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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Nous attendons tous les premiers signes du printemps
retrouvé… les premières douceurs qui font revivre la
végétation marquent ainsi la renaissance de la nature
et les signes avant-coureurs des retrouvailles en
extérieur !
Ainsi pour marquer ces moments printaniers, quoi de mieux que de partager
les richesses de notre faune et de notre flore car Vidauban n’a rien à envier aux
villages provençaux voisins en terme de beauté et de lieux naturels parfois discrets.
Nous vous proposons donc dans ce numéro un dossier sur ce patrimoine naturel
qu’on a parfois tendance à oublier… et sur les moyens mis en œuvre pour le
protéger et le valoriser.
Bien évidemment nous vous informons sur le traditionnel budget que nous
venons de voter et qui marque un programme ambitieux d’investissements tout
en préservant les équilibres et votre pouvoir d'achat.
Enfin les actualités passées et à venir vous démontreront une fois encore le
dynamisme associatif de notre commune car à Vidauban, il se passe toujours
quelque chose !
Je vous souhaite une excellente lecture !
Vivo lou printèms !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Histoire(s) d'ici...

Histoire(s) d’ici… :
LES SEPT BORNES ROMAINES
DE VIDAUBAN (2e partie)

Borne Constantin 1er (Église)

C’est sur le territoire de Vidauban, traversé par l’ancienne voie Aurélienne qui reliait Fréjus (Forum Julii)
à Aix (Aquae Sextiae) sur le chemin de Rome à l’Espagne, que l’on rencontre la plus grande concentration
de bornes romaines. On en compte sept signalées dans la traversée de Vidauban, dont trois ont disparu :
Auguste, Tibère, Néron (2), Probus et Constantin (2). Les trois premières, par ordre chronologique de
datation, vous ont été présentées dans le précédent numéro de Vidau'Mag. Voici les quatre suivantes...
(4) La seconde borne de Néron a
également été découverte à proximité
de la chapelle détruite de Notre-Dame
de la Trinité, aux Blaïs, en limite des
communes du Cannet-des-Maures et de
Vidauban. Elle date, comme la première,
de 58 de notre ère, et fut trouvée en
1942 lors du défoncement d’un champ.
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Borne de Néron (Chemin Baruetti)

Transportée dans une propriété du
quartier de Ramatuelle, puis au Musée
dans l’ancienne école de garçons, elle
revient à la fin des années 2000 près
de son emplacement d’origine, au
départ du chemin de Baruetti, côté
Vidauban. L'une des deux bornes
de Néron provient probablement de
Forum Voconii (Cannet-des-Maures).
Texte identique à la précédente. Pierre
quadrangulaire en calcaire. Hauteur :
145 cm (hors-sol) ; largeur : 60 cm ;
épaisseur : 32 cm (cf. Vidau’Mag n°48
de juillet 2014).
(5) À l’entrée de la ferme de Châteauneuf, une borne milliaire cylindrique a
été signalée par le Baron de Bonstetten
en 1873. Elle a disparu aujourd’hui. Elle
a été érigée sous l’empereur Probus
(279-280) :« À l’empereur César Marcus
Aurélius Probus, Invincible Auguste,
grand pontife, très grand vainqueur
des Goths, très grand vainqueur des
Germains, titulaire de sa quatrième
puissance tribunicienne, consul pour
la troisième fois, père de la patrie, proconsul ». La borne aurait été remployée
pour la construction d’un pont. On ne
sait lequel.

(6) Dans le village, une pierre milliaire
du temps de l’empereur Constantin 1er
(307-337) a été découverte en 1867
dans les fondations de la maison
Reigner. Transportée à Hyères, elle
a également disparu. Elle était ainsi
inscrite : « À l’empereur César Flavius
Valérius Constantin, Pieux, Heureux,
Auguste, petit-fils de Marcus Aurélius
Valérius Maximien Auguste, fils de
Constance divinisé, Auguste, Pieux...
milles ».
(7) C’est en 1990 que Daniel
Brentchaloff repère une borne en
granit, implantée dans le village
à l’angle des rues Victor Hugo et
Albert 1er. Dégagée, elle présente une
forme tronconique, sa hauteur est de
112 cm et son diamètre de 32 cm à
37 cm. Il s’agit d’une deuxième borne
de l’empereur Constantin 1er (307-337).
L’inscription a été lue partiellement :
« À notre seigneur Flavius Valérius
Constantin, né pour le bien de l’Etat… ».
Elle est visible aujourd’hui sur le parvis
de l’église Saint-Jean Baptiste.
Documentation : Daniel Brentchaloff
(Conservateur h. du patrimoine).

Vidauban, espaces naturels et patrimoine remarquables :
Protégeons-les pour pouvoir en profiter !
On ne le sait pas toujours mais Vidauban a la chance de posséder des sites naturels et un patrimoine
de qualité. Pour en profiter pleinement, il appartient à chacun d'entre nous de les entretenir... afin de
mieux les redécouvrir à chaque printemps retrouvé !

Sites naturels : Nettoyage de printemps
sur certains sites « sensibles ».
Réunis dès 9 h au départ de la base
nautique municipale (impasse du
Stade/quartier Coua de Can), armés
de sacs poubelles et de gants, des
bénévoles de tous âges et de tous
horizons (élus, membres d'associations, particuliers, etc.) s'appliquent à
ramasser les objets (parfois insolites)
et détritus qui souillent de trop nombreux endroits victimes de l’incivisme.

Après cette matinée de labeur,
tous les participants se retrouvent
autour d'un apéritif offert par la
municipalité...
Venez nombreux participer au
nettoyage des sites naturels de la commune :
berges d'Argens et alentours, ruines de l'Aille,
colline SainteBrigitte,
etc.

Samedi 28 mai - 9 h
Renseignements : 04 94 73 15 50
06 26 56 37 66.
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Dossier

Depuis 2003, la mairie de Vidauban et la
C.A.D. s'associent
chaque
année
lorsque les beaux
jours reviennent,
pour organiser un
« grand nettoyage
de printemps » le
long des rives
de l’Argens
ainsi que

Découverte ou redécouverte du patrimoine vidaubannais :
Four à poix du bois du Rouquan
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les forêts et pinèdes de la commune
étaient exploitées pour produire de la poix « navale », substance
résineuse et collante destinée au calfatage, à l’étanchéité des coques et
ponts des navires ainsi que des cordages.
C'est en 2003 que la Municipalité prend l'initiative de restaurer le dernier four
à poix du bois du Rouquan.
Accès : D48 direction La Garde Freinet, rejoindre l’aire de repos située à 8
km de Vidauban sur la droite à proximité d’une citerne.
Balade familiale balisée de 4,1 km, d'une durée de 2 h, avec un
dénivelé de 45 m. Balisage jaune. Plans et guides topographiques
disponibles à l'Office de Tourisme.

Chapelle Saint-Pons

Dossier

Cette chapelle, dédiée à un saint martyr ayant
vécu sous le règne de l'empereur Dioclétien
est au centre d'une tradition vidaubannaise très
ancienne : celle de la procession annuelle, le second
dimanche de mai, où le buste du saint est conduit à
la chapelle, accompagné par les Bravadeurs et les
groupes de danses et musiques traditionnelles.
Autour de ce petit édifice s'étend une très belle
pinède, où l'on peut se promener et pique-niquer
- à condition bien entendu de respecter la nature !
Accès : route de la Garde Freinet, chemin de
Saint-Pons Occidental.

Chapelle Saint-Lambert
Située à l'intérieur du domaine d'Astros (route de Lorgues),
cette chapelle templière est mitoyenne d'un petit bâtiment
dont les marches conduisent à un bassin d'eau bordé de bancs :
cette source est réputée guérir les maladies de peau.
Se promener dans le très beau parc du château d'Astros est
possible aux horaires d'ouverture du domaine viticole (lun. au
sam. 10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h) : on peut y voir notamment le Pont
des Lions, inscrit aux Monuments Historiques et lieu de tournage
d'une scène du film « Le Château de ma mère », de Yves Robert, tiré
du roman de Marcel Pagnol.
En revanche, on ne peut accéder à la chapelle et à la source
de Saint-Lambert que de mi-mai à mi-septembre, via des
visites guidées les mercredis, samedis et dimanches, sur
réservation uniquement au 04 94 99 73 00. Une messe
publique y est toutefois célébrée le lundi de Pentecôte.

Chapelle Sainte-Brigitte
Véritable symbole de la commune, qui semble
protéger la ville du haut de sa colline, la chapelle
honore le passage à Vidauban au XIVe siècle de
Sainte-Brigitte. De retour de Rome, l’épouse du
prince scandinave Gudmarson se rendait en effet en
pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.
La montée se fait à pied, au milieu de la verdure, le long
d'un chemin de croix goudronné et garni de niches
votives creusées dans les restanques. Arrivé au
sommet, à presque 200 mètres de hauteur, on
jouit d'une superbe vue panoramique...
Accès : à partir du centre-ville, rue Albert 1er,
chemin du Pommier, chemin de Sainte-Brigitte.
Environ 1 h de marche
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savourons pleinement le printemps !
Sites remarquables

Natura 2000 est un réseau européen d’espaces
naturels identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité
des espèces animales, végétales et des habitats naturels
qu’ils abritent. Son but est de concilier préservation de
la nature et préoccupations socio-économiques, et par
conséquent d’encourager les activités humaines favorables à
la biodiversité.
Le site « Val d’Argens » (qui suit le cours du fleuve Argens)
appartient à ce réseau et concerne 20 communes – dont Vidauban
– pour près de 12 250 hectares.
La majeure partie de la Réserve Naturelle Plaine des Maures
(bois du Rouquan, bois de Bouis, etc.) se trouve également en
zone Natura 2000.
L'accès à la Réserve Naturelle est strictement réglementé
et s'accompagne de règles à respecter, afin de préserver la
beauté, la singularité et la diversité des lieux :
www.reserves-naturelles.org/plaine-des-maures.

Dossier

Chutes de l’Aille

Ce superbe site patrimonial,
façonné par l'eau, est particulièrement
remarquable par ses cascades et son
long plateau rocheux. Les ruines qui
s'y trouvent sont celles d'une ancienne
scierie, qui cessa ses activités au tout
début du XXe siècle. Les ballades y sont
libres et non balisées ; la baignade y est
strictement interdite !
Accès : route de la Garde Freinet, puis
prendre la D72 direction Plan de la
Tour. Au pont en fer, stationnement
à droite.

Plages de l'Argens
Quand arrivent les grosses chaleurs estivales,
il est agréable d'aller se délasser au bord de
l'eau. Ainsi, le long du fleuve Argens, plusieurs
endroits dégagés et sablonneux font office
de plages - où de nombreux vidaubannais(es)
viennent se prélasser ou se tremper les pieds dans
l'eau. Mais là aussi, la baignade est interdite
pour des raisons de sécurité.
Accès : route de Lorgues, en venant d'Astros,
à l'entrée de la ville, descendre à droite le
long du pont de Lorgues.

Hameau de Chaume

Situé sur le plateau, à 4 km du centre-ville, ce charmant
petit ensemble d'habitations est une sorte d'oasis
de tranquillité et de verdure, aux ruelles sinueuses et
fleuries.
Outre ses ancestrales bâtisses en pierres très typiques,
on peut y voir un joli lavoir préservé - témoin d'une riche
histoire, durant laquelle ce lieu est passé du stade de « forêt
impénétrable, asile des loups et des sangliers » à celui de
refuge pour les ex-citadins en quête de douceur de vivre.
Accès : RD N7, ancienne route d'Italie, puis chemin
Barueti, puis chemin de Chaume.
Page 7

Des équipements interconnectés...
au service de la nature.
Base de loisirs
intercommunale

Vigne à Vélo : Entre
tourisme, sport et œnologie

Porte de la Dracénie, Vidauban se dote
d'un site privilégié, orné d'équipements
reliés à l'eau. Ce site s'étendra sur 8
hectares, dont 2 ha de plan d'eau, et
comprendra aussi :
• deux promenades autour du bassin,
• deux îles (une aménagée avec un
espace scénique, la seconde avec deux
passerelles),

Dossier

• deux pontons surplombant le bassin,
• un parvis d'entrée et un parvis
scénique,
• des jeux pour enfants,
• un espace de jeux aqualudiques,
• des jeux de boules,
• des tables de ping-pong et du mobilier urbain (tables de pique-nique,
bancs, etc.).
Rendez-vous au printemps 2017.

La Vigne à Vélo est un itinéraire de voies douces en Dracénie,
une « véloroute » qui permet de partir à la découverte des
Côtes de Provence à bicyclette, au calme, en famille et à
l'abri des nuisances automobiles, sur un revêtement en bitume
permettant aussi bien la pratique du vélo que du roller, du
jogging ou encore de la marche à pied.
Le parcours final sera long de 42 km, et passera à travers
les vignobles de Taradeau, Le Muy, Trans-en-Provence,
Draguignan, Les Arcs, La Motte et Vidauban.
Pour l'heure, le premier tronçon réalisé se situe entre les Arcssur-Argens et le rond-point de Sainte-Roseline : c'est d'ores et
déjà une réussite, puisqu'il est très largement emprunté par des
cyclistes de tous âges.

Base nautique municipale
Lieu de détente et de loisirs, la base
nautique municipale de Vidauban offre
à tous un cadre sauvage et naturel,
agrémenté d’une aire de pique-nique
située sous des chênes centenaires,
en bordure du fleuve Argens.
Elle permet avant tout la pratique du
canoë et du kayak durant toute la
belle saison. Cette activité se pratique
en toute sécurité, sous forme de balades calmes et rafraîchissantes, avec
ou sans moniteur diplômé d’état,
pour deux heures ou davantage.
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La base est également dotée de plusieurs embarcations de type « grand
canoë », propices à la balade familiale.
De nombreux kayaks individuels, de
toutes tailles, sont aussi à disposition
pour des sorties en toute liberté.
Depuis plusieurs années, ce site municipal accueille également des structures
privées proposant un parcours d’accro-branches et un parc de jeux pour
enfants (Provence Aventure - www.
provenceaventure.com/var - 04 94 73
60 98), ainsi que des randonnées en

trottinettes électriques/bike board
(Trot Évasion - 06 13 07 48 97).
Horaires : 9 h - 18 h 30 (dernier départ
à 16 h 30)
Du 1er au 30 juin : uniquement
le mercredi et le week-end.
Juillet - août : du lundi au samedi.
Du 1er au 15 septembre : uniquement
le mercredi et le week-end .
Contact : quartier Coua de Can
Chemin du Stade
Tél. : 04 94 73 15 50 / 06 26 56 37 66

Un environnement d'exception qu'il faut protéger :
Vidauban se dote d'une police de l'environnement.

La police de l'environnement
travaillera en étroite collaboration
avec la Police Municipale, l'O.N.F.,
la Gendarmerie et le Procureur de
la République, notamment pour
les domaines d’interventions
suivants :
 Lutte pour la propreté urbaine :
dépôts sauvages, déjections canines,
affichages sauvages, graffitis, véhicules
épaves... ;
 Infractions au code de la voirie
routière ;
 Surveillance et protection de
tous les biens privés et publics de la
commune ;
 Préservation des espaces naturels.

Infos+

Tous les points de ramassage
d’ordures ménagères et tri sélectif
ont été mis sous surveillance.
La Police de l’Environnement
assure des surveillances générales
sur l’ensemble du territoire
communale 7j/7j, sur des horaires
aléatoires, de jour comme de nuit.

actuellement
chargé de la proximité. Ce
dernier a suivi une formation spécifique
à Nîmes, a été agréé par Monsieur
le Préfet du Var et le Procureur de
la République de Draguignan, puis
assermenté par le Tribunal de police.
Dans sa tâche quotidienne, J.-M. Bersia,
en binôme avec Max Alric, adjoint
à l'environnement, est assisté, sur
le plan administratif et judiciaire,

d’un
agent assermenté :
William Piquet (chargé de la collecte
des encombrants). Il sera habilité à
constater les éléments caractérisant
l’infraction, de façon à pouvoir
verbaliser.
Les contraventions pouvant atteindre
1 500 €, seront envoyées directement
aux contrevenants.

Contact : 06 26 76 40 23 / jm.bersia@ville-vidauban.fr

Rappel : Cartes d’accès aux
déchèteries de la Dracénie
Particuliers ou professionnels, la CAD met à votre disposition
on
n
6 déchèteries et 3 centres de dépôts.
 L’accès est gratuit pour tous les particuliers domiciliés en Dracénie, dans la
limite de 3 tonnes par an.
Valable dans tous les sites de l’agglomération, un badge d’identification par foyer
est remis gratuitement aux particuliers
(Demande à effectuer par courrier* - CAD
Square Mozart CS 90129 83004 Draguignan Cedex, par mail à decheterie@dracenie.com, ou via le site www.dracenie.
com.) Les badges seront ensuite délivrés
par retour de courrier.
*documents demandés : copies de la
carte grise du véhicule, d'un justificatif de domicile et de la carte d’identité.

 Les dépôts des commerçants,
artisans ou entrepreneurs, domiciliés sur
le territoire, sont payants dès le premier
apport. Le badge pour les professionnels
s’obtient dans les locaux de la CAD,
Square Mozart, à Draguignan.

Pour tout renseignement, badge
bloqué, erreur de pesée... : 04 94 50 07 09
www.dracenie.com
Déchèterie communautaire
de Vidauban
74 ch. de Saint-Pons Occidental.
Tél. : 04 94 60 04 88.
Horaires d'ouverture :
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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Dossier

Le Maire
et
son
Conseil
municipal ont voulu réaffirmer
clairement leur politique de prévention
des risques liés à la pollution et aux
incivilités. C’est ainsi qu’a été mise en
place la Police de l’Environnement,
qui s’inscrit dans la continuité des
actions engagées en matière de qualité
de l’environnement et de préservation
du cadre de vie.
Placée sous l’autorité directe du
Cabinet du Maire, cette unité spéciale
a été confiée à Jean-Michel Bersia,

Le Point sur les travaux
Chaque période de l'année apporte son lot de travaux d'entretien et de rénovation incontournables, qui
viennent compléter les grandes constructions en cours. Tour d'horizon non exhaustif des réparations,
créations et réfections qui ont eu lieu ces deux derniers mois – ou qui viennent de démarrer...

Le Point sur...

Chemin de la Verrerie Neuve : Restructuration
de l'ensemble de la voie : élargissement,
abattage des arbres, création d'un réseau
"aérien" d'évacuation des eaux pluviales,
rénovation du revêtement, stabilisation des
rives de chaussée...

Chapelle Sainte-Brigitte : Réparation du
clocheton de la chapelle et d'une partie de la
couverture, suite à la chute de la foudre.

École Pauline Kergomard : Mise en place
de l'isolation (en laine de roche) et création
de faux plafonds ; rénovation des luminaires
(néons remplacés par des LED). Les peintures
seront toutes refaites lors des vacances d'été...

Rue Garibaldi : Réfection du réseau d'eau
potable, avec le remplacement d'une
canalisation en plomb.
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Le Point sur les travaux
Taille saisonnière de tous les oliviers du
territoire communal...

Centre-ville : Remplacement des systèmes
d'éclairage des lanternes des ruelles par des
ampoules à LED, permettant une amélioration
de l'éclairage et de considérables économies
d'énergie.

Chemins communaux : Poursuite de
l'opération de rebouchage systématique
des trous dans les différentes voies
endommagées...

Le Point sur...

Base nautique : Pose de ganivelles (sortes de
barrières en bois) autour de tous les arbres
supportant les installations du parcours accrobranches, puis dépôt de copeaux de bois, afin
d'éviter le piétinement et donc l'écrasement
de la terre au pied des chênes centenaires –
dont la longévité est ainsi préservée...

Place de la République : Réparation d'un
important trou dans la chaussée, suite à
l'effondrement d'une voûte souterraine du
réseau pluvial et réparation d'une fuite d'eau.
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Budget 2016 : Malgré des dotations en baisse, un programme
Dans un contexte de plus en plus difficile, notamment avec une baisse de -10% des dotations de
l’État qui représentent 60% de nos recettes, et avec une augmentation des charges salariales et de
nouveaux besoins spécifiques (réforme des rythmes scolaires, sécurité, structuration des services
techniques pour nos besoins de régie), nous poursuivons nos efforts de saine gestion courante et
mettons en place un contrôle de gestion interne.

Actualités...

DÉPENSES IMPRÉVUES
207 000 / 2%

VIREMENT À LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
1 800 000 / 15%

CHARGES DE PERSONNEL
5 750 550 / 48%

AMORTISSEMENTS
497 121 / 4%
CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL
2 618 568 /22%

AUTRES CHARGES DE GESTION
618 410 / 5%
CHARGES FINANCIÈRES
290 000 / 2%
DOTATIONS AUX PROVISIONS
180 000 / 2%

CHARGES EXCEPTIONNELLES
22 100 / 0%

Taux
Taxe d'habitation

Taux
Taxe foncière

15,87

22,65

Vidauban

14,62

22,05

St-Maximin

14,85

23,17

Le Pradet

17,16

27,48

Solliès-Pont

19,03

30,01

Le Luc

18,94

21,67

Ste-Maxime

20,32

21,36

MOYENNE

des villes équivalentes
(données 2014)

Taux voté pour 2016
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Source : MINEFI

Après 5 ans sans aucune augmentation des taux d’imposition, nous avons procédé à une
légère augmentation cette année qui est inférieure au niveau d’inflation cumulée sur la même
période (5,4%).

d’investissements ambitieux et conforme à nos engagements !
Au travers d’un Programme Pluriannuel d’Investissements, nous anticipons sur l’ensemble des
projets sur lesquels nous nous sommes engagés. Nous réalisons ainsi en 2016 un vaste programme
d’investissements qui enrichit nos équipements et sert les PME locales que nous nous efforçons de
faire travailler dans le respect de la réglementation liée aux marchés publics.

INVESTISSEMENTS RÉELS

Quelques projets lancés cette année :

4 273 202

- Aménagement entrée ouest de Vidauban
(réseaux électrique et éclairage).
- Restructuration totale du centre technique
municipal, dont construction de hangars
photovoltaïques.

2 053 000

- Travaux chaussée et éclairage public mobilier
urbain (impasse et rue de la République, Dr Fenouil).

2 085 000

- Travaux de réfection de divers chemins
notamment Carraire, Chênes verts, Château
d’eau, Saint-Pons, des Baumettes, des Fenouils,
Ganchouresse, ancienne route d’Italie…
- Projet cœur de ville : av. Célestin Gayol, bd Foch,
rue V. Hugo et rues autour de la mairie (Bidouré,
Victoire), place Fernand Maurel et square Jean
Moulin, (4 500 000 € de travaux selon étude de
faisabilité du CAUE, tous budgets confondus).

2014

- Aménagement paysager de l’avenue de la
Résistance RD48.

2015
OB 2016

Parallèlement, notamment grâce à la renégociation de nos emprunts (229 000 € d’économies
réalisées) et à notre saine gestion, nous poursuivons le désendettement de la commune qui est
largement en deçà de la moyenne des villes de même strate.
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Actualités...

- Travaux acoustiques de la salle polyculturelle.

Infos...
Les Clématites en couleurs

L’EHPAD Les Clématites est géré par la directrice
Mme Dubromez, sous l'égide d'un conseil d'administration dont
M. le maire Claude Pianetti est président.
Depuis le 1er janvier, l'établissement a changé de prestataire
pour l’entretien du linge plat et les tenues du personnel : c’est
l’ESAT de Salernes qui se charge de cette prestation.
À cette occasion, un changement des tenues professionnelles
était nécessaire. La Direction s’est alors posée la question :
quelle nécessité de rester en blanc ?
L’objectif que se fixe l’équipe des Clématites est en effet de faire
évoluer l’établissement de « milieu des soins » en « milieu de
vie », en mettant l’accent sur la convivialité et la gaieté.

métier mais de leur permettre de porter la couleur de leur choix
chaque jour. Un nombre suffisant de tenues a été acheté afin
que le personnel puisse changer quotidiennement de tenue
et que l’établissement réponde scrupuleusement aux normes
d’hygiène en vigueur.
La loi exigeant l’identification des personnels, des badges
d’identification ont été réalisés par Solange Salvestrini,
membre du personnel et artiste sur son temps libre, qui a
personnalisé chaque badge par une couleur et un motif choisi
par l’agent. Chaque badge permet d’identifier chaque
personnel par son prénom et sa fonction.

Le choix s’est donc porté sur des tenues aux couleurs vives
(Framboise, Turquoise, Vert Anis et Lilas), particulièrement

Infos...

appréciables pour les personnes âgées souffrant de perte
d’acuité visuelle et ayant besoin d’un fort contraste de couleur.
Devant l’enthousiasme des personnels face à ces nouvelles
couleurs, il a été décidé de ne pas octroyer une couleur par

Une période d’essai de 3 mois avait été fixée. Aujourd’hui,
il s'avère que les familles et les résidents ont accepté
facilement cette évolution. Beaucoup reconnaissent que ces
tenues plus gaies apportent de la chaleur à l’établissement ;
les badges suscitent également beaucoup de curiosité et
sont prétexte à la conversation.
En dépit des inquiétudes initiales, les résidents connaissent
bien et reconnaissent les différents membres de l’équipe
sans difficulté. Même ceux qui sont désorientés savent,
ressentent, qui est soignant ou non !

Les Clématites à l'avant-garde des économies d'énergie
L'EHPAD de Vidauban a été choisi
comme « maison pilote » pour la
première opération collective de
réduction
des
consommations
d'énergie de la région PACA !
Menée par l'association CALIPSSO
(Centre Associatif pour les Institutions
Sanitaires et SOciales), cette opération
vise à réduire les consommations
d'énergie et d'eau de 25 % en
moyenne, par la mise en place d'un
Système de Management de l'Énergie
sur une durée de 2 ans. Elle est soutenue
et financée à plus de 50 % par l'ADEME,
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la Région PACA et l'État, qui sont
accompagnés dans cette démarche
éco-responsable par la société OVEZA,
spécialisée dans le conseil en efficacité
énergétique et qui a la particularité

de
réduire
les
consommations
d'énergie par la mise en place d'actions
comportementales et organisationnelles.
Ainsi, le 22 mars dernier, 32 personnes
composant les équipes projet des 11
établissements participant à l'opération
se sont réunies dans la salle polyculturelle
de Vidauban, pour se rencontrer et
réfléchir au déroulement du projet.
Un projet grâce auquel les 572 salariés
de ces établissements vont permettre
d'économiser l'équivalent de la
consommation annuelle d'électricité
de 280 personnes !

Nouveaux Professionnels
CI-Immo Transaction

Joëlle Gabet- Sophrologue Praticien

Depuis le 4 Janvier 2016, cette toute nouvelle agence
immobilière implantée sur la commune (marque de la
société CI-Immo consulting) intervient pour vous aider
dans la vente ou l'achat de votre maison, appartement ou
terrain à bâtir - et ce principalement dans toute la « Provence verte » (Garéoult, Rocbaron, La Roquebrussanne,
Sainte-Anastasie, Forcalqueiret, Néoules, Besse-sur-Issole,
Brignoles, Cuers, etc.).

« La sophrologie est une méthode douce et simple, qui
s’adresse à tous. Elle permet d’apprendre à se détendre, à
canaliser ses émotions, à apaiser ses pensées, afin de mieux
se connaître et se comprendre pour améliorer sa qualité de
vie au quotidien. » Résidant sur
la commune depuis octobre
2015, Joëlle Gabet a ouvert son
cabinet de sophrologie début
janvier 2016. Certifiée Sophrologue Praticien RNCP (reconnu par l’état), elle possède aussi
une solide expérience d’aidesoignante au Centre Hospitalier de la Dracénie. Elle propose un accompagnement en
individuel ou en groupe, afin
de « renforcer l’équilibre entre
le corps et l’esprit, de dynamiser
de façon positive nos qualités et
nos ressources pour une meilleure adaptation aux changements et aux périodes délicates
de notre vie. »

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; le samedi de 9 h à 12 h.
4779, Avenue du Président Wilson - RN7
Tél. : 04 89 90 60 19 / vidauban@ci-immo.com

Uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h ; le samedi de 9 h à 12 h.
1464, boulevard des Vallons - Tél. : 06 12 43 37 60
www.surmoncheminsophro.com

Créatrice de l'Atelier Des P'tits Artistes, elle propose
ateliers, stages, séjours, anniversaires,
spectacles, etc. Ses
prochains séjours
auront lieu :
- 14 & 15 mai au
Castellet pour le
rassemblement
annuel de trucks
shows : 75 € (camping, repas, fête
foraine, animation).
- du 9 au 23 juillet au camping des Mûres à Grimaud, séjour
« grands/ados 10 /14 ans » (plages, marchés de nuit, Luna Park, soirées au bord de l'eau) : 450 € (camping, repas, sorties...).
- du 7 au 20 août au Plan de la Tour, séjour « P'tits boy scouts 6/10
ans », (piscine, randonnées dans la campagne, jardinage, construction, jeux de groupe...) : 399 € (logement, repas, sorties...)

Une nouvelle infirmière libérale
Laurence Boegly, infirmière diplômée d'État, a été
formée en hôpital universitaire. Après une première partie de carrière
dans les hôpitaux en rééducation fonctionnelle,
elle a travaillé pour un
grand groupe spécialisé
dans l'assistance médicotechnique de patients à
domicile. Après 2 ans à
l'EHPAD Les Clématites
à Vidauban et des remplacements en cabinets
d'infirmière, elle rejoint
aujourd'hui le cabinet de
Frédéric Deneuville
15, passage de l'Univers.
Tél. : 06 12 02 48 59.

i nt

www.facebook.com/Stages-artistiques-et-ludiques-avec-Elodie-FG-/
mail : e.ferra.garcia@gmail.com

www.facebook.com/villeVidauban

net

Des séjours enrichissants, toujours en petit nombre et dans un esprit
convivial.

er

175, impasse Bourgarel – Tél. : 06 04 52 26 22

Retrouvez l’actualité de
Vidauban et l’agenda des
festivités sur le site Internet
et la page Facebook.

www.vidauban.fr
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Zoom sur...

Élodie Ferra Garcia - Animatrice indépendante/
organisatrice d'événements pour enfants

L'Actu des Associations
Vidauban : Ville de tennis !

Dimanche 5 juin au TCV : Alizé Cornet

Zoom sur...

Le Tennis Club de Vidauban vient de concrétiser un projet d'envergure qui lui permet de se distinguer en proposant un événement de qualité : la venue, le dimanche
5 juin de 14 h à 18 h, de la célèbre joueuse de tennis
professionnelle française Alizé Cornet.
Née à Nice le 22 janvier 1990, celle-ci est actuellement
classée 2e joueuse française et 36e mondiale. Sa venue
au sein même des infrastructures du T.C.V. (les courts de
tennis Dr Michel Ecuer) sera l'occasion d'une exhibition
pédagogique avec conférence de presse officielle. Une
tombola sera également organisée, au profit de l'Unicef !
Cela représentera un événement sportif majeur pour
Vidauban, et un rendez-vous immanquable pour tous
les amateurs de tennis, qui auront ainsi l'occasion de
rencontrer, d'interroger et peut-être même d'échanger
quelques balles avec celle qui représente ce qui se fait de
mieux dans le tennis hexagonal !
Renseignements : 04 94 73 66 43

L'Ensemble Vocal Vidaubannais

Lei Pitchouns Capouns

L’E. V. V., accompagné des chorales de Nice, Cannes et
Le Cannet-Rocheville, a participé à la cérémonie œcuménique du 40e festival du cirque de Monaco, le lundi 18
janvier dernier, sous le chapiteau de Fontvielle. La chorale,
dirigée par le chef de chœur Christian Leonetti, était accompagnée par la Compagnie des Carabiniers de S.A.S. le
Prince Albert II. 3 000 spectateurs étaient présents pour ce
grand moment !
Vous pourrez retrouver l'Ensemble Vocal Vidaubannais
le samedi 21 mai sur la scène de la salle polyculturelle de
Vidauban, pour le concert
« Chœurs en Scène », où
il sera accompagné par la
Chorale d’Élèves de l’école
élémentaire Jean Jaurès
du Luc, la Chorale d’Élèves
de l’école élémentaire Carbonnel de Vidauban et
Les Voix de la Florieye.

L'association des assistantes maternelles de la commune a
fêté dignement ses 10 ans d'existence, le samedi 12 mars,
à travers une après-midi festive réunissant les enfants et
leurs parents autour d'un spectacle (offert par Sylvie Bliaux
et Ciboulette), un grand goûter et une animation de ballons.
Contact : 04 94 99 96 80 / 06 26 65 80 03

Twirling Club Vidaubannais
Résultats des Vidaubannaises au Championnat de Ligue qui s'est tenu
les 19 & 20 mars au gymnase du collège de Vidauban :
• Benjamines N3 : Lefebvre Fanny 4e, Sance Élina 6e
• Minimes N3 : Didier Jenifer 3e, Amamou Kenza 12e, Emily Sarah 14e
• Cadette N2 : Richevaux Cassandra 7e
• Junior N3 : Leclercq Camille 1ère, Villa Alexia 4e, Lefort Léna 6e
• Junior N2 : Massias Manon 8e
• Senior N3 : Collombon Maryline 1ère
• Duo minime N3 : Assia & Romy 1ère
• Duo cadet N3 : Cassandra & Jenifer 1ère
• Duo junior N3 : Camille & Alexia 3e
• Duo senior N3 : Léa & Maryline 1ère
• Équipe minime N3 : 1ère
• Équipe cadette N3 : 2e
• Équipe senior N2 : 1ère
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L'Actu des Associations
Football Club

Tennis Club Vidauban

Le tournoi du samedi 26 mars 2016 a réuni 16 équipes de
8 joueurs (dont 2 équipes vidaubannaises) en U8/U9 et 12
équipes U6/U7 de 8 joueurs (dont 2 vidaubannaises). Des
équipes venues des villes environnantes, mais aussi des départements voisins comme les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes.
Le tournoi U6/
U7 a été
remporté
par
Ramatuelle et
les U8/U9 a été remporté par l'AS Cannes. Les U6/U7 de
Vidauban ont fini 6e du tournoi. Les prochains tournois se
dérouleront le jeudi 05 mai 2016 (U10/U11 et U12/U13) et
le dimanche 15 mai (U14/U15 et U16/U17).

Du 26 mars au 9 avril a eu lieu le Tournoi Jeunes 2016, qui
a regroupé 136 joueurs. Les Vidaubannais suivants se sont
particulièrement distingués :

• 12 ans : Marquis Bastien,
demi-finaliste du tableau final, finaliste du tableau 4e série
• 13 ans : Marquis Bastien,

Vidauban Volley Ball

• 17/18 ans garçons : Figuiere Bastien,
finaliste du tableau 4e série.
• 17/18 ans filles : Mozzone Pauline,
finaliste du tableau final.
• Meilleur parcours du tournoi : Marquis Bastien,
avec 12 matchs à son actif.
• Consolante 12 ans : Remetter Mathis,
finaliste.

AAMOI
La journée annuelle d'information de l'Association d'Aide
aux Maitres d'Ouvrage Individuels s'est tenue le 9 avril à
la salle polyculturelle - en duplex (visioconférence) avec celle
de Paris !

Les Fées Papillons/Nature Trail Vidauban
La soirée costumée caritative du vendredi 8 avril a été un
franc succès, avec 200 participants (dont plusieurs élus),
une belle ambiance et plusieurs animations : ouverture de
la soirée par les élèves compétiteurs de l'École de danse
Coralie et Christophe Licata
(de l'émission « Danse avec les
Stars »), atelier créatif d'Élodie, stand de photos-souvenir,
concours du plus joli costume
fait maison... Les bénéfices partagés à 40% pour Nature Trail
Vidauban et 60% pour Les Fées
Papillons serviront à financer le
projet d' une participation sportive à Saint-Maximin pour NTV,
de séances de médiations animales à l'EHPAD pour les Fées...

Elle a attiré environ 130 visiteurs, venus s'informer sur l'accompagnement à la construction d'une maison privée et les
recours en cas de litiges, auprès d'un expert en bâtiment,
d'un notaire, d'un huissier de justice, de deux assureurs,
d'avocats et du Groupement des Propriétaires Producteurs
d’Électricité Photovoltaïque...
Contact : 06 65 26 35 89 / aamoi.sud.est@gamil.com
Page 17

Zoom sur...

Le samedi 26 mars, 8 équipes de minimes masculins
excellence M15 se sont retrouvées pour un plateau où
chaque formation en lice jouait 2 matchs. Les jeunes joueurs
vidaubannais se sont imposés en battant l'AM.S. Loisirs de
Fréjus, puis le club Pradétan-Gardéen (La Garde). Malheureusement, les M13 garçons n'ont pas eu la chance de leurs
aînés, et ont perdu la demi-finale de Coupe de France du
3 avril face à Niort et Voiron. Rendez-vous la saison prochaine...

demi finaliste du tableau final, finaliste du tableau 4e
série, vainqueur du tableau 4e série.

Retour en images sur les événements de mars
Entre la fin de l'automne et le début du printemps, Vidauban effectue en douceur son changement de
saison culturelle et événementielle : certaines animations récurrentes s'achèvent, tandis que d'autres
jouent les prolongations en attendant le feu d'artifice estival !

ie
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E2 Carbonnel
Visite élèves C
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Événements
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collection – 20/0
3/2016

te-Brigitte
Procession à Sain
28/03/2016
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Événements culturels et festifs à venir
Samedi 7 mai, Vidauban accueillera pour la
première fois un grand événement électro à
ciel ouvert : l'Éphémère Clubbing Tour.

Samedi 7 mai 2016
de 18 h à 1 h

La première édition de ce festival destiné aux
clubbers réunira, au stade Maurel (route de Lorgues) des DJ renommés : le duo Lumberjack,
tête d'affiche de la soirée, sera précédé par Maxime Verona, Mylo Fuertes, Andréa S. et
Greg M. Tous se produiront dans une ambiance digne des meilleures boîtes de nuit, avec
show robot LED, performers, pyrotechnies, canons CO2, goodies, espace VIP***, bar et snack.
Attention : places limitées !
Infos & réservations espace VIP : 06 22 27 47 94 / 06 10 21 08 89.

Le dimanche 8 mai, selon la tradition,
aura lieu la Procession à Saint-Pons,
durant laquelle le buste du saint est mené
à partir de 9 h
jusqu'à la chapelle Saint-Pons, au son des
galoubets, tambourins et des coups de tromblons des Bravadeurs Vidaubannais.
La messe chantée en provençal sera suivie d'un apéritif offert par la Comité
Vidaubannais des Festivités, puis d'une paella sous les oliviers proposée par
l'Association de Restauration, de Réhabilitation et de Sauvegarde du Patrimoine et
de l'Environnement Vidaubannais (A.R.R.S.P.E.V.). Tarif repas : 15 €.
Renseignement et réservation pour le repas : 06 09 20 38 15 / 06 63 51 69 23
magali.marcheval@gmail.com.

Dimanche 8 mai 2016

Samedi 28 mai 2016

Les fans de Claude François ne doivent pas
manquer le show de Tom Evers, sosie du
20 h 30
célèbre chanteur et voix du film « Cloclo ».
Un spectacle-hommage qui se tiendra le samedi 28 mai à la salle polyculturelle, et qui
recrée l'ambiance musicale et visuelle des années 60 et 70 à travers des interprétations
des classiques de la star de la variété française, des chorégraphies et des costumes tout
droit sortis de « ces années-là » !
Réservations : www.billetreduc.com + Réseau France Billet (Fnac, Carrefour, Hyper U,
Intermarché, Leclerc...). Informations : 04 94 99 99 03
www.tomevers.com

Dimanche 5 juin 2016
de 8 h à 17 h

Les emplacements sont réservés aux particuliers. Inscriptions au
secrétariat général, 1er étage de la mairie à partir du 23 mai, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30 à 16 h 30,.
Renseignements : 04 94 99 26 44.

Mardi 21 juin 2016

La Fête de la Musique se tiendra cette année un mardi
(21 juin), mais cela n'empêchera pas la place Georges
Clemenceau de résonner au son des décibels dispensés
par trois formations aux styles variés : Les Diablotins
Vidaubannais démarreront tout d'abord la soirée avec leurs chansons de
variété entraînantes, puis le quatuor rock PierKyRool
fera monter la pression d'un cran avec ses reprises poprock des années 60 et 70, avant le show exceptionnel
de MJLIL – sosie de Michael Jackson qui viendra
interpréter les tubes du « King of Pop » au sein d'un
spectacle complet, avec chorégraphies et projections.

à partir de 18 h
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Événements

Le vide-grenier de printemps, attirera les chineurs curieux et
amateurs de bonnes affaires au stade Maurel, le dimanche 5 juin.

L'agenda
Dimanche 1er mai :

Dimanche 8 mai :

Samedi 21 mai :

Foire de printemps
Grande foire commerciale, réservée aux
professionnels.
De 8 h à 18 h, place Georges Clemenceau et rues adjacentes. Accès libre.
Renseignements et inscriptions :
j.perigaud@ville-vidauban.fr / 04 94 99 26 44.

Victoire du 8 mai 1945
Cérémonie patriotique commémorant
la victoire du 8 mai 1945. Présence d'un
important peloton militaire. Discours,
dépôts de gerbes et recueillement au
monument aux morts (place Fernand
Maurel). Apéritif offert par la municipalité.
Départ du cortège : 11 h,
place Georges Clemenceau.

« Chœurs en Scène »
Concert réunissant la Chorale d’Elèves
de l’école élémentaire Jean Jaurès
du Luc, la Chorale d’Elèves, de l’école
élémentaire Auguste Carbonnel de
Vidauban, l'Ensemble Vocal Vidaubannais, Les Voix de la Florieye. Entrée : 5 €
Gratuit - 12 ans. Renseignements :
06 74 23 69 54.
20 h, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

L'Agenda

Dimanche 1er mai :
La Vidau'Bike
Course VTT X-C / CAP VAR / Championnat Départemental. 3e édition. Organisation : Vélo Club Vidaubannais. Inscriptions et renseignements : 04 94 99 54
83 / www.vcv83.fr
Départs : 9 h / 11 h / 14 h - Parking
école Carbonnel, bd des Vallons.

Jeudi 5 mai :
Tournoi de football
Organisé par le Football Club Vidauban.
Catégories U10/U11 et U12/U13.
Renseignements : 06 51 94 58 89 /
06 07 06 77 97.
À partir de 8 h 30, au stade Edouard
Bernard (chemin du Stade).

Samedi 7 mai :
Éphémère Clubbing Tour #1
Festival électro - DJs : Lumberjack,
Maxime Verona, Mylo Fuertes, Andréa
S., Greg M. Warm-up by 4 DJs, show
robot LED, performers, pyrotechnies, canons CO2, goodies, espace VIP ***, bar
& snack. Attention places limitées !
Tarifs : prévente = 10 € avec 1 conso/
sur place = 12 € avec 1 conso.
Infos & réservations espace VIP :
06 22 27 47 94 / 06 10 21 08 89.

Dimanche 8 mai :
Procession à Saint-Pons
Départ : 9 h, église Saint-Jean-Baptiste
(place du 4 Septembre).
Avec la participation des Bravadeurs
Vidaubannais et du groupe traditionnel l'Academi doù Miejour (chants et
danses). Messe en provençal devant la
chapelle. Apéritif offert par le Comité
Vidaubannais des Festivités. Repas sous
la pinède proposé par l'ARRSPEV - Paella, tarte aux fruits, café, vin (apportez
vos couverts). Tarif : 15 € (adultes)/
10 € (enfants - 12 ans)/Gratuit - 6 ans.
Inscriptions et renseignements :
06 09 20 38 15 / 06 63 51 69 23.

Dimanche 8 mai :
Tournoi de volley-ball : Loisirs 4X4
Mixte
De 9 h à 17 h 30, gymnase du collège
(500, bd Coua de Can).
Renseignements : 06 95 02 38 74.

Exposition de l'Atelier du Val d'Argens
Grande exposition des œuvres réalisées
par les membres de l'association. Vernissage le 27 mai à partir de 18 h 30.
Renseignements : 04 94 99 40 15 / 04
94 73 61 61.
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 15 h à 18
h 30, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Vendredi 27 mai :
Pétanque : Souvenir Domanico
Concours fédéral de Pétanque 2 X 2,
organisé par l'association La Boule
Joyeuse Vidauban. Récompense : 650 €
Inscriptions : 04 94 73 16 45 /
06 11 53 62 09.
14 h, au boulodrome, place de la Montagne.

Dimanche 15 mai :
Rassemblement de voitures anciennes
et de collection
De 8h30 à 12h30, sur la place Georges
Clemenceau. Accès libre.

Vendredi 20 mai :
Ciné 83
Projection d’un film en sortie nationale,
organisée par la Ville et la Fédération
des Œuvres Laïques.
18 h & 20 h 30, auditorium du collège
(500, bd Coua de Can).
Tarif unique : 6 €. Renseignements :
04 94 99 99 03.
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Du ven. 27 mai au dim. 5 juin :

Retrouvez l’actualité de Vidauban
et l’agenda des festivités sur le
site Internet www.vidauban.fr
et la page Facebook. www.
facebook.com/villeVidauban

Vendredi 27 mai :
Repas du Monde
Organisé par la FCPE. Apportez votre
spécialité salée ou sucrée et vos couverts
Renseignements : 06 80 98 01 53.
18 h 30, salle polyculturelle
(bd Coua de Can).

Samedi 28 mai :
Nettoyage de Printemps
Ouvert à tous ! Apéritif offert par la municipalité à tous les participants. Renseignements : 04 94 73 15 50 / 06 26 56 37 66.
Rendez-vous : 9 h à la base nautique
municipale (impasse du Stade).

L'agenda
Dimanche 5 juin :

Samedi 18 juin :

Tom Evers : « Claude François Success Story »
Show hommage à Claude François,
sosie du célèbre chanteur et voix du
film « Cloclo » - www.tomevers.com
Tarifs : 15 €/12 € (groupe à partir de
10 personnes)/7,50 € (- 12 ans). Réservations : www.billetreduc.com + Réseau
France Billet (Fnac, Carrefour, Intermarché, Hyper U, Leclerc...). Informations :
04 94 99 99 03.
20 h 30, salle polyculturelle, bd Coua de Can.

Vide-grenier de printemps
Réservé aux particuliers. Inscriptions
les lundis, mardi, jeudis et vendredis de
13 h 30 à 16 h 30, au secrétariat général - 1er étage de la mairie.
Renseignements : 04 94 99 26 44.
De 8 h à 17 h, stade Maurel (route de
Lorgues).

Appel du 18 juin 1940
Cérémonie patriotique en commémoration de l'Appel du général de Gaulle,
le 18 juin 1940, à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l'ennemi.

Dimanche 5 juin :
Venue d'Alizé Cornet au TCV
De 14 h à 18 h aux Tennis Municipaux
Dr Ecuer, Tombola au profit de l'Unicef.
Renseignements : 04 94 73 66 43.

Départ du cortège : 18 h 30, place
Georges Clemenceau.

Samedi 18 juin :
Jeudi 9 juin :

Les Farfadets présentent :
« Ensemble »
Spectacle musical sur Obispo, Bruel,
Goldman et Renaud. Par 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).

Du sam. 28 mai au dim.12 juin :
Tournoi de tennis adultes
Organisé par le Tennis Club Vidauban.
Courts Dr Michel Ecuer (Imp. Argens).
Renseignement : 04 94 73 66 43 /
tcvidauban@orange.fr

Dimanche 29 mai :
Tournoi régional de volley-ball : 4X4
100 % féminin
De 9 h à 17 h 30, gymnase du collège.
Renseignements : 06 95 02 38 74.

Dimanche 12 juin :

Dimanche 19 juin :

« La Sainte-Brigitte »
Randonnée cycliste sur route, organisée
par le Vélo Club Vidaubannais. Trois
parcours : 70 km, 90 km et 110 km.
Départ et inscriptions : de 7 h 30 à 10 h,
stade Maurel. Inscriptions et renseignements : 04 94 99 54 83 / www.vcv83.fr

Rassemblement de voitures anciennes
et de collection
De 8h30 à 12h30, sur la place Georges
Clemenceau. Accès libre.

Vendredi 17 juin :
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).
Infos : adsbvidauban@free.fr - Tél. : 04
94 73 57 90 / 06 67 96 17 47.

Vendredi 17 juin :
Ciné 83
Projection d’un film en sortie nationale,
organisée par la Ville et la Fédération
des Œuvres Laïques.
18 h & 20 h 30, auditorium du collège
(500, bd Coua de Can).
Tarif unique : 6 €. Renseignements : 04
94 99 99 03.

Mardi 21 juin 2016 :
Fête de la musique
Place Georges Clemenceau, à partir
de 18 h : Les Diablotins Vidaubannais
(chanson/variété), PierKyRool (reprises
pop-rock 60's/70's), MJLIL (sosie de
Michael Jackson). Gratuit.

Dimanche 26 juin :
Gala Style Danse
Grand spectacle de fin d'année de l'association Style Danse.
18 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de
Can). Entrée : 10 € / Gratuit - 12 ans.
Renseignements : 04 94 73 10 45 / 06
31 88 47 67.

Rubriques

Samedi 28 mai :

Jeu Provençal : Souvenir Antoniotti
Concours fédéral de Jeu Provençal en
2 X 2, organisé par l'association La Boule
Joyeuse Vidauban. Prix : 800 €. Inscriptions : 04 94 73 16 45 / 06 11 53 62 09.
14 h 30, boulodrome pl. de la Montagne.

Les Démons et Merveilles présentent :
« Les Chemins du Temps »
Spectacle musical burlesque sur les
chansons des années 80 ! Entrée : 10 €
(cocktail et petits gâteaux offerts).
21 h, salle polyvalente (bd des Vallons).
Réservations : 06 62 62 46 28.

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

Samedi 28 mai :

État civil / Infos
Ils sont nés...
08 février 2016
10 février 2016
12 février 2016
18 février 2016
21 février 2016
21 février 2016
23 février 2016
23 février 2016
26 février 2016
27 février 2016
27 février 2016
1er mars 2016

Léna SZEFLER-ROS
Tolga AYDIN
Thibault LEMAIRE
Pablo GUICHETEAU
Inaya SARIRI
Rayan BOUALI
Enzo DOMERACKI
Alice PONS
Laïly RAHMOUNI
Maxime MAZEAU
Anna MAZEAU
Julia CASCALES TESSIER

État civil

Ils nous ont quitté...
14
15
22
23
04
15
15
16

février 2016
février 2016
février 2016
février 2016
mars 2016
mars 2016
mars 2016
mars 2016

Denise BELLEGY épouse ALBENQUE
Jacqueline AUDOIN veuve LOGIE
Françoise PRECEPTIS épouse PERRIN
Juan PARRA GARCIA
Alain BINETRUY
Marcel RIPOL
Henri LAURANT
Sylvaine CHAUDET

02 mars 2016
02 mars 2016
03 mars 2016
05 mars 2016
06 mars 2016
12 mars 2016
17 mars 2016
19 mars 2016
28 mars 2016
30 mars 2016
31 mars 2016
1er avril 2016
03 avril 2016
03 avril 2016

Abderahim DICHE
Gabin DERAMBURE FALK
Nathan BRUZEAUX
Maël HERBIET
Loqman LOUHOU
Clémentine ALLARY
Louna DAVID
William DESOLE
Liam BADJI
Lilly DUMONT
Jules ISBLED
Ismail SAADA
Sofia CHABBAOUI
Luna GARCIN

17 mars 2016
20 mars 2016
20 mars 2016
21 mars 2016
23 mars 2016
27 mars 2016
28 mars 2016
1er avril 2016
05 avril 2016

Manuela GUTIERREZ veuve AMADE
Bernadette GASTAUD veuve RAVERA
Serge OGÉ
Lucien VOLA
Maxime MAZEAU
Annie LAREYNIE épouse BARRET
Jean PEYRON
Yvette FRADIN épouse POUPON
Gilberte MATALONGA

Du nouveau à Pôle Emploi Le Cannet-Cœur de Var

Ils se sont dit oui...
12 mars 2016
Christophe SANSON et Magali GOUT

Pour les demandeurs d'emploi de
Vidauban, du
Cannet-des-Maures,
du Luc, des Arcs, de Lorgues, de
Taradeau, des Mayons, de Gonfaron,
de Pignans et du Thoronet, l'agence
Pôle Emploi est située 9 rue Ambroise
Paré au Cannet-des-Maures. Depuis
janvier, l’accueil sans rendez-vous se
fait désormais le matin, de 8 h 30 à
12 h 30, du lundi au vendredi. Entre
deux rendez-vous, les demandeurs
d’emploi pourront poser une question

Pharmacies de garde - Les samedis après-midi
MAI
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par mail à leur conseiller qui leur
répondra dans un délai maximum de
72 h. Autre nouveauté : depuis le 25
janvier, l’inscription se fait à 100%
sur internet. Un formulaire en ligne à
compléter, les documents à télécharger
et, dans 30% des cas, le lendemain
matin, le demandeur d’emploi recevra
dans son espace personnel un courrier
indiquant le montant et la durée de
son allocation.

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
Les mois se suivent… et se ressemblent malheureusement ; à force de descendre dans les sondages, englué dans un immobilisme
mortel, apathique pathétique, notre Président va finir par trouver du pétrole !
Pendant ce temps les Français en manquent, eux, de pétrole ! Ils sont étranglés fiscalement et économiquement. Quant aux
communes, premier maillon du chaînon social de proximité, elles sont toujours plus bâillonnées et littéralement asphyxiées.
Notre pays souffre, se cherche. La majorité des Français ne sait plus quoi attendre de la politique et surtout des politiques. Les réformes
structurelles, pourtant vitales à mener, ne sont toujours pas réalisées ; la crise financière d’hier n’en finit pas de se renouveler pendant
que nos puissants se protègent à Panama City. Nos pays occidentaux vacillent dans leurs idéaux et leurs valeurs fondamentales,
directement mis en cause par un fanatisme aveugle…
Alors que faire ? Avide de changement et surtout d’espoir, la majorité silencieuse veut « du neuf », et surtout pas avec du vieux !
Quand je dis du neuf je veux dire au niveau des idées ; il ne s’agit pas de refaire différemment ce qui a été fait (ou pas fait d’ailleurs)
par les uns et les autres par le passé, ni même « d’essayer » les apprentis sorciers prêts à tout et surtout n’importe quoi pour gravir
les marches du pouvoir, non je parle d’idées nouvelles, sans doute pour certaines audacieuses mais qui constitueront une rupture
certaine avec notre façon de gouverner, un tournant qui marquera de fait le passage concret et réel à la gouvernance du 21e siècle.
Ainsi en ce qui nous concerne,
- cela signifie pérenniser les moyens de fonctionnement des communes qui, ancrées dans votre quotidien, participent directement
à votre bien-vivre et à votre qualité de vie ;
- cela signifie être consultés plutôt que nous voir imposer des diktats tout droit sortis des têtes de nos technocrates formatés à Paris ;
- cela signifie enfin nous réapproprier le pouvoir de décider et parfois la capacité de dire NON.
Croyez bien que seule Vidauban m’importe. Avec l’expérience acquise, je crois avoir atteint l’âge de raison politique : d’aucuns
diraient la sagesse de l’ancien, moi je dirai plutôt l’âge de pouvoir dire NON.
Non à la dilution imposée des communes dans les intercommunalités. Non à toujours plus de contraintes réglementaires. Non aux
logements sociaux imposés arithmétiquement. Non aux cours d’arabe (ELO) alors qu’on supprime l’aide aux cours de provençal.
Non à l’accueil obligatoire de migrants dont on ignore le passé exact…
Je ne souhaite pas m’opposer pour m’opposer mais bien être écouté et surtout entendu car je veux le meilleur pour ma ville.
Ma force de conviction n’a jamais été aussi forte ; j’ai la vision du Vidauban de demain et je crois profondément que ceux qui
rateront le train aujourd’hui ne pourront le rattraper demain : c’est maintenant que cela se joue !
Alors bien sûr, il y aura toujours des esprits chagrins enclins à tout critiquer pour essayer d’exister. Il est facile de dire qu’il y a trop…
ou pas assez… Peu m’importe : les Vidaubannais savent pourquoi ils m’ont fait confiance. J’ai la chance de ne tirer aucun bénéfice
de la politique, tout le monde connaît mon parcours personnel et professionnel qui me met à l’abri de toute tentation personnelle.
Alors Messieurs les sachants, les élites, concentrez-vous sur le pays, et si vous ne nous aidez pas, à tout le moins laissez-nous travailler
et gouverner nos communes, sans autres carcans que celui du suffrage universel ! Quant aux autres, « la critique est aisée mais l’art
est difficile » : nous verrons ce que vous ferez lorsque vous serez aux manettes, si toutefois vous y parvenez un jour…
Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Elus d’Opposition Sans Etiquette (G.E.O.S.E) » 
Thierry Rudnik, Dominique Girard, Céline Girod
Nous ne pouvons que nous féliciter d’apprendre, que le Département va débloquer près de 2 millions d’€ pour financer des travaux
(à sa charge) sur la DN7. Cette décision prise 5 jours après avoir adressé à la mairie notre précédent article, n’est qu’un juste retour
de longues démarches, notamment auprès de la mairie, et ce, bien avant les élections municipales. On ne nous a pas attendus, mais
nous attendions depuis plusieurs années. Espérons que ces fonds seront alloués pour l’ensemble des points sensibles. Toutefois,
les réponses hâtives ne doivent pas pour autant faire perdre le fil de la réglementation pour la majorité dans sa libre expression,
expression ne respectant pas également le règlement intérieur voté par cette dernière.
Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. » 
Raphaël Magagnosc et Fabrice Gomez
Question de priorité !
La maison des jeunes a disparu, la maison de retraite est apparue
Alors que la crèche est saturée, la police municipale est équipée
Quand au centre de loisir sous dimensionné et l'ancienne école en centre ville
Ce ne sont que pacotilles, place à la résidence senior voulue par notre édile.
Vidauban ne rime décidément pas avec enfants.
FB : Ensemble Vidauban avec Fabrice Gomez
Emplacement réservé à Madame Prevost 
Muriel Prevost

Texte non parvenu dans les délais impartis
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Profitez du printemps
à Vidauban !
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