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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Ça y est, l'été est là !
Bien qu'il ait tardé à arriver, même chez nous, l'été
est enfin là ; notre impatience n’a d’égal que notre
ravissement à l'idée de profiter de ces semaines que
nous espérons douces et ensoleillées.
Pour « coller » à la saison, nous vous avons concocté un numéro reprenant les
principaux sujets intéressant votre quotidien estival : environnement, salubrité ou
encore sécurité sont autant d'informations générales et réglementaires destinées
au plus grand nombre.

Pour la première fois, nous y avons joint votre « Festiv'Été » sous forme de volet
central détachable. Vous pourrez ainsi y retrouver l'agenda complet des festivités
que l'ensemble de l'équipe municipale et des agents vous ont préparé avec l'objectif
d'offrir à tous de vrais moments de plaisir partagé.

Enfin, je vous recommande l'article concernant le futur Carrefour Market ; pour
ceux qui n'ont pu se rendre à la réunion publique sur le sujet, le projet dans son
ensemble vous est présenté, en espérant que certains « anti-tout » ne le retardent
pas trop !

Voilà, nous espérons que ce numéro jouera pleinement son rôle d'information et
qu'il vous permettra de passer un été sous les meilleurs auspices conviviaux !

Bon été à tous !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Dossier

ENVIRONNEMENT & SALUBRITÉ

À Vidauban, l'été rime avec « beauté », « sérénité » et « festivités ». « Beauté » d'un environnement
naturel et d'un patrimoine d'exception qu'il nous faut respecter et protéger ; « sérénité » ressentie par
les habitants et les visiteurs de la commune, grâce aux mesures mises en place par les services de la
mairie et la police municipale ; « festivités » comme celles qui animeront la ville durant tout l'été et dont
vous retrouverez le programme complet dans notre guide détachable.

Retour sur la Police de l’Environnement
Placée sous l'autorité directe du
Cabinet du Maire, la Police de
l'Environnement s'inscrit dans
la politique municipale de préservation de l'environnement et du
cadre de vie, à travers des actions
de lutte contre la pollution et les
incivilités.
Elle a sous sa surveillance tous
les biens publics et privés de la
commune. Elle peut intervenir de
jour comme de nuit et travaille
en étroite collaboration avec les
agents de l’ONF, la gendarmerie
et la police municipale.
Depuis sa mise en place en avril
2016, cette unité spéciale affiche
déjà des résultats très probants :
- 34 verbalisations.
- 42 rappels à la loi (les personnes
surprises devant un abri à conteneurs avec le coffre ouvert chargé
de déchets, se voient rappeler
qu'une déchèterie est à leur disposition, ainsi que le prix de l’amende
pour dépôt sauvage).
Tous les abris à conteneurs de la
commune sont sous surveillance
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par appareils photos. Une fois le
propriétaire du véhicule identifié
par la gendarmerie, une contravention par voie électronique lui
est dressée.
Le montant du procès verbal varie
en fonction du lieu où sont déposés les déchets : il démarre à 35 €
et peut s'élever jusqu’à 1 500 €,
avec confiscation du véhicule
ayant servi à transporter les déchets.
Une délibération votée par le
conseil municipal a pour effet de
facturer en plus les heures de collecte à ceux qui commettent d’importants dépôts sauvages (300 €).
Bien entendu, cette verbalisation
sera réalisée avec discernement et
réservée aux dépôts les plus significatifs.
La police de l’environnement est
habilitée à relever les infractions
suivantes :
- dépôts sauvages ;
- affichages sauvages ;
- dépôts sacs-poubelle en dehors des lieux autorisés ;

- arbres et arbustes dépassant
sur la voie publique ;
- circulation des poids lourds
sans dérogation sur les chemins
communaux ;
- dégradations d’ouvrages
municipaux, tags sur les biens
publics ou privés ;
- répandre des substances
liquides ou solides susceptibles
de nuire à la salubrité et/ou
à la sécurité (boues, huiles de
vidange, bouteilles cassées volontairement) ;
- exécution d'un travail sur le
domaine public sans autorisation
préalable…
La police de l’environnement se
déplace également à titre préventif dans les écarts à la rencontre des administrés, pour
noter leurs doléances et jouer
un rôle dissuasif envers les éventuels contrevenants.
Contact : 06 26 76 40 23
jm.bersia@vidauban.fr

Opération Tranquillité Vacances :
Tout au long de l’année, l’Opération « Tranquillité Vacances »,
service de proximité, permet aux
Vidaubannais de bénéficier d’une
surveillance extérieure de leur habitation pendant leur absence.
Les agents de la Police Municipale effectuent des passages de
surveillance autour des domiciles
concernés.

- N'inscrivez pas votre nom et
votre adresse sur le trousseau de
clés ;

Vous vous préparez à partir, prenez ces quelques précautions
pour assurer la sécurité de vos
biens :

Vos biens :

Protection des accès :
- Verrouillez portes et fenêtres,
fermez vos volets et votre portail ;
- Changez vos serrures en cas de
vol ou de perte de vos clés, ou si
vous venez de vous installer dans
une nouvelle habitation ;

- Évitez de laisser vos clés sous le
paillasson ou dans la boîte aux
lettres.
- Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent ;
- Répertoriez vos objets de valeur,
et notez les n° de série ; faites
de même pour vos carnets de
chèques, vos cartes de crédits,
etc.
En cas de longue absence :
- Mettez en lieu sûr vos bijoux,
argenterie, valeurs et objets d'art ;
- Laissez une apparence habituelle à votre habitation Pour
cela, demandez à une personne
de confiance d'ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de
relever votre courrier.
Le formulaire d’inscription à
l'« Opération Tranquillité Vacances »
est à retirer au Poste de Police
Municipale (place Georges
Clemenceau) ou à télécharger sur le
site www.vidauban.fr, menu "La Ville
à votre service", rubrique "Sécurité et
prévention".

Arrêtés municipaux estivaux :
Afin de garantir l'ordre et la
tranquillité publics, le maire a pris
une série d'arrêtés visant à assurer
la sécurité des Vidaubannais et
des touristes. Ceux-ci ont été
réactualisés pour cet été :
• Interdiction de consommer
des boissons alcoolisées, en
dehors des terrasses de cafés et
restaurants, sur la voie publique et
plus particulièrement sur toutes les
places, rues, avenues, parkings et

autres espaces publics du centreville (plus parkings de la salle
polyculturelle, ainsi que des écoles
Henri Michel et Kergomard).
• Interdiction de regroupements
sur la voie publique, occupation
abusive de la voie publique et
sollicitations intempestives des
usagers - de nature à entraver la
liberté de circulation des piétons
et automobilistes – sur toutes les
places, rues, avenues, parkings et

autres espaces publics du centreville.
• Interdiction de circuler torse
nu (et dans toute tenue contraire à
la décence) sur la voie publique et
dans les espaces publics – en dehors
de ceux ouverts à la baignade et
leurs abords immédiats.
• Fermeture systématique du
jardin d'enfants Maurice Roux (rue
des Jardiniers) tous les soirs à partir
de 20 h du 1er juin au 30 septembre.
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Dossier

Un compte rendu de passage,
informant de l’état de la
surveillance de l’habitation, est
mis à disposition au Poste de
Police Municipale.

Pour bénéficier de ce service de
proximité, vous devez signaler
votre absence en vous présentant
à l’accueil de la Police Municipale
muni des pièces suivantes :
• Pièce d’identité avec photo.
• Justificatif de domicile.

ENVIRONNEMENT & SALUBRITÉ

Dossier

Travaux et voisinage : Les règles à respecter
causer une gêne pour
le voisinage, tels que
tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent
être effectués que :

« Bricolage » ne rime
pas toujours avec « bon
voisinage » lorsque les
bruits des appareils,
ou des activités ellesmêmes, gênent la tranquillité des voisins. Il
existe en effet des règles
strictes à respecter au
niveau des nuisances
sonores éventuelles des
travaux des particuliers,
règles édictées par un
arrêté préfectoral du 20
septembre 2002.
Ainsi : « tout bruit gênant causé
sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution est interdit, de jour
comme de nuit » (article 1er).

- les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30 ;
- les samedis de 9 h à
12 h et de 15 h à 19 h ;
- les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h. »
Toutefois (article 9) : « les travaux
momentanés de bricolage ou de
jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de

Les infractions à cet arrêté pourront faire l’objet de sanctions allant jusqu’à une contravention de
3e classe.

Que faire en cas de canicule ?
Le Plan National Canicule prévoit
le recensement des personnes
fragiles isolées, âgées ou handicapées, dans chaque commune. Celles-ci ont la possibilité
de s’inscrire, ou de se faire signaler, auprès du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.),
place Georges Clemenceau (à
côté de la mairie) : 04 94 99 99
01 - ccas.mairie@vidauban.fr

demi d'eau par jour (sauf contreindication médicale).

Elles seront alors inscrites sur un
registre strictement confidentiel, et contactées rapidement
et prioritairement par les services sanitaires et sociaux habilités, uniquement en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence par la Préfecture.

- Maintenez votre maison à l’abri
de la chaleur (fenêtres et volets
fermés) la journée.

En cas de fortes chaleurs :

Plus d’informations :
« Canicule Info Service » (appel
gratuit depuis un poste fixe) :
0 800 06 66 66
www.sante.gouv.fr
canicule-et-chaleurs-extremes

- Mouillez votre peau plusieurs
fois par jour tout en assurant une
légère ventilation.
- Buvez au moins un litre et
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- Ne consommez pas d’alcool.
- Continuez à manger normalement (fruits, légumes, pain, etc.).
- Ne sortez pas aux heures les
plus chaudes de la journée.
- Aérez les pièces tôt le matin et
tard le soir.

- Passez plusieurs heures dans un
endroit frais ou climatisé.
- Donnez des nouvelles à votre
entourage.

Soyez secs avec les moustiques !
Implanté dans le Var depuis 2008,
le « moustique tigre » (Aedes
albopictus) est un insecte agressif qui pique surtout en début de
journée et en fin d'après-midi, et
vit plutôt en ville.

C'est pour cela que, dans votre jardin, vous devez veiller à :
- Vider deux fois par semaine tous
les réceptacles qui ne peuvent
être rangés : coupelles sous les
pots de fleurs et plantes vertes,

- Couvrir de façon complètement
hermétique, en apposant un voilage moustiquaire par exemple,
les récupérateurs d'eau de pluie
ou cuves, les fûts divers, les réceptacles pluviaux en plastique...
- Curer, pour faciliter les écoulements des eaux, les siphons
d'éviers ou de fontaines, les
bondes d'évacuation extérieures,
les rigoles couvertes avec grille, les
gouttières et chéneaux...

pots avec réserve d'eau, gamelles
pour animaux domestiques, pieds
de parasols, bouturages, plis de
bâches, éléments de décoration
pouvant retenir l'eau, pluviomètres
plastiques...
- Ranger à l'abri de la pluie et/ou
des irrigations les brouettes, seaux,

- Jeter les boîtes de conserves
métalliques et déchets de chantier (moins de réceptacles = moins
de lieux de ponte pour les moustiques).
- Entretenir les piscines, pièges à
sable, bassins d'agrément, pompes
de relevage, regards et bornes
d'arrosage...
Plus d’informations :
www.albopictusLR.org
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En plus d'être fortement nuisant,
il peut aussi représenter un risque
pour la santé, en étant vecteur
de maladies telles que la dengue,
le chikungunya, ou le zika.
Même si un risque d'épidémie
dans nos zones tempérées est très
réduit, il reste essentiel de lutter
contre la prolifération des moustiques en général, et du moustique
tigre en particulier. Ceux-ci commencent par se développer sous
formes de larves dans les eaux stagnantes (une flaque d’eau suffit),
même créés par l’homme !

pneumatiques, jouets, cendriers,
poubelles, arrosoirs, casseroles et
autres pots...

ENVIRONNEMENT & SALUBRITÉ
Réglementation pour l’emploi du feu dans le Var
L'arrêté préfectoral du 16/05/2013 interdit l’incinération à l’air libre des déchets verts sur l'ensemble
du département et réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie, mais
également parce que le brûlage des déchets verts constitue une importante source de pollution de
l'air, néfaste à la santé publique.

L'interdiction générale de brûlage des déchets verts s’impose à tous.
Il existe néanmoins quelques dérogations :

Dossier

- Pour les professionnels agricoles et forestiers.
- Pour les particuliers propriétaires dans le
cadre du débroussaillement obligatoire - c’està-dire dans un périmètre de 50 m autour d’une
habitation se trouvant en forêt ou à moins de
200 m d’une forêt, ou sur toute la surface d’une
propriété située en zone urbaine (voir article sur
le débroussaillement ci-contre).

Trois périodes dans l'année sont définies en
fonction de la sensibilité au risque de feu
de forêt :
• Période rouge (risque très fort) du 1er
juin au 30 septembre, ainsi que tout autre
jour de l'année lorsque le vent souffle à
plus de 40 km/h : l'emploi du feu est interdit.
• Période orange (risque fort) du 1er février
au 31 mai, où l’emploi du feu est possible
en l’absence de vent, après déclaration en
mairie et sous réserve qu’il n’y ait pas de
pollution de l’air.

- Pour les particuliers propriétaires dans le cas
de l’incinération de végétaux infestés par des
organismes nuisibles (tels que charançon du
palmier).

• Période verte (risque modéré) couvrant
le reste de l'année : l’emploi du feu est
possible, sauf en cas de vent supérieur à
40 km/h et sous réserve qu’il n’y ait pas de
pollution de l’air.

Ces dérogations sont elles-mêmes encadrées de
façon très stricte, puisqu’elles ne sont accordées
qu’entre le 1er octobre et le 31 mai, après déclaration auprès de la police municipale.

En cas de conditions climatiques particulières
entraînant des risques élevés, d'autres périodes
de l'année peuvent être ponctuellement
classées rouge par arrêté préfectoral

Débroussaillement : ce qu'il faut savoir
Le débroussaillement, c’est quoi ?
L’article L. 321-5-3 du code forestier le définit de la manière suivante : ce sont « les opérations dont
l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des
combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant
à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. »
Où débroussailler et sur quelle surface ?
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de
200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

Cas général :

Cas particuliers :

Le débroussaillement doit être réalisé
de façon continue sans tenir compte
des limites de propriété (le feu ne les
connaît pas !) :
- Aux abords des constructions sur
un rayon de 50 mètres.
- De part et d’autre des chemins d’accès aux bâtiments sur une largeur
de 10 mètres (par bâtiments, on entend les maisons d’habitation, cabanons, piscines, bâtiments industriels
et agricoles, terrains aménagés ou
non pour camping ou caravaning, et
cela quel qu’en soit le propriétaire –
public ou privé).

- En zone urbaine : le débroussaillement doit être réalisé sur la totalité
du terrain, qu’il soit construit ou non
et quels qu’en soient son propriétaire
et sa superficie.
- En zone à cheval sur une zone
urbaine et une zone non urbaine :
les deux réglementations sont applicables.
- Hors zone urbaine, seule la partie
du terrain située à l’intérieur du rayon
de 50 mètres doit être débroussaillée.

L’objectif de ces dispositions est de
mettre les habitations en sécurité.
Il revient donc au propriétaire des
constructions, chantiers, travaux
et installations de réaliser ces travaux y compris sur les propriétés
voisines.
Si le périmètre à débroussailler
s’étend au-delà des limites de la
propriété, c’est au propriétaire du
bâtiment de le mettre en sécurité.
Il doit aviser son voisin de l’obligation faite par la loi, lui préciser la
nature des travaux et lui demander l’autorisation d’y procéder. Si
celui-ci refuse et s’il ne le fait pas
lui-même, le propriétaire de l’habitation en avise le maire qui prendra
les dispositions nécessaires.
Si votre voisin est lui aussi soumis
à une obligation de débroussaillement autour de son habitation,
le travail ou les frais concernant la
partie commune peuvent être partagés.
Pour tout renseignement :
Police municipale
Service Urbanisme
Hôtel de Ville, 2e étage
Tél. : 04 94 99 99 08.
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À qui s’applique l’obligation
légale ?

Le Point sur les travaux

Le Point sur...

Les travaux qui ont démarré au printemps, ou qui vont démarrer cet été, sont pour la plupart liés à
l'alimentation en eau et à la défense contre les incendies. Car même si elle n'a plus connu de feux de
forêts ravageurs comme en 2003, la commune n'a jamais cessé de tout mettre en œuvre pour assurer
la sécurité des personnes et des biens - le tout en accord avec les contraintes du Plan de Prévention
des Risques d'Incendies de Forêt.
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Chemin de la Carraire : Élargissement
de la voie et renouvellement du réseau
d'eau potable, dans le cadre de la
lutte contre les incendies (P.P.R.I.F.).
Une réunion publique d'information s'est
tenue le 7 juin sur le site, durant laquelle M. le
Maire et son équipe ont rencontré les riverains
pour leur parler des travaux de sécurisation et
de leurs conséquences.

Rue Célestin Gayol : Raccordement d'une
canalisation d'eau potable pour alimenter
cinq appartements du centre-ville.

Quartier La Colette : Travaux sur le réseau
d'eau potable (changement de vannes
défectueuses et de canalisations) dans le
cadre de la lutte contre les incendies.

Chemins Jas de la Barre N°1, Jas de la Barre
N°2 et des Châteaux d'eau : Raccordement
de canalisations d'eau et pose de nouveaux
poteaux pour la lutte contre les incendies.

Le Point sur les travaux
Chemin des Carrières : Élargissement et
réfection de la voie pour désenclaver le
chemin – toujours dans le cadre de la lutte
contre les incendies.

Hôtel de ville (rue Victor Hugo) : Poursuite
des travaux d'extension de la mairie à travers
la maison Petra, avec le relevage de la toiture
et la création d'un étage supplémentaire.

Le Point sur...

Chemin de la Verrerie Neuve :
Restructuration
complète
du
chemin,
comprenant l'élargissement de la voie, le
confortement des bords de chaussée, la
rénovation ou la re-création des ruisseaux et
caniveaux, puis la pose d'un revêtement...

Comme chaque été, le service des festivités
est plus que jamais « sur le pont » pour assurer
la mise en place et le bon fonctionnement
technique
des
différentes
animations
publiques qui se tiendront sur la commune
pendant au moins trois mois !

Fleurissement des massifs et jardinières
du domaine public aux quatre coins de la
commune...
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Retour en images sur les événements du printemps
Avant un été qui s'annonce particulièrement animé (voir notre guide Festiv’Été au centre de ce
numéro), revenons en images sur un printemps qui a aussi livré son lot de manifestations festives,
patriotiques et culturelles de qualité...
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Histoire(s) d’ici… :

La Chapelle St-Lambert d’Astros
(1ère partie)

Histoire(s) d'ici...

Chapelle

Saint-Lambert siégea comme évêque pendant 40 ans sur l’évêché de Vence, de 1114 à 1154. Partout
dans la région, on faisait appel à sa sagesse pour régler les conflits entre seigneurs. Proche des pauvres,
il prenait souvent le parti des serfs. La tradition veut que Saint-Lambert, affligé d’une maladie de peau,
ait demandé l’hospitalité à un ermite vivant à Astros. Il s’est lavé à la source et aurait aussitôt été guéri
de son mal. La chapelle aurait été édifiée après son passage.
L’Ordre des Templiers ou Chevaliers
du Temple, Ordre militaire et religieux,
fut fondé en 1118. Les Templiers de la
commanderie de Ruou (Villecroze), vont
étendre leurs propriétés au XIIIe siècle
dans le terroir de Vidauban qui formeront
plus tard le domaine d’Astros.
En 1212, Jourdan de Vidauban « donne »
à l’Ordre des Templiers, qui sont établis
en Provence depuis 1157, pour 800
sous raymondins, des terres confinant à
Lorgues, Taradeau et Vidauban.
En 1215, Bertrand de Vidauban leur cède
des terres sises ultra Argencium (au-delà
de l’Argens).

seigneurs interdisaient à la chasse au
menu peuple) dit de Sainte-Cécile.
Au mois d’avril 1252, l’Ordre joint à ses
possessions le prieuré de Saint-Pierre
d’Entraigues
(Saint-Michel-sous-Terre)
avec ses dépendances, dont l’église SaintLambert, qui existait déjà.
Rainoard de Vidauban et sa femme
vendent aux Chevaliers du Temple, en
1252, moyennant une vache, une terre
sise sur les bords de l’Argens, au gué de
Vidauban.
Après le procès des Templiers, en 1312,
le domaine devient la propriété des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
connus plus tard (à partir de 1530) sous
le nom de Chevaliers de Malte. Lorsqu’ils
prennent possession du domaine, la maison d’Astros et la chapelle Saint-Lambert
sont dévastées (2).

Autel

Le nom d’Astros est mentionné la
première fois dans un acte daté de mars
1237 passé dans la maison du Temple de
Brignoles. Aycarde de Vidauban vend,
pour 11 livres de sous raymondins, une
terre située devant la bastide du Temple
d’Astros (1) : elle touchait un défens
(au Moyen Âge, bois giboyeux que les
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Aux abords de la chapelle, on a trouvé des double-tournois en cuivre de
Louis XIII. Les Vidaubannais apportaient
leurs oboles les jours de messe.
L’église actuelle de Saint-Lambert date
de 1691. Elle a été construite par les Chevaliers de Malte sur les vestiges de l’ancienne chapelle médiévale et, peut-être
même, sur les vestiges d’une construction
romaine, à proximité de la voie antique
conduisant à Fréjus (3).
Sur la carte de Bourcet et Darson, dite des
« Frontières Est de la France », éditée en
1778 (relevée vers 1760-1770), il est mentionné la commanderie d’Astraaut (Vieux
château d’Astros) et la chapelle SaintLamboin (Saint-Lambert).
(1) D’ après une récente étude de Daniel Brentchaloff, Astros (anciennement bastide de Strols)
est le lieu-dit qui rappelle le passage de la première voie romaine, entre le pont romain d’Astros
sur l’Argens et Taradeau. En latin, la via strata est
une voie pavée ou empierrée comme les nombreux Estrées qu’on trouve partout en France. Le
« A » initial d’Astros est un provençalisme.
(2) J.-A. Durbec « Les Templiers dans les diocèses
de Fréjus, Toulon et Riez - Maisons de Ruou,
Hyères, Saint-Maurice, Bras, Peirassons et autres ».
Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques et Archéologiques de Draguignan. Tome VIII (1963).

statue de Saint-Lambert

(3) Extrait d’une publicité « Les monuments historiques du domaine d’Astros ».

Les Portes de Vidauban
Un supermarché et quelques commerces
supplémentaires à l'entrée ouest de la ville...
Notre commune continue de s’agrandir et nécessite donc une adaptation de
nos équipements et de l’offre commerciale. Ce projet de longue date destiné à
rééquilibrer ce côté de ville (derrière le
rond-point de la déviation, au niveau du
magasin Point P) en proposant une nouvelle offre aux Vidaubannais, et fort du
soutien de la municipalité, a recueilli à
l’unanimité l’approbation des membres
de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC).
Avec 237 places de parking, ce nouvel
espace commercial sera composé :
- D’un premier bâtiment sous enseigne « Carrefour Market »,
- D’une jardinerie en provenance de
la coopérative agricole de La Crau, destinée à la vente au grand public ainsi

qu’aux professionnels,
- D’une boulangerie, d’une brasserie,
et de 4 petites boutiques qui seront
des commerces que l’on ne trouve pas
en centre-ville.
- D’une station service.
Lors d'une réunion publique d'information, le 24 mai 2016, le futur PGD du
Carrefour Market, M. Patrick Caranta, a
estimé que le supermarché proprement
dit devrait permettre la création d’une
cinquantaine d’emplois, pour lesquels
il s’est engagé à recruter localement - à
commencer par son futur directeur, qui
est vidaubannais !
Les boutiques et la jardinerie devraient
elles générer une trentaine d’autres,
créant également des retombées indirectes sur d’autres corps de métier...

...d'ici 2018,
sauf retards dus
à des recours.
Ce type de projet met en général moins
de 2 ans à aboutir.
Or, d'ores et déjà 2 recours, l'un
par un concurrent bien connu des
Vidaubannais, et l'autre porté par
une association du Lavandou avec
8 commerces du centre-ville, ont
attaqué la décision de la C.D.A.C.
accordée à l'unanimité.
C'est déjà 4 mois de perdus sans
toutefois remettre en cause le projet !

Zoom sur...
Projet "Les Portes de Vidauban"

Le Point de vue de l'association des commerçants
Ce projet a bien entendu suscité des questionnements au sein
des commerçants de la commune, ce pourquoi la municipalité

et le promoteur ont souhaité expliquer leur objectif : permettre
une nouvelle offre commerciale tout en poursuivant le
développement de la commune avec des commerces
complémentaires.
Ainsi, lors de son assemblée générale du 30 mai, l'association
Vidau'Commerces comptait 47 commerçants présents ou
représentés, en présence du maire Claude Pianetti et de ses
adjoints MM Pesce et Bottai. Le Président Tony Selles, à la
demande de quelques uns, a fait procéder à un vote sur la
volonté de porter un recours judiciaire contre le projet autour
du Carrefour Market : l'assemblée s'est prononcée clairement
contre ce recours, avec 31 voix contre, 10 pour et 1 blanc. Ce
recours a néanmoins été intenté, faisant d'ores et déjà perdre
4 mois au délai d'ouverture prévu...
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Nouveaux Professionnels
Domaine Régis Frères
Célébrant l'union du culturel et de l'agricole, ce lieu hors du
commun est à la fois un domaine viticole et agricole proposant table d'hôtes, chambres d'hôtes, salles de réception
ou de réunion à louer, mais aussi une galerie d'art, un lieu de
représentations théâtrales ou une salle de concerts !
Les frères Régis ont hérité d'une bâtisse familiale au milieu
des vignes et des platanes et, après trois ans de travaux, l'ont
transformé en un espace de 500 m2 dédié aussi bien à la restauration qu'aux concerts lyriques, aux pièces de théâtre et
aux expositions artistiques, avec une terrasse d'environ 400 m2,
des chambres d'hôtes réparties sur deux étages, un sauna (disponible gratuitement pour les locataires des chambres), des
vignes et un jardin où ne poussent que des fruits rares venus
des quatre coins du monde !

Le bâtiment et les structures qui l'accompagnent ont conservé
volontairement un aspect brut et épuré pour contraster avec la
campagne environnante ; la table se targue d'offrir un accueil
chaleureux et familial, autour de plats concoctés "maison" avec
des produits frais, tandis que les chambres dévoilent des espaces confortables, soignés et lumineux, avec ou sans balcon,
mais toujours avec la climatisation et le chauffage.
Parallèlement, les maîtres des lieux souhaitent développer les
échanges artistiques, à travers des résidences d'artistes mais
aussi des stages de théâtre, peinture, sculpture, cuisine ou
découverte de l'opéra.

Zoom sur...

D'autres projets, encore plus ambitieux, sont également à l'étude...
Après un premier spectacle de théâtre en juin dernier, le domaine compte multiplier les événements culturels publics tout
au long de l'été... et au-delà !
Nous vous en tiendrons informés sur le site www.vidauban.fr
565, chemin du Thoronet
regisfreres@yahoo.com
04 98 10 03 36
Facebook/Domaine-Régis-Frères

Une Pointe d'Harmonie
Cette coiffeuse-visagiste diplômée d'état

Pour le conseil en image, la première
séance d'une heure est offerte, et différente formules sont possibles – de

et conseillère en image propose d'une

65 à 280 €, avec un forfait complet à

part ses services de coiffeuse à domicile

560 € pour les femmes et 450 € pour

(coupes, couleurs, balayages, brushing,

les hommes. Une Pointe d'Harmonie

coiffures à thèmes), et travaille d'autre
part sur l'harmonie des couleurs, le
maquillage, la coiffure et les vête-

reçoit à son domicile, mais se déplace
également sur Vidauban et à 30 km
alentours.
Horaires :

ments selon la personnalité et le style

du lundi au vendredi de 9 h à 19 h ;

de ses clients et clientes. Pour la coif-

samedi de 10 h à 15 h.

fure, les tarifs vont de 25 à 120 € (selon

Tél. : 06 44 28 12 22

options et types de cheveux).

melohera@yahoo.com
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Nouveaux Professionnels
Émilie Admin Var

Dyna-Green

Secrétaire indépendante, Émilie Lefoulon met ses dix années d'expérience dans divers domaines d'activités au service des particuliers et entrepreneurs qui recherchent une
prestation de secrétariat de qualité, qu'elle soit ponctuelle
ou régulière, et ce à partir de 25 € de l'heure.

Désireux d'embellir le cadre de vie des habitants de Vidauban, Céline et Maxence Billon ont créé, en juin 2016,
cette société de vente et installation de haies, cache-climatiseurs et autres produits synthétiques pour la décoration de jardin. Des solutions économiques, esthétiques et
durables, avec des haies artificielles de qualité, pour un tarif
de base de 39 € TTC/m².

Contact : 9 avenue du président Wilson.
Tél. : 07 83 86 27 25.
Mail : emilie.admin@free.fr
Site : emilie-admin.e-monsite.com

Showroom : 99, chemin de la Condamine (Zone Artisanal
de Vidauban).
Contact: info@dyna-green.fr / 06 58 33 20 55.
Horaires: lundi au vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 19 h ;
le samedi sur rendez-vous.

Yves Cornudet, docteur en
ostéopathie, est également
Maître reiki, auriculothérapeute, électropuncteur et
conseiller en Fleurs de Bach.
Son cabinet est au :
19 avenue du Président Wilson.
Tél. : 06 86 91 28 05 /
04 94 73 07 81.

Valérian Cornudet est installé en tant que diplômé en hypnose Ericksonienne, EMDR et EFT,
lui aussi au 19 avenue du Président Wilson.
Tél. : 06 71 95 43 97.

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

Mylène Esthétique
Au sein du salon L'Atelier de Coiffure (idéalement placé
sur la place Clemenceau), Mylène Penalva a créé son activité d'esthétique, certains jours de la semaine et sur rendezvous.
Mylène Esthétique propose ses services d'épilation femme/
homme, de manucure, maquillage, soins du corps et du
visage, pour des tarifs
allant de 5,50 € à 75 €
selon les prestations...
Elle propose aussi des
« forfaits mariées »
(pose, maquillage,
soins) entre 45 et
171 €.
Horaires : lundi, mercredi & samedi de 9 h
à 14 h ; mardi, jeudi &
vendredi de 10 h à 14 h
et de 15 à 17 h, et sur
rendez-vous.
Place Georges Clemenceau.
Tél. : 04 94 73 07 59.
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Zoom sur...

Professionnels de santé

Un ancien combattant vidaubannais reçoit
la Légion d'Honneur !
Né en Algérie française et âgé aujourd'hui de 84 ans, Abdelhamid Douidi a servit la France non seulement lors de
la guerre d'Algérie, mais aussi au sein de l'armée à Fréjus,
à Madagascar et à Djibouti. Membre de la Fédération des
Harkis du Var, fidèle porte-drapeau, il a été fait Chevalier de
la Légion d'Honneur lors de la cérémonie patriotique du 8
mai dernier, au nom du Président de la République. Une distinction bien méritée, qui lui a été remise par Tayeb Guellati,
adjoint délégué aux affaires patriotiques et président de la
Fédération des Harkis du Var, devant les 150 militaires de
l'EALAT qui étaient présents ce jour-là.

Nouvelle Association
La Compagnie Noune Bell'Arte
Créée le 1er mars 2016, cette association
propose des cours et stages de théâtre et
d'improvisation pour adultes et enfants,
mais aussi des séminaires en entreprise
autour du théâtre, de la gestion corporelle et émotionnelle ainsi que des problématiques organisationnelles...
Ses fondateurs, Noune Leroy et Philippe
Belardi, écrivent aussi des pièces, des
contes et poèmes pour les jouer, les diffuser ou les faire éditer.
Ils organisent aussi des formules « Mon Théâtre... dans le
Jardin ! », pour les enfants à partir de 6 ans : il s'agit, pour
une après-midi ou une journée, de proposer aux enfants
d'inviter leurs amis (6 participants minimum) à venir « jouer
au théâtre » chez eux. Ainsi, ils s'initient au théâtre tout en
s'amusant, en participant à des exercices ludiques, en imaginant des histoires et en créant des personnages. Le tout
pour 6 € de l'heure par enfant...
Contact : 06 18 39 06 87 / nounebellarte@gmail.com /
nounebellarte.over-blog.com

Zoom sur...

L'Actu des Associations
Club Joker de Scrabble

Les Amis de l'Âge d'Or

Quatre vidaubannais se sont rendus à Toulouse lors du weekend de Pâques pour participer au championnat de France de
scrabble classique.
La belle surprise est venue de
Lucas Belfiore qui a obtenu le
titre de Champion de France des
Jeunes. Agé de 16 ans, Lucas est
membre du club local depuis 4
ans. Il a toutes les qualités d'un
bon joueur : rapide dans ses
choix, excellent en calcul mental
et capable de mémoriser le vocabulaire, il a été confronté aux
meilleurs joueurs adultes. En 14
matches, il en a gagné 7, ce qui
constitue une excellente performance compte tenu du niveau
de ses adversaires. Lucas a pu
ainsi ajouter un sixième trophée
national à son palmarès.

La paella-concert du samedi 23 avril, avec la chanteuse Julie
Jourdan, a réuni près de 100 convives, qui se sont régalés
avant de profiter du concert
et de danser.

Les Fées Papillons
Grâce aux bénéfices de sa soirée costumée du mois d'avril dernier (voir précédent numéro) et d'une autre action
caritative, l'association a pu remettre un
chèque de 800 € à Florian, thérapeute
de « Un Animal égal un Sourire ».
Cette somme financera les séances de
zoothérapie destinées aux résidents
de l'EHPAD Les Clématites – pour une
durée de 14 mois à raison d'une séance
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Le 21 mai, l'association favorite des aînés de la commune
a aussi proposé un « repas
de Pentecôte », à base de
moules-frites, suivi d'une
après-midi récréative.
Là encore, l'affluence était au
rendez-vous !
Prochain événement : un séjour aux 5 Terres, en Italie, du
11 au 13 septembre.
Renseignements : 06 41 36
04 81.

par mois. Jusqu'à présent, ces séances
étaient réservées au quartier fermé
(Alzheimer) et le souhait de Mme Dubromez, la directrice, et des ses animatrices,
Coralie et Sylvie, était d'en faire profiter
l'ensemble des résidents.
Le 11 mai, lors de la première intervention du zoothérapeute et de la remise
du chèque, une équipe de France 3 région a réalisé un reportage sur l'activité,
diffusé le soir même !

L'Actu des Associations
Ensemble Vocal Vidaubannais

L'Atelier du Val d'Argens

Aux côtés des Voix de la Florieye de Taradeau, des élèves des
écoles élémentaires Auguste Carbonnel de Vidauban et Jean
Jaurès du Luc, l’Ensemble Vocal Vidaubannais a offert un joli
spectacle à la salle polyculturelle de Vidauban le 21 mai dernier, sous la direction des chefs de chœur Maria Ferrero et
Stéphanie Brun, devant près de 300 personnes. Que du bonheur pour cette première de « Chœurs en Scène » !

L'exposition annuelle des
œuvres réalisées par les
artistes de l'Atelier, qui
s'est tenue du 27 mai au 5
juin dans la salle polyculturelle, a permis une fois
de plus de mesurer toute
la diversité des talents qui
composent cette association – dont certains bénéficient d'une notoriété
ayant largement dépassé
les frontières de la commune, voire du département !

Tennis Club Vidauban
Yoga Instant Présent
Reprise des cours de yoga le lundi 5 septembre 2016 : 3
séances le lundi, à 17 h 15, 18 h 45 et 20 h. Deux séances
le mercredi à 9 h 15 et 10 h 45. Inscriptions : vendredi 2
septembre de 17 h à 19 h, salle Gaby Moulin (à côté de la
polyculturelle), boulevard Coua de Can. Renseignements et
inscriptions : Aurore au 06 11 66 53 46. Mail : contact@instantpresent.fr / site internet : www.instantpresent.fr.

La venue exceptionnelle de la célèbre championne française
Alizé Cornet (2e joueuse française), le 5 juin dernier, a attiré
plus de 200 personnes, venues rencontrer, échanger et jouer
avec cette tenniswoman de renom, qui a également conquis
le public par sa gentillesse et sa disponibilité.

Zoom sur...

Ski Club Vidaubannais
L'association a fêté ses quarante années d'existence lors
d'une belle soirée conviviale et festive, le 14 mai 2016, en
présence de M. le maire de Vidauban Claude Pianetti et du
maire des Arcs-sur-Argens Alain Parlanti.
Devant plus de 130 participants, les anciens présidents du
club, Messieurs Gaillard, Santoro, Carles et Bottai, ainsi que le
président actuel M. Cosenza, ont soufflé les bougies comme
un seul homme !

Théâtre du Boulevard
Les deux soirées café-théâtre, les 22 et 23 avril 2016, en
collaboration avec les Diablotins Vidaubannais et Art En
Scène Pour Tous
83, ont attiré un
beau
nombre
de
spectateurs
chaque
soir.
Ceux-ci se sont
régalés à chaque
fois d'un copieux
programme
composé
de
sketchs, chansons
et autres drôleries.
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Bravo à nos championnes et champions vidaubannais :
Football Club
Équipe U14/U15 : Engagée au niveau
Excellence dans une poule de 12. Termine 7e et reste en excellence l’année
prochaine.
Équipe U16/U17 : engagée au niveau
Pré-Excellence dans une poule de 10.
Termine 1ère et accède en Excellence la
saison prochaine. 8e finaliste de la Coupe
du Var.
Équipe Seniors 1 : Engagée en 1ère division dans une poule de 14. Termine 1ère
et accède en Promotion d’honneur B.
Championne du Var de première division de district.
Équipe Séniors 2 : Engagée en Promotion de première division dans une poule de 13. Termine 6e

Zoom sur...

Twirling Club Vidaubannais
Finale du Championnat de France des Nationales 3
à Mont-de-Marsan (40) :
Duo senior Léa et Maryline 2e
Solo junior Camille Leclercq 5e
Équipe cadette Assia, Romy, Safiana, Kenza, Cassendra, Lucie 6e
Duo minime Assia et Romy 12e
Équipe minime Assia, Safiana, Lucie, Sarah, Jennifer,
Élina 15e.

Vidauban Volley-Ball
Équipe féminine adultes : 3e du championnat pré-national.
Équipe M15 garçons : vice-champion du
Var championnat excellence.
Équipe M15 filles : championne du Var
championnat honneur.
Équipe M13 garçons : champions du
Var, vice-champions de la ligue côte
d’azur, demi-finalistes de la coupe de
France.
Équipe M13 filles : vice-championnes du
Var, 4e ligue côte d’azur, quart de finaliste de la coupe de France.
Équipe M11 filles : 3e championnat du
Var excellence.
Équipe Loisirs 1 : 2e lors de la finale du tournoi 4X4 mixte excellence.
À noter : 4 jeunes sélectionnés pour représenter le Var lors du championnat de France des comités : M13 garçons, Théo et
Vianney terminent 11e avec la sélection du Var ; M13 filles, Emma et Marion championnes de France avec la sélection du Var.
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Vélo Club Vidaubannais

Nature Trail Vidauban

Guillaume Franco : Champion UFOLEP Var 2016.
Pierre-Henri Nuttin : victoire à la course route de La Roquebrussane.
Podium VTT à Cap Estérel 2e manche VTT coupe régional :
Fred Milesi 2e catégorie promo ; Mika Scalisi 3e cat. promo.
Podium VTT à Vidauban : Anthony Senequier 1er cat. promo ; Emmanuel Laugier 3e
24h VTT du Luberon à Manosque : Équipe VC Vidauban 1
(Guillaume, Guillaume Franco, Bruno et Anthony) :
2e dans la catégorie des 4/5 et 7e au Scratch.
Équipe VC Vidauban 2 (Alain, Julien, Micka et Nico) :
17e dans la catégorie des 4/5 et 42e au Scratch.
Équipe VC Vidauban 3 (François, Stéphane et Didier) :
3e dans la catégorie 2/3 et 85e au Scratch.
Équipe VC Vidauban 4 équipe Mixte (Marie-No, Anne,
Nelly, Stéphane et Damien) : 87e au Scratch.
Nico : 14e dans la catégorie solo.
Augustin Burlot : Classement provisoire après 7 manches
de coupe du Var ; 7e catégorie minimes au classement
régional ; 5e catégorie minimes au classement Var.

Trail de St-Maximin La Sainte-Baume (1er mai 2016) :
Corine Boulard arrivée 3e en Master 2 féminine sur le
44 km ;
Pauline Houriez arrivée 2e catégorie Junior féminine sur
le 13 km.
Laurent Brochard (président du club), après s’être qualifié aux championnats de France 10 km catégorie Master 1 avec un temps de 36'57" à Cannes en février dernier,
récidive avec une nouvelle qualification aux championnats de France semi-marathon en réalisant un temps de
1 h 20 mn 38 sec. lors du semi-marathon de Nice en avril
dernier.

Association Sportive du Collège Paul-Émile
Victor

L'équipe des -12 ans (entrainée par Sébastien Gillot)
s'est classée 2e du département.
L'équipe des -14 ans (entrainée par Christophe PAVIA)
se classe 4e de la poule pré-excellence.
L'équipe des -16 ans (entrainée par Sylvain Jaget)
finit 4e du championnat.
Pour tout renseignement : 06 66 84 17 85.

UNSS Volley-Ball - Équipe benjamins : championne académique catégorie M13 garçons.
UNSS HandBall - Équipe benjamins : 3e aux championnats
départementaux.
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Zoom sur...

HandBall Club Vidauban

État civil / Infos
Ils sont nés...

État civil

09
09
09
12
14
15
15
17
18
18
19
22
25
02

avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
mai 2016

Daymir BENNACER GONDRAN
Timaïley BULTEZ
Antoine SANTUCCI
Lyam BARADJI
Enzo POUVREAU RUDISULI
Tyago FERREIRA
Sidar SÖYLER
Kelly FURCHMULLER
Nolan LEGEAY
Kamilia KHALIDI
Gabriel LORENZELLI
Louis PERRIN
Mayeul TREGOU
Lydia SEBILLEAU

Ils nous ont quitté...
11
26
12
12
15
21
17
17
17

mars 2016
mars 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
avril 2016
mai 2016
mai 2016
mai 2016

Joëlle GARGUELLE
Gérard DIEUDONNÉ
Lucien LIART
Dominique ASLOT
Gilberte MARIN veuve POCHAT
Alain PIQUET
Lucie RECLA veuve MOREAU
Michel NAVARRO
Christophe KANNENGIESER

03 mai 2016
06 mai 2016
07 mai 2016
10 mai 2016
11 mai 2016
18 mai 2016
23 mai 2016
24 mai 2016
24 mai 2016
27 mai 2016
28 mai 2016
04 juin 2016
06 juin 2016
12 juin 2016

Ryan BONTEMPS
Ayden PERIGOIS
Apolline ELDIN
Amel LEJAMA
Maïwenn DAMEZ AZAÏS
Eloïse BERTHA
Milana CHOQUET
Mélina SPEHAR
Jade DEIVARAYANE
Abdelhafid MECIBAH
Thilo MAGNOU
Aliyah TABBAL
Emeryck VRAY
Lyana AMEUR

19 mai 2016
22 mai 2016
23 mai 2016
24 mai 2016
25 mai 2016
02 juin 2016
03 juin 2016
05 juin 2016
14 juin 2016
15 juin 2016

Jean GUILLEZ
Jacqueline CHABOT épouse ROUX
Carmen ALONSO veuve VIVET
Claude WARION
Roger VANACKER
Mauricette MAGNETTO veuve GIORDANO
Marie-Claude SALDO épouse DAMEZ
André CAYLA veuve BESSIÈRE
Jean-Paul ROLLANT
Christian ESTIVALET

Ils se sont dit oui...
20
07
11
18

avril 2016
mai 2016
juin 2016
juin 2016

Thierry AUBERT et Christine PORCHEROT
Kamel BELMAMI et Marie-Laure VILLECOURT
RT
Dominique BIANCHI et Stéphanie SCHMALTZ
TZ
Nicolas LASSERRE et Juliette RENAULT

Pharmacies de garde - Les samedis après-midi
JUILLET
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Pharmacie de la Fontaine
Pharmacie de la Montagne
Pharmacie Sainte-Brigitte

AOÛT

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

16

13

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

24

21

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

Libre Expression des élus...
Emplacement réservé à la Majorité municipale 
Claude Pianetti et son Conseil municipal
Les années se suivent… et malheureusement se ressemblent ! Alors que l’été tarde à s’installer, les Français se cherchent des
satisfactions au travers d’un engouement sans faille pour leur équipe de France de football afin de lutter contre l’ambiance morose
qui perdure.
Il est vrai qu’entre « Break sit » anglais toujours en marge de l’Europe bien qu’ils perçoivent plus que ce que cela leur coûte, entre
succession de manifestations où les casseurs trouvent la tribune recherchée par les syndicalistes, entre insécurité terroriste et perte
de notre autorité, entre atermoiements d’un gouvernement en fin de règne si tant est qu’il ait régné un jour, entre démultiplication
incohérente des candidatures à la primaire de Droite… j’en passe et des meilleurs.
Et nous dans tout ça ? Nous les « petits maires » de province ? Nous qui nous débattons pour obtenir quelques centaines d’euros
de subsides du pouvoir afin de boucler nos budgets tout en assurant l’aboutissement des projets sur lesquels nous nous sommes
engagés, qui pense à nous, donc à vous ?
Au-delà du noyau de syndicalistes jusqu’au-boutistes qui ne jouent que leur propre partie, ce serait aux 36000 maires de France,
élus de la République, de manifester pour revendiquer légitimement que cette République, la leur, la nôtre, soit cohérente et
équitable dans ses redistributions !
50 ans qu’on dit qu’en France à défaut de pétrole on a des idées… Mais si les idées ne manquent pas, force est de constater que le
pétrole de la reprise économique nous fait défaut !
Certes, Vidauban n’est pas à plaindre ; grâce à une gestion vertueuse depuis de nombreuses années.
Même si cela ne se voit pas toujours immédiatement, nous poursuivons notre développement avec encore pas moins d’1 million
d’euros engagés d’ici la fin de l’année ; amélioration du phonique de la salle polyculturelle, aire de jeux à H. Michel, construction de
hangars au centre technique municipal, réfection de la Chapelle Saint-Pons, sécurisation contre les incendies de nombreux chemins
communaux, embellissement et aménagement du jardin Maurice Roux, réfection complète du centre-ville en commençant par
les rues Fenouil et République, réhabilitation et aménagement de l’entrée Ouest de la ville avec son nouvel espace commercial et
parallèlement de la RD48, construction de la nouvelle crèche, ou encore pôle médical…
Autant de projets déjà lancés qui démontrent notre dynamisme et notre capacité à trouver des solutions.
Bien que cela ne soit pas « facile » tous les jours, j’ai même envie de dire « parce que » ce n’est pas facile tous les jours, notre courage
et notre détermination sont plus forts que jamais !
Gageons que les prochaines nouvelles réglementations de « nos sachants » ne nous réservent pas trop de mauvaises surprises… à
bon entendeur !
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
6 ans déjà ! Le souvenir de ces cruelles inondations restera à jamais gravé dans nos mémoires. Les efforts engagés dans divers travaux, par la commune, mais également par le Syndicat Mixte de l’Argens, montrent une réelle prise de conscience du risque. Des
travaux restent à faire dans certains secteurs de notre commune, et pour les plus onéreux d’entre eux, tout un chacun est conscient
de l’engagement financier pour la mise en oeuvre. Nous pensons qu’il serait bon d’informer nos administrés, sur les prévisions de
mise en chantier (par exemple, depuis 5 ans, aucune information concernant le point bas du pont SNCF). 25 années de maigres
entretiens sur les communes voisines en aval de l’Argens, ne peuvent être solutionnés en peu de temps.
Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. » 
Raphaël Magagnosc et Fabrice Gomez

Texte non parvenu dans les délais impartis

Emplacement réservé à Madame Prevost 
Muriel Prevost

Texte non parvenu dans les délais impartis
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