fort justement titré « Les Maîtres du violoncelle composent ». Les
deux violoncellistes Frédéric et Florent Audibert interprèteront des œuvres de Bréval, Offenbach,
Servais, Duport, Barrière, Boccherini… Renseignements et réservations : www.festivalgloriana.fr /
06 60 90 17 23.

Lundi 28 mars 2016
Traditionnellement, à Vidauban, le lundi de Pâques est synonyme de procession
à Sainte-Brigitte. Le lundi 28 mars ne fera pas exception à la règle, avec comme
chaque année un départ fixé à 9 h de l'église Saint-Jean-Baptiste, pour une
montée vers la chapelle surplombant la commune au son des coups de tromblons
des Bravadeurs Vidaubannais et des sonorités traditionnelles du groupe Lei
Taradelian.
À l'issue de la messe en provençal dite en la chapelle, un buffet campagnard sera
offert par le Comité Vidaubannais des Festivités, tandis que le groupe régalera les
valeureux marcheurs de ses danses et musiques provençales.

Vendredi 29 avril 2016

L'un des événements de la saison culturelle
vidaubannaise sera sans conteste la représentation, le
vendredi 29 avril à la salle polyculturelle, de la pièce comique « La Surprise », à l'affiche de
laquelle on retrouve deux stars du petit écran : le célèbre imitateur Gérald Dahan et Rebecca
Hampton, vedette de la série « Plus belle la vie ».

Mise en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Mace, cette comédie décrit l'étrange rencontre de
deux hommes totalement différents : l’un est un grand PDG malhonnête, l’autre un petit chômeur
intègre. Du coup, se rencontrent également une bourgeoise millionnaire et une jeune étudiante
qui prêche la révolution sociale. Logiquement, ces quatre-là n’auraient jamais dû se trouver sur la
même route. Pourtant, des circonstances farfelues vont les obliger à s’affronter pendant 24 heures
dans un combat désopilant...
Réservations dans les points de vente habituels : Accueil de la mairie, réseau France Billet,
Fnac, Carrefour, Hyper U, Leclerc, Intermarché, etc.
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Événements

Renseignements : 06 63 51 69 23.

L'agenda
Vendredi 4 mars 2016 :
Théâtre : « Contre Sens »
20 h 30, au Petit Théâtre, 64 avenue
Foch. Entrée : 5 €.

Gratuit sur inscription obligatoire au 06
22 14 49 86 / communication.mairie@
ville-vidauban.fr. Renseignements :
04 94 99 99 03 / 06 86 90 72 73.

Samedi 26 mars 2016 :
Théâtre : « Duel au canif »
Pièce de G. de Maupassant, par la
Compagnie Le Brigadier de Manosque.

Réservations : 04 94 99 41 30 ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

20 h 30, au Petit Théâtre, 64 avenue
Foch. Entrée : 5 €.

Samedi 5 mars 2016 :

Réservations : 04 94 99 41 30 ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

L'Agenda

Théâtre : « Contre Sens »
20 h 30, au Petit Théâtre, 64 avenue
Foch. Entrée : 5 €.

Lundi 28 mars 2016 :

Réservations : 04 94 99 41 30 ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

Projections de films récents, organisées
par la Ville et la Fédération des Œuvres
Laïques.

Traditionnelle montée à la chapelle
Sainte-Brigitte du lundi de Pâques.
Avec la participation des Bravadeurs
Vidaubannais et du groupe traditionnel Lei Taradelian. Messe en provençal en la chapelle. Buffet campagnard
offert après la messe par le Comité Vidaubannais des Festivités.

18 h & 20 h 30, auditorium du collège
Paul-Émile Victor (bd Coua de Can).

Départ à 9 h de l'église Saint-Jean-Baptiste. Renseignements : 06 63 51 69 23.

Samedi 5 mars 2016 :
Les Farfadets présentent :
« Ensemble »
Spectacle musical sur 4 « monstres » de
la chanson française : Pascal Obispo,
Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman
et Renaud. Par l'association Les Diablotins Vidaubannais. Avec la participation amicale de l'association Urapeda.
Entrée : 10 € (cocktail et petits gâteaux
offerts). Réservations : 06 62 62 46 28.
21 h, salle polyvalente (bd des Vallons).

Procession à Sainte-Brigitte

Vendredi 18 mars 2016 :
Ciné 83

Tarif unique : 6 €. Renseignements :
04 94 99 99 03.

Dimanche 20 mars 2016 :
Rassemblement de voitures
ciennes et de collection

an-

Rassemblement mensuel de voitures
anciennes et de collection.
Le troisième dimanche de chaque mois.
De 8 h 30 à 12 h 30, sur la place
Georges Clemenceau. Accès libre.

Mercredi 30 mars 2016 :

Vendredi 25 mars 2016 :

Connaissance du Monde : « Japon L'Empire des sens »

Théâtre : « Duel au canif »

Ciné-conférence par Olivier Hour.

Pièce de G. de Maupassant, par la
Compagnie Le Brigadier de Manosque.

18 h 30, auditorium du collège PaulÉmile Victor (500, bd Coua de Can).

20h30, au Petit Théâtre, 64 avenue
Foch. Entrée : 5 €.

Gratuit sur inscription obligatoire au 06
22 14 49 86 / communication.mairie@
ville-vidauban.fr. Renseignements :

Réservations : 04 94 99 41 30 ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

04 94 99 99 03 / 06 86 90 72 73.

Samedi 2 avril 2016 :
Mercredi 9 mars 2016 :
Connaissance du Monde : « La Louisiane - Un souvenir de France »
Ciné-conférence par Jean-Louis Mathon.
18 h 30, auditorium du collège PaulÉmile Victor (bd Coua de Can).
Page 20

Les Démons et Merveilles présentent : « Les Chemins du Temps »
Spectacle musical burlesque sur les
traces de Godefroy de Montmirail et de
Jacquouille la Fripouille en 1380... qui,
en trouvant le passage, se retrouvent
à entonner les chansons des années
80 ! « Un grand moment de rire et

L'agenda
de chanson en perspective. » Entrée :
10 € (cocktail et petits gâteaux offerts).
21 h, salle polyvalente (bd des Vallons).
Réservations : 06 62 62 46 28.

Réservations : 04 94 99 41 30 ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

de Bréval, Offenbach, Servais, Duport,
Barrière, Boccherini…
15 h 30, chapelle Ste-Brigitte. Tarif : 11 €

Samedi 23 avril 2016 :
Café Théâtre

Renseignements et réservations :
www.festivalgloriana.fr / 06 60 90 17 23

Soirée café théâtre (sketch, chansons)
par la troupe du Théâtre du Boulevard.

Vendredi 29 avril 2016 :
Théâtre : « La Surprise »

20 h 30, à la salle polyculturelle, boulevard Coua de Can. Entrée : 5 €.

Samedi 23 avril 2016 :

20 h 30, salle polyculturelle (bd Coua
de Can). Réservations : Réseau France
Billet, Fnac, Carrefour, Hyper U, Leclerc, etc.

Paëlla-concert avec Julie Jourdan

Mardi 12 avril 2016 :
Collecte de sang
Organisée par l'Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles Vidauban - Taradeau.
De 8 h à 12 h 15, à la salle polyculturelle (bd Coua de Can).

L'association Les Amis de l'Âge d'Or
présente un repas-spectacle / paëllaconcert avec la chanteuse Julie Jourdan. Repas : paëlla, fromage, dessert,
vin rouge et rosé, café.
12 h, à la salle polyvalente (boulevard
des Vallons/chemin de l'Escarayol).

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

Renseignements : 06 41 36 04 81.
Réservations : salle Tournel, les mardis
8 mars, 5 & 12 avril.

Dimanche 17 avril 2016 :

Dimanche 24 avril 2016 :

Infos : adsbvidauban@free.fr

Rassemblement de voitures
ciennes et de collection

an-

Rassemblement mensuel de voitures
anciennes et de collection.
Le troisième dimanche de chaque mois.
De 8 h 30 à 12 h 30, sur la place
Georges Clemenceau. Accès libre.

Jeudi 21 avril 2016 :
Ciné 83

Souvenir des victimes et des héros
de la Déportation
Cérémonie patriotique pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
Discours, dépôts de gerbes et recueillement au monument aux morts
(place Fernand Maurel).

Dimanche 1er mai 2016 :
Foire de Printemps

Départ du cortège : 10 h, place
Georges Clemenceau.

De 8 h à 18 h, place Georges Clemenceau et rues adjacentes. Accès libre.

Projections de films récents, organisées
par la Ville et la Fédération des Œuvres
Laïques.

Renseignements et inscriptions :
j.perigaud@ville-vidauban.fr
04 94 99 26 44.

18 h & 20 h 30, auditorium du collège
Paul-Émile Victor (bd Coua de Can).

Dimanche 8 mai 2016 :

Tarif unique : 6 €. Renseignements :

Armistice 39-45

04 94 99 99 03.

Cérémonie patriotique

Vendredi 22 avril 2016 :

Départ du cortège : 11 h, place
Georges Clemenceau

Soirée café théâtre (sketch, chansons)
par la troupe du Théâtre du Boulevard.
20 h 30, à la salle polyculturelle, boulevard Coua de Can. Entrée : 5 €.

Dimanche 24 avril 2016 :
9e Festival de Musique des Chapelles
Programme : « Les Maîtres du violoncelle composent », par Frédéric et Florent Audibert (violoncelles). Œuvres

Rubriques

Café Théâtre

Culture / Cinéma
Sports
Expositions
Marché / Gastronomie / Repas
Spectacles / Concerts / Théâtre
Cérémonies
Divers
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L'Agenda

Une pièce comique de Pierre Sauvil,
mise en scène par Jean-Pierre Dravel
et Olivier Mace, avec Gérald Dahan,
Rebecca Hampton, Raphaëlle Volkoff,
Hervé Jouval.

Réservations : 04 94 99 41 30 ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

État civil / Infos
Ils sont nés...
18 décembre 2015
20 décembre 2015
26 décembre 2015
29 décembre 2015
30 décembre 2015
02 janvier 2016
06 janvier 2016
12 janvier 2016
13 janvier 2016
19 janvier 2016

22
22
26
26
28
29
29
31
08
09
10

Tia HOJA LEVY
Ruben VABRE
Tom ROCHE
Manon DUBOIS GUIRAUD
Tom HEBRAIL
Sare ERCAN
Toni SCHIPANI
Léana OTO VINUALES
Farid RAIES
Tessnym EL HADDAD

janvier 2016
janvier 2016
janvier 2016
janvier 2016
janvier 2016
janvier 2016
janvier 2016
janvier 2016
février 2016
février 2016
février 2016

Victor MARCHEVAL
Poyraz AYDOGAN
Elia MATHAR
Kenza MATHLOUTHI
Alyassa ETHEVE
Tom ETIENNE
Kylian NICOLAS
Idris BINGOL
Ishaq BOUCHANGUIR
Timéo AMBS
Giulia AIMAR

État civil

Ils nous ont quitté...
10 décembre 2015
18 décembre 2015
21 décembre 2015
21 décembre 2015
24 décembre 2015
25 décembre 2015
28 décembre 2015
31 décembre 2015
01 janvier 2016
05 janvier 2016
12 janvier 2016
14 janvier 2016

Alain DESSILLY
Pierre CALDEI
Sylviane BOUCHOU veuve TONOLI
Raymonde BOTTIN veuve FOLI
Michel COURBON
Michel MERLE
Claude FOUQUES
Jean BARBUT
Michaël PILLE
Marie CORBIÈRE épouse BOUTEAU
Brigitte DUBOIS
Paul DAUPHIN

15 janvier 2016
16 janvier 2016
19 janvier 2016
20 janvier 2016
20 janvier 2016
21 janvier 2016
22 janvier 2016
03 février 2016
04 février 2016
10 février 2016
12 février 2016
14 février 2016

Jean-Louis HERMANT
Jean CANDEIL
Arlette FLOUR veuve DETREZ
Jean-Michel PADERNT
Pierre PLANCKE
Josette MISTRE veuve ACACCIA
Lucienne PELLEGRIN veuve TACCOLA
Charles LECOUR
Eliane VIGNES épouse ICYK
Yvette BOULANGER veuve REVOL
Michel DEMETS
Ernest COURTIN

Ils se sont dit oui...
16 janvier 2016

Gerald HUMMEL et Marianne PETIT
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Pharmacie de la Fontaine
Pharmacie de la Montagne
Pharmacie Sainte-Brigitte
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Libre Expression des élus...
Emplacement réservé à la Majorité municipale 
Claude Pianetti et son Conseil municipal
Alors que nous nous débattons avec une crise dont on ne voit pas le bout, malgré « du mieux » chez bon nombre de nos voisins, et
alors que 2015 aura marqué au fer rouge notre pays, attaqué dans ses valeurs fondamentales, le moins que l’on puisse dire est que
ce début d’année 2016 n’encourage pas à l’optimisme…
Une Présidence historiquement impopulaire, qui affaiblit au moment le moins opportun notre pays ;
Un remaniement ministériel de façade qui tient plus de la « tambouille » et des calculs politiques que d’une réelle volonté
de travailler jusqu’au bout de ce quinquennat (enfin !), en proposant aux Français des réformes pertinentes qui améliorent leur
quotidien ;
Des ministres tout droit sortis du sérail politique et pourtant totalement inexpérimentés, qui brillent par leur incompétence et
qui laissent notre pays aux mains des technocrates, qui eux ne bougent pas depuis 30 ans ;
Ce qui a pour effet de produire toujours plus de lois, tricotées puis détricotées, qui mettent à mal notamment nos communes ;
baisse brutale de nos dotations de fonctionnement, réforme imposée des rythmes scolaires, amendes liées aux obligations de
quotas obligatoires de logements sociaux sans prise en compte des spécificités locales, pseudo-normes environnementales qui
bloquent tout développement, contraintes de la loi ALUR, et maintenant la fameuse loi NOTRe qui sonne le glas de notre système
décentralisé et du 1er maillon de proximité que sont nos communes…
Il est temps que ça s’arrête ! En attendant, après 4 ans de « souffrances », on peut légitimement s’interroger pour savoir dans quel
état sera notre pays en 2017 ?
Quelles perspectives nouvelles ambitieuses nous permettront de voir enfin « le bout du tunnel », tant au niveau national, que dans
notre quotidien ?
Personnellement, malgré cette sinistrose ambiante, j’ai choisi de croire en ce pays. Je crois en ses capacités, je crois en notre jeunesse,
je crois en notre Avenir …
Et c’est parce que j’y crois, que je refuse tout fatalisme.
Avec toute mon équipe, nous avons décidé d’être volontaires et de nous projeter vers l’avenir.
Aujourd’hui chef lieu de canton, 2e ville de la Dracénie, située à un carrefour géographique stratégique et dotée de nombreux
atouts, je souhaite que Vidauban poursuive son développement. Les projets fleurissent, mais je ne veux pas que ce développement
se fasse à n’importe quel prix.
C’est pourquoi, avec les contraintes qui sont les nôtres (incendies, inondations, zones sensibles, logements sociaux, affaiblissement
de nos dotations…), en collaboration avec le Département et l’agglomération, nous essayons de trouver des solutions en mettant en
œuvre une méthode de travail et de gestion marquée par l’anticipation et la planification, ceci afin de nous inscrire dans un avenir
serein.
Résolument tournés vers l’avenir, notre vision du Vidauban de demain est de faire de notre commune une ville sure et agréable,
une ville harmonieuse qui respecte son environnement et ses habitants ; nous attirons ainsi toujours plus de monde, ce n’est sans
doute pas totalement le fruit du hasard !
P.S. : pour répondre à ce qui suit, nous remercions les membres de l’opposition même si nous ne les avons pas attendus pour
demander au Conseil Départemental son intervention ; le programme de travaux 2016 vient d’être voté au cour de la commission
permanente du 22 février 2016 en attribuant à Vidauban une enveloppe de 2.250.000 euros…
Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Elus d’Opposition Sans Etiquette (G.E.O.S.E) » 
Thierry Rudnik, Muriel Prevost, Dominique Girard, Céline Girod
La réorganisation annoncée de la Police Municipale est effective depuis le début de l’année, et nous souhaitons la bienvenue à son
nouveau Chef, Monsieur Pascal LEGROS, ainsi qu’aux agents venant renforcer les effectifs. La sécurité et la prévention doivent rester
l’une des priorités de notre commune, et nous espérons que l’investissement portera ses fruits, notamment au centre-ville.
Pour rester dans le thème, nous proposons à Monsieur le Maire d’intercéder auprès du Conseil Départemental, dont il est également
élu, pour la mise en sécurité de la DN7. De nombreuses demandes adressées aux acteurs pouvant faire avancer les choses, n’ont
déclenché aucune évolution à ce jour. Des voies de dégagements et accotements dégradés, des vitesses excessives constatées tous
les jours, une végétation et des stationnements de poids lourds réduisant à certains endroits la visibilité, engendrent au quotidien
des risques corporels élevés.
Prévention et Sécurité, l’attente de nos concitoyens.
Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. » 
Raphaël Magagnosc et Fabrice Gomez

Texte non parvenu dans les délais impartis
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