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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,
Traditionnellement un peu « morose », l’après rentrée
automnale est aussi l’occasion de faire une pause.
Entre la fin de l’été toujours chargée pour profiter des
derniers instants estivaux, et les fêtes de fin d’année,
ces quelques mois constituent en effet une période
quelque peu charnière devant nous permettre de
respirer un peu...
Au-delà des traditionnels travaux qui se poursuivent tout au long de l’année,
nous vous proposons dans ce numéro plusieurs articles d’information qui ont
pour « fil rouge » votre qualité de vie.
Qu’elle soit dans votre quotidien ou plus largement inscrite au sein des projets
structurants de notre commune, votre qualité de vie demeure notre objectif
au travers du maintien des équilibres que nous cherchons à systématiquement
préserver.
Par ailleurs ce numéro nous permet de souhaiter la bienvenue au nouveau
curé, le Père CANSTEIN, qui marque également une forme de « renouveau » et
nous permet d’avoir un œil neuf et extérieur sur notre commune. Vous pourrez
apprécier son ouverture d’esprit qui est, à tous égards, riche d’enseignements.
Enfin nos traditionnelles rubriques « économie », « événements » et « agenda »
vous permettront de constater une nouvelle fois que Vidauban est plus que
jamais une commune dynamique.

Nous vous souhaitons une excellente lecture !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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BIEN VIVRE À VIDAUBAN
Au-delà des projets structurants qui permettent de proposer des équipements nécessaires au quotidien, l'un de nos objectifs pour faire face au développement de notre commune demeure le « bien vivre » des Vidaubannais !

Dossier

Conteneurs enterrés : simplicité et propreté
Soucieuses de la préservation de l’environnement et de la qualité de vie, la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et Vidauban sont engagées
dans un nouveau schéma de collecte. Il se traduit par la création et
l’installation, la suppression ou le
renforcement, de sites abritant des
conteneurs, afin d’améliorer le service et encourager le geste de tri.
Sur ces nouveaux points, il est possible de déposer : les papiers, le verre,
les emballages ainsi que les déchets

ménagers non recyclables.
Ils permettront de simplifier le
geste du tri et d’améliorer le cadre
de vie :
• intégration plus harmonieuse dans
le paysage,
• leur grande capacité (1000 litres)
réduit les passages des véhicules de
collecte,
• le verre sera mieux collecté donc
mieux valorisé,
• les conditions de travail des agents
de collecte seront améliorées,

• les coûts de fonctionnement du
service seront mieux maîtrisés.
Ainsi, des conteneurs enterrés ont
été installés et mis en service impasse
de l'Argens (à côté de la crèche). Les
résidences concernées par ce changement sont : Grand Air, de l’Argens,
les Vignes Blanches et Bel R.
Les Ambassadeurs du Développement Durable se présenteront
auprès de chaque foyer à partir du
8 novembre 2016 pour les informer
sur le tri et la valorisation des déchets.
C
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Un éco-pont à Vidauban
Qu'est ce que c'est ?

Où ? Quand ? Comment ?

C'est une passerelle végétale permettant de « restaurer les axes naturels de déplacement de la faune sauvage », interrompus par l'autoroute.
Vinci Autoroutes a travaillé avec
des écologues et des spécialistes
de la faune et de la flore, afin
d'identifier des zones où le passage des animaux doit être particulièrement facilité – dans le but de
« rétablir les continuités écologiques ».

Deux écoponts ont déjà été mis en
place dans le Var : à Brignoles sur l'A8
et à Pignans sur l'A57. L'État a ensuite
commandé à ESCOTA la réalisation
de 3 nouveaux projets : Pourcieux,
Les Adrets de l'Estérel et... Vidauban !
L'écopont de Vidauban se situera
au Nord de la Plaine des Maures.
Ses nombreux aménagements et
végétaux permettront de canaliser
et protéger toutes les espèces ani-
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males, assurant ainsi la préservation
des espèces protégées de notre territoire : chevreuil, tortue d'Hermann,
lézard ocellé, « crapaud persillé »,
genette et différents insectes...
La construction et l'installation
du pont coûte entre 2 et 3 millions d'euros - entièrement pris en
charge par ESCOTA. L'ouvrage sera
réalisé sur le terrain de la chapelle
Saint-Pons, et installé courant 2017.

Déchets verts : une plateforme pour gérer leur broyage
Désormais, les particuliers comme les professionnels
bénéficient d’une plateforme de regroupement et
de broyage des déchets verts sur le site de la déchèterie des Arcs/Taradeau.
Pour les particuliers, ce nouveau service s'avère plus
rapide et plus facile.
Pour les professionnels, le service a aussi de multiples
avantages : rapidité, facilité, mais également un intérêt
financier car la tonne est facturée 40 € au lieu de
80 € dans les autres déchèteries du territoire.

Déchèterie des Arcs/Taradeau,
Chemin de la Chabotte, Qtier de l’Ecluse aux Arcs.
Tél : 04 94 73 82 94.
Horaires :
Du lundi au samedi : 8 h - 12 h et 14 h – 17 h
Dimanche : 8 h -12 h
Plus de renseignements et d’informations sur le
réseau de déchèteries de la Dracénie :

À noter : le broyat peut être récupéré en libre service.

En plus de cette plateforme de
regroupement et de broyage des
déchets verts, et en guise d'alternative à l’interdiction de brûler des
déchets verts, la CAD propose à ses
usagers un service de collecte gratuite à la demande des déchets

verts des ménages, dans la limite
de 3 m3 par semaine, regroupés
en sac ou en fagot.
Les déchets collectés sont : petits
branchages, sapin, feuilles, plantes,
tontes de gazon.

Cette collecte à domicile se fait
tous les jeudis, sur inscription
préalable à l'accueil de la mairie
au 04 94 99 99 00, puis taper 9.

Déchèteries : accès libre pour les particuliers !
Dorénavant, les particuliers n’auront plus besoin de badge pour
accéder aux déchèteries communautaires ! Cela permettra notamment de faciliter vos dépôts à notre
déchèterie située 74, chemin de
Saint-Pons Occidental.

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au samedi
de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h .
Le dimanche matin
de 8 h à 12 h.

Encombrants :
ramassage tous les jeudis !
En cas de difficulté de transport
des déchets volumineux, une
collecte à la demande est
organisée gratuitement sur la
commune, par la CAD.

plus de 48 h avant la date de
ramassage.

Le ramassage des encombrants
se fait tous les jeudis matin, sur
inscription préalable auprès de
l'accueil de la mairie : 04 94 99
99 00 (puis taper 9). L'inscription
doit se faire impérativement

Notez bien : 3 objets volumineux par foyer maximum !

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

Seuls les objets de mobilier des
habitations, trop volumineux pour
être transportés dans une voiture,
seront collectés.

FLASH INFO
VOS DÉCHÈTERIES
EN DRACÉNIE
PARTICULIERS
À COMPTER DU 1 ER NOVEMBRE

SUPPRESSION DES BADGES

ACCÈS LIBRE
+ RAPIDE & + FACILE
www.environnement-dracenie.com
UN DOUTE,
UNE QUESTION ?

APPEL

GRATUIT

DEPUIS UN POSTE FIXE
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Dossier

Déchets verts : une collecte à la demande gratuite

BIEN VIVRE À VIDAUBAN
Parce qu’un cadre de vie agréable signifie aussi développement urbain
maîtrisé...

Dossier

De nouveaux logements, de nouveaux habitants...
tout en préservant notre qualité de vie !
Comme cela a déjà été évoqué,

étages, regroupant au total 105

Vidauban se soumet à la loi qui

logements, 5 commerces et 124

veut que 25 % du nombre de per-

places de stationnement.

mis de construire délivrés dans

Situés sur la partie droite de l'ave-

l'année soient dédiés aux loge-

nue du Président Wilson, au lieu-

ments à loyer modéré (dits « so-

dit Les Prairies, ces bâtiments s'ins-

ciaux ») afin d’éviter de payer de

crivent dans la création du nou-

lourdes sanctions financières. La

veau visage de l'entrée ouest de la

commune fait partie des meilleurs

ville – en passe d'être entièrement

élèves du Var, sans pour autant

aménagée (voir page suivante).

y sacrifier le bien-être de ses résidents !

Au lieu de « subir » ces construc-

Soirée des nouveaux
arrivants
Les 400 nouveaux résidents
enregistrés par Vidauban en
2016 étaient conviés à la soirée
d'accueil qui leur est réservée
traditionnellement chaque année : une occasion de souhaiter
la bienvenue aux Vidaubannais
nouveaux, mais également de
faire le point sur l’évolution de
la commune...

tions obligatoires, la Ville a

Ainsi, le projet de construction

choisi de les inclure dans un

d'un ensemble de logements

projet organisé, pour structurer

(voir Vidau'Mag n° 56) est en

son urbanisation et respecter

bonne marche. Il s'agit d'un pro-

les équilibres, afin de conserver

gramme immobilier de qualité

son identité provençale et sa

avec un immeuble limité à trois

qualité de vie.

Lors de son discours d'ouverture,
le Maire Caude Pianetti a confirmé que la population totale de
la ville s'élève actuellement à
12 500 personnes (c’est d’ailleurs pour cette raison qu’une
classe supplémentaire a été
créée après la rentrée à l’école
Henri Michel), et qu'il prévoyait
qu'à la fin de sa mandature
« Vidauban comptera 15 000
habitants ».
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...avec des équipements alliant esthétique et sécurité.

L'Entrée ouest de la ville se refait une beauté !
L'entrée ouest de la Ville, qui
présentait jusqu'ici un visage hétéroclite, est en cours d’aménagement, sur la portion de la RD N7
allant du rond-point de la Péade
jusqu'à celui de Point P, avec :

• Des trottoirs neufs (côté
gauche de la chaussée en direction du centre-ville) ;
• Une voie de desserte partant
du magasin Gamm Vert et longeant la route nationale jusqu'à la
station de lavage auto, afin de permettre aux riverains de rejoindre

devrait démarrer début 2017 ; la
troisième s’enchaînera en 2018...

• Deux « plateaux traversants »
pour ralentir la vitesse des véhicules et sécuriser les piétons ;

Cette entrée de ville plus sécurisée, accessible et accueillante,
débouchera sur deux nouvelles
réalisations destinées à améliorer
la qualité de vie des Vidaubannais :

• Une voirie refaite entièrement
à neuf ;
• La réfection complète de
l'éclairage public et du réseau
d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que la création d'un
réseau de fibre optique.

• Un programme immobilier de
qualité situé sur la partie droite
de l’avenue du Président Wilson
(voir page précédente) ;

Chiffrés à 1,9 millions d’euros, en
cofinancement avec le Conseil
Départemental, ces travaux se
dérouleront en trois phases : la
première a démarré début octobre et se poursuivra jusqu’à
fin décembre 2016 ; la suivante

• Un espace
commercial
comprenant un supermarché, plusieurs boutiques,
une jardinerie et une station
service, à côté de l’entrée de la
déviation.

Gabarit 4m x 4m

Gabarit transports
exceptionnels

Trottoir rouge
1.50 m

Chaussée
3.00 m

Voie verte
3.00 à 3.50 m

Chaussée
3.00 m

CITROËN

C2

GSS5
avec talon
H=0.47m

0.50 m
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Dossier

• Une « voie partagée » (côté
droit de la chaussée en direction
du centre-ville), associant cheminement piétons et piste cyclable ;

le rond-point de la déviation sans
emprunter la RD N7 ;

Sécurité dans les établissements scolaires
Être bien dans sa ville, c'est aussi s'y sentir en sécurité. La sécurité est l'une
des priorités de Claude Pianetti ! Avec le renforcement du Plan Vigipirate
pour la rentrée 2016 - 2017, la sécurité dans les établissements scolaires est
au centre des préoccupations de la municipalité.

Dossier

Les écoles primaires bien préparées...
Dès septembre, le Maire a donné
les moyens à la Police Municipale
de mettre en place un système
unique en France : un dispositif de radio-alerte reliant directement les quatre écoles de la
commune au dispositif d'écoute
permanent de l'hôtel de police !

En parallèle, toutes les écoles
ont conduit des exercices antiintrusion, dans le cadre du Plan
Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS), dont la finalité est de limiter au maximum les risques liés
aux attentats contre les établissements scolaires.
Ces exercices ont aussi eu lieu
dans les écoles maternelles, sous
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forme d'un jeu, l'intrus étant
symbolisé par un agent communal déguisé en loup. Au final, la
police se chargeait d'appréhender l'animal – qui pouvait alors
se montrer à visage découvert
aux enfants pour les rassurer. Un
exercice qui a porté ses fruits auprès des enfants, et a permis aux
autorités d'en tirer les enseignements nécessaires...

Notons également qu'un film solaire sans tain a été posé sur les
fenêtres des bureaux des directrices et portes d'entrée vitrées
des écoles, afin de les protéger
des regards...

Le gymnase du
collège totalement
sécurisé !
Afin d’éviter les dégradations et
les actes d’incivilités, le Maire a demandé au Conseil Départemental
de sécuriser le bâtiment sportif. En
tant que Conseiller Départemental, Claude Pianetti peut en effet
défendre ses demandes plus facilement...
Ainsi, une nouvelle caméra fixe en plus de celle déjà posée sur le
côté du gymnase - a été installée
face à l'entrée principale. Reliée
au Centre de Surveillance Urbain de la Police Municipale, son
aménagement a coûté 8200 € à la
Ville et au Département.
Celui-ci a ensuite entièrement
financé l'installation de 2 grilles
fixées au bord du auvent de l'entrée principale et de l'entrée côté
bus.
Enfin, au niveau du collège, le
Conseil Départemental a aménagé un cheminement piétons
le long du giratoire, afin de protéger les déplacements des enfants
venant du stade.

Histoire(s) d’ici… : Frère Laurens Bonhome
le Vidaubannais
Les Portes
de Vidauban
(vers 1640-1705)

Né à Vidauban vers 1640, mort en 1705,
il trouva refuge au Cap Roux en 1665.
N’ayant pas voulu se marier, il avait fait le
projet de visiter les saints lieux de Rome.
L’ayant dissuadé, l’évêque de Fréjus lui
conseilla de faire une retraite à l’ermitage
de la Sainte-Baume, ce qu’il accepta.
Laurens Bonhome aimait le travail, il était
doux, modeste, bienfaisant, charitable. Sa
charité s’étendait même sur les oiseaux
aux heures de l’inclémence des saisons.
L’été, il mettait de l’eau dans le creux des
rochers pour qu’ils ne meurent pas de soif
et l’hiver, des graines pour leur nourriture.

de miel et d’abeilles. Prenez-les et partez.
Mais souvenez-vous que c’est un péché de
voler !

La semaine suivante, de retour au Séminaire, il put raconter que ce bon prêtre lui
avait dit mille belles choses.

Les voleurs surpris, déchargèrent les
ruches et se sauvèrent après lui avoir demandé pardon de leur faute.

- Mais le compreniez-vous ? demanda le
Supérieur.

Il avait apprivoisé un petit marcassin
qui lui servait de compagnon. Il l’offrit à
l’évêque de Fréjus qui en avait envie.

Frère Laurens élevait des abeilles. Un jour,
il surprit deux voleurs qui avaient chargé
une partie de ses ruches sur des mulets.

D’après Girardin, un avocat de Fréjus allait de temps en temps à la Sainte-Baume
pour s’édifier. Il portait avec lui le Nouveau Testament en latin. Un jour, faisant
la lecture de l’évangile à haute voix à Frère
Laurens, il lui demanda s’il avait compris.
Bien qu’illettré, sa réponse fut affirmative
et il répéta le récit évangélique.

- Mes bonnes gens, leur dit-il, je vous donne
ces ruches, vous en avez plus besoin que
moi. Mais vous ne savez pas quelles sont les
meilleures ? En voilà deux ou trois qui sont
plus lourdes parce qu’elles contiennent plus

En 1703, toujours d’après le même auteur,
il fut chargé par le directeur du Séminaire
de Fréjus d’accompagner un prêtre Espagnol, célèbre docteur de Salamanque, qui
se rendait à pied de Fréjus à Cannes.
Acte de décès de Frère Laurens Bonhome à Fréjus.
L’an mil sept cent cinq et le premier du
mois de janvier muni des sacrements
est décédé dans le Séminaire de cette
ville Frère Laurens Bonhome du lieu de
Vidauban ermite depuis quarante un ans
de l’ermitage de Cap Roux bon serviteur
de Dieu et irréprochable dans ses mesures et a été enseveli dans le cimetière
ayant été accompagné des messieurs du
clergé et de tous messieurs du grand et
petit Séminaire et moi Vicaire soussigné
présent.
Signé : Leget Vicaire

- Sans doute, répliqua Frère Laurens, je n’ai
rien perdu de ce qu’il disait.
L’ermite avait donc le don des langues,
car le docteur ne parlait que l’espagnol et
le latin et lui, seulement le provençal.
Ayant eu une révélation de sa mort prochaine, il prépara les planches de son cercueil ainsi que quatre chemises à donner
aux quatre hommes qui le porteraient en
terre. Il fit part au grand Vicaire de Fréjus
de ses dernières volontés. Un laboureur
lui rendant visite, le trouva à demi-mort.
Il le chargea sur son cheval et le transporta au Séminaire de Fréjus. Malgré les
soins, Frère Laurens décéda le premier
janvier 1705, il était âgé de soixante-cinq
ans. Dans la chapelle Saint-Joseph où son
corps a été déposé, on se disputa ses reliques.
Girardin écrit : « chacun coupait à l’envie
quelques morceaux de son habit. On avait
beau s’y opposer, on faisait toucher à ce
corps des mouchoirs et des chapelets ».
Sa vie comme sa sainte mort appartiennent à l’histoire de Vidauban (1).
(1) Chanoine Pierre Chaix « La Sainte-Baume de Saint
Honorat dans l’Estérel » (1930).
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Histoire(s) d'ici...

À 270 mètres d’altitude, la grotte de la Sainte-Baume de l’Estérel est située à Saint-Raphaël sur le
flanc nord-ouest du Cap Roux. Elle fut habitée par de pieux ermites. L’historien de Fréjus, l’abbé
Girardin a écrit en 1729 la vie édifiante du plus célèbre d’entre eux : Frère Laurens Bonhome.

La Richesse du patrimoine cultuel vidaubannais

Actualités...

La vie religieuse a toujours fait partie du quotidien des Vidaubannais. Si Vidauban
a su se développer pour passer du stade de village à celui de ville moderne,
notre commune a néanmoins su préserver ses traditions et son patrimoine
typiquement provençal. À l'occasion de l'arrivée d’un nouveau prêtre à la
paroisse, voici un survol du patrimoine cultuel local.

4 questions au Père Raphaël Canstein, un prêtre ouvert sur le
monde et à l'écoute des Vidaubannais.
Depuis le 1er septembre, un nouveau prêtre a pris la succession du Père André Goetz pour une période
de 6 ans au sein de la paroisse de Vidauban-Taradeau : il s'agit du Père Raphaël Canstein, qui officiait
précédemment à l'église Saint-Pie X de Toulon...
- Pouvez-vous vous présenter
et nous résumer votre parcours
jusqu'à aujourd'hui ?
Je suis né en 1968 près de Koblenz,
en Allemagne de l'ouest. Après mon
bac, j'ai fait deux ans de service
militaire sur les chars de la brigade
alpine en Bavière, pour finir comme
lieutenant de réserve. Ensuite j'ai
fait mon entrée dans la communauté religieuse des Serviteurs de
Jésus et Marie, puis j'ai poursuivi des
études de philosophie et théologie
en Bavière et à Rome. Mon ordination sacerdotale a eu lieu en 1995,
suivie d'années comme vicaire et
curé au centre de l'Allemagne.
Après 15 ans comme recteur d'un
foyer de jeunes, j'ai été muté à Toulon comme vicaire et curé, avant
d'arriver à Vidauban.
- Qu'est-ce qui vous plait tout particulièrement dans la paroisse de
Vidauban ?
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La protection de Vidauban par
Notre Dame de Vidauban, perchée
sur le clocher. La vénération de la
Vierge Marie rend heureux.

- Que pouvez-vous nous dire sur
le patrimoine cultuel de notre
commune ?
Ce n'est pas un hasard si nos ancêtres ont fondé la vie publique de
la commune sur le culte de Dieu.
Au milieu, l'église, et aux quatre
angles du territoire des lieux de
prière : Saint-Pons, Sainte-Anne,
Saint-Lambert surplombé de Sainte
Brigitte. Enlevez cela et Vidauban
perdra son cœur.
- Quels sont vos actions au quotidien sur Vidauban ?
Ma première tâche comme prêtre
est de passer du temps avec Dieu
- pour le bien de tous ceux qui
habitent Vidauban. Avec la messe,
le Bréviaire (prières des psaumes
prescrites pour chaque jour dans un
livre), le chapelet, la médiation... j'ai
au moins trois heures par jour. Puis
viennent les rencontres, les baptêmes, les mariages, les obsèques
- et la jeunesse...

La chapelle Sainte-Brigitte
Véritable symbole de la commune, qui semble protéger la ville
du haut de sa colline, elle honore le passage à Vidauban au XIVe
siècle de Sainte-Brigitte de Suède. De retour de Rome, l’épouse
du prince scandinave
Gudmarson se rendait
en effet en pèlerinage
à Saint-Jacques de
Compostelle.
La montée à SainteBrigitte se fait le long
d’un chemin de croix
goudronné et garni
de niches votives
creusées dans les
restanques.

La chapelle Saint-Pons
Chemin de Saint-Pons, entre l’autoroute et le
chemin de fer - à côté d’une très belle pinède, se
dresse cette chapelle dédiée à un saint martyr ayant
vécu sous le règne de l’empereur Dioclétien. Elle
est au centre d’une tradition 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.

La chapelle Sainte-Anne
Vidauban est restée fidèle aux Saints,
dont Ste-Anne, qui s’occupe à la fois
des veufs et de la pluie. La chapelle
qui lui est dédiée est signalée sur
la carte de Bourcet et d’Arson en
1778 (relevée vers 1760 – 1770) :
on suppose donc qu’elle date
probablement du 17e siècle. Située
sur un domaine privé (boulevard
Coua de Can), elle est mal connue
et n’est pas visitable – sauf lors de la
seule messe qui s’y tient une fois par
an, le 26 juillet, jour de la Ste-Anne.

L’église Saint-Jean-Baptiste
Située dans le centre-ville,
l’église paroissiale dédiée
à
Saint-Jean-Baptiste
a
été construite en 1544, et
restaurée en 1898 grâce à
la générosité de madame
Reynard
Martin
(sœur
de Maximin Martin). Son
clocher, d’une architecture
originale (basée sur le modèle
bavarois), la distingue des
traditionnels clochers de
Provence. Il est surplombé
par une Vierge dorée l’Immaculée Conception.

La chapelle Saint-Lambert
Située à l’intérieur du domaine d’Astros, cette chapelle
templière est mitoyenne à
un petit bâtiment dont les
marches conduisent à un
bassin d’eau bordé de bancs :
cette source est réputée guérir les maladies de peau. On
peut accéder à la chapelle et à
la source de St-Lambert de mimai à mi-septembre, via des
visites guidées les mercredis,
samedis et dimanches, sur réservation au 04 94 99 73 00.

La chapelle Saint-Michel-sous-Terre
Accroché sur la rive droite de l’Argens, au nord de l’usine hydroélectrique
d’Entraigues, cet étrange sanctuaire souterrain a été aménagé dans une
alvéole du rocher. Initialement dédiée à StPierre, cette grotte aménagée en chapelle
(datée de 867) a appartenu à l’Ordre du
Temple de la Commanderie, avant de
passer aux mains des Chevaliers de Malte,
qui la consacrèrent alors à St-Michel. Elle
est accessible uniquement par un sentier
abrupt, et sa proximité avec le barrage
rend sa visite d’autant plus périlleuse !
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Retour en images sur les événements de septembre et
La fin de l'été et le début de l'automne sont traditionnellement marqués par
plusieurs rendez-vous incontournables de la vie vidaubannaise (forum des
associations, fête locale, journées du patrimoine, foire d'automne), entourés
de spectacles et de concerts en salle – qui sont de plus en plus nombreux et
attirent toujours plus de spectateurs !

Danse contempo

raine : Thierry Tabo
ni
26/08

Événements

Fête locale
/09
09, 10 & 11

Fête locale
09, 10 & 11/09
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ns

Forum des associatio
03/09

Fête locale
09, 10 & 11/09

Fête locale
09, 10 & 11/09

octobre

Journées du Pa
trimoine
17 & 18/09

oine

Journées du Patrim
17 & 18/09

de
véhicules anciens et
Rassemblement des
collection – 18/09

Journées du Patrim
oine
17 & 18/09

Foire d'automne
02/10

Événements

ulry

t & Fabrice E

: Jacky Millie
Concert jazz
24/09

Opéra : « La Belle
Hélène »
01/10

selle
iage de Mademoi
Théâtre : « Le Mar
16/10

»
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Le Point sur les travaux
En plus de l’entretien au quotidien, des réfections et des créations, les services
techniques de la Ville – associés à des entreprises privées – sont actuellement
mobilisés (entre autres) pour une grande opération d’amélioration des
réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales...

École Henri Michel (bd des Vallons) : suite
des travaux d’extension et d’aménagement
de la cour de récréation et du plateau sportif
– avec déplacement du portail, retrait de
l’ancien grillage et pose de revêtement.

Le Point sur...

Chemin de Chaumes : élargissement de la
voie par alignement des rives de chaussée,
grattage, dérochage, afin de faciliter – le cas
échéant – le passage des camions de secours
dans le cadre du PPRIF.

RD 48 / RD 72 : renforcement d'un réseau
d'eau potable et pose d'un poteau incendie.

Chemin des Écureuils : renforcement du
réseau d'eau potable, pose d'un poteau
incendie.

Pose de limiteurs de pression sur les conduites
d'eau potable de toute la ville...
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Le Point sur les travaux
Chemins de Ramatuelle et du Moulinier :
renforcement du réseau d'eau potable, pose
de poteaux incendie et création d'un réseau
de collecte des eaux usées.

Chemin de Mouresse / STEP de Ramatuelle :
réalisation de l'accès à la station d'épuration
de Ramatuelle.

Église Saint-Jean-Baptiste : réfection des
éclairages du clocher.

Base de loisirs : poursuite des travaux de création
des îlots et pose d'arbres autour des bassins...
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Le Point sur...

Ronds-points d'entrée de ville : création
et pose de barrières pour l'accrochage des
banderoles de communication. Réalisées par le
service ferronnerie, elles sont mieux adaptées
au paysage et conformes à la sécurité routière
(système fusible).

Développement économique
Vidauban étant une ville en développement constant, elle attire naturellement les entrepreneurs. Ceux-ci participent ainsi à son essor commercial,
en créant de nouvelles activités ou en assurant la pérennité des enseignes
historiques du centre-ville.
ID-Pro - L'Immobilier du Professionnel

En mémoire d'un ange

Depuis septembre, cette agence propose ses services
pour la transaction immobilière à destination des professionnels et particuliers : vente, achat, cession, location,
gestion, G.L.I. (maisons, appartements, garages, terrains,
locaux, fonds de commerce, entrepôts…). Son objectif
est de privilégier l'écoute, la concertation et le conseil.
Secteur d’intervention pour les particuliers : Vidauban et
villages alentours. Secteur d’intervention pour les professionnels : 83 - 13 - 06.

Angélique Mille propose l'entretien et le fleurissement de
sépultures sur le département du Var. Afin de permettre
à ceux qui ne peuvent pas se déplacer d'honorer la mémoire de leurs proches disparus. Demande de renseignements et devis gratuits.
Tél. : 06 63 48 55 62 Mail : en.memoire.dun.ange@gmail.com
Site : http://enmemoiredunange83.wixsite.com/en-memoire-dun-ange

Zoom sur...

Contact : 27, avenue
du Président Wilson
Tél : 09 83 51 97 23
Mail : id-pro@bbox.fr

DVA Experts - Défense des Victimes d’Accident
La société DVA Experts a son siège dans les Alpes Maritimes, mais vient d’ouvrir
un bureau à Vidauban. Cette structure judiciaire est spécialisée dans la défense de
victimes d’accidents corporels de toutes natures (circulation, sport, vie privée) mais
aussi d’agression ou d’accidents médicaux.
Louis De Giorgio et Mikaël Ikedjian interviennent pour obtenir l’indemnisation à
laquelle vous avez légalement droit.
Sur rendez-vous uniquement. Contact : 91 impasse de la Pinède
Site : http://www.dva-experts.com/ Tél. : 09 53 31 90 25 / 06 80 55 19 72

VMS - Vincent Meslet Serrurerie

Mes Patines Adorées

Début octobre 2016, Vincent Meslet a démarré son activité de serrurier et dépannage en serrurerie sur la commune et les 40 km alentours. En plus des changements
ou réparation de serrure (sur devis gratuit), il assure les
dépannages d'urgence 24 h/24, 7 jours/7 - en privilégiant
les techniques non destructives et toujours avec l'accord
des clients...

Marie-Claude Raffalli propose ses prestations de restauration et peinture décorative sur meubles, boiseries et
objets... Elle œuvre dans le décapage, le traitement du
bois, les techniques de la patine, l'art du faux, la finition et
la protection de l'ouvrage. Le tout sur devis gratuit.

Contact : 1585, ch. de Châteauneuf - Tél. : 06 73 31 77 56
Mail : vms.serrurerie@orange.fr
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Tél. : 06 87 79 25 14 Mail : mariedo2635@gmail.com
Site : www.mes-patines-adorees.fr

Développement économique
La boulangerie Charbonnier devient
La Vidaubannaise
Ludivine Raynaud et Jérémy Sulli ont repris, le 11 octobre, les rênes de la boulangerie-pâtisserie située 7 avenue du Président Wilson, des mains de Maïté et Christian Charbonnier – qui ont pris une retraite bien méritée ! Souhaitons donc la bienvenue et le meilleur succès
possible au jeune couple, qui a rebaptisé l'établissement
Boulangerie La Vidaubannaise. Tél. : 04 94 73 08 89.

Mimosas Publicité
L'atelier de publicité et impression numérique situé
depuis 10 ans au 4731 avenue du Président Wilson est
désormais géré par Yann El Fassy. Il partage toujours le
local avec l’atelier de sérigraphie Polypub.
Pour tous vos travaux graphiques et d'impression tous
supports (panneaux, banderoles, décoration de véhicules,
cartes de visite, flyers...), vous pouvez le contacter :
Tél. : 09 52 74 13 87 / 06 67 73 29 08
Mail : mimosas.publicite@free.fr.

Zoom sur...

Taxi Dani
Un nouveau taxi est à votre disposition sur la commune : il assure
tout transport médical assis, gare, aéroport…
Agrément toutes caisses.
Tél. : 06 70 98 28 47
Mail : taxidani83@gmail.com

Santé
Installation du docteur Coralie Dufour

Tiphaine Ivillard - hypnothérapeuthe

Un nouveau médecin généraliste rejoint le cabinet de
groupe des docteurs Eychenne, Saez, et Pierrard.

Titulaire d'une licence de psychologie pathologique et
diplômée en hypnose Ericksonienne, Tiphaine Ivillard
est spécialisée en hypnonatal et guidance médiumnique. L'hypnose thérapeutique permet un état particulier de conscience donnant l'accès à l'origine de toutes
sortes de maux (traumatismes,
croyances limitantes, sources
du mal être)... L'hypnonatal est
une technique qui aide à vivre la
grossesse et à appréhender l'accouchement le plus sereinement
possible.

À partir du 2 novembre 2016, le docteur Coralie Dufour
assurera des consultations avec et sans rendez-vous, du
lundi au samedi matin, au 6 impasse de la République.
Tél. : 04 94 73 15 71

Changements chez les kinésithérapeutes
Marcel Vandeput étant proche de la retraite, il n’exerce
plus qu’au domicile de ses patients habituels.
C’est sa fille, Tine Vandeput, qui reçoit désormais au cabinet du 40 allée des Fermier (résidence Les Tropéziennes)
- qu'elle partage maintenant avec Luc Hebreard.
Tél. : 04 94 50 62 25.

Consultations à domicile, par
Skype ou par téléphone.
Horaires : 8 h à 19 h.
Tél. : 07 82 23 07 84
Site : www.tiphypnose.wix.com/
therapies
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L'Actu des Associations
Vélo Club Vidaubannais
La 19e Mauresque, désormais célèbre randonnée en VTT,
s'est tenue le 2 octobre. Couplée avec le 4e raid 50 km
chrono « La Crête des Maures », elle a attiré un total de 500
participants, et a vu notamment la victoire du Vidaubannais
Jean-Claude Fuzere, 1er de la catégorie Master 3.

Les Diablotins Vidaubannais

Zoom sur...

Le 8 octobre, Les Diablotins ont proposé une soirée karaoké
dansante, qui a attiré une centaine de participants. Les
jeunes chanteurs seront de nouveau salle polyculturelle le 3
décembre au profit du Téléthon, le 11 décembre pour leur
nouveau spectacle « Disney Noël » et le 14 janvier avec le
Théâtre du Boulevard pour « Le Diable t'invite aux Restos » au profit des Restos du Cœur. Infos et résa. : 06 62 624 628.

Nuit des Trophées 2016
La 13e Nuit des Trophées se déroulera le vendredi 25 novembre à la salle polyculturelle. Comme de coutume, Monsieur le Maire et les élus municipaux au grand complet viendront récompenser les membres d'associations sportives qui
se sont tout particulièrement illustrés durant l'année écoulée.
On verra donc défiler sur scène les sportifs vidaubannais les
plus émérites, mais également quelques « piliers » du milieu
associatif local, qui recevront des trophées d'honneur...

Vidau'Commerces
L'association des commerçants vidaubannais se charge
désormais (en partenariat avec la Ville) de l'organisation
du traditionnel vide-grenier biannuel. Celui d'automne s'est
tenu avec succès le dimanche 16 octobre.

Art en Scène
La Boule Joyeuse
Vidaubannaise
Comme chaque année durant la période
de la fête locale, l'association a organisé
sa toujours très renommée Quinzaine
Bouliste, du 10 au 24 septembre, avec
une belle série de concours fédéraux
incluant le Grand Prix de la Ville – dont le
« coup d'envoi » a été donné par le Maire.

L'association d'Élodie Ferra-Garcia donne rendez-vous aux
enfants tous les mercredis à la salle polyvalente pour divers
ateliers théâtre : pour les 4/6 ans, de 14 h à 15 h et pour
les 8/10 ans, de 15h à 16h ; et le mardi soir, de 17 h 15 à
18 h 30, à l'auditorium du collège P.-É. Victor pour les ados
entre 11 et 15 ans. Renseignements : 06 04 52 26 22.

Les Amis de Claude Pianetti
M. Thierry Pesce (par ailleurs 1er adjoint au Maire) succède
à Max Alric, désormais président d'honneur ! C'est ce nouveau président qui a lancé le dîner-spectacle du 22 octobre,
réunissant plus de 300 convives autour d'un repas et d'une
revue cabaret fort appréciés.
Secrétaire : Caroline Roudot : 06 07 39 46 24
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Handball Club
Mercredi 21 sept., Vidauban a disputé, à domicile, un match
du 1er tour de la Coupe de France senior départementale,
face à l'ASSM Nice. Les Vidaubannais l'ont emporté 31 à 17 !
Prochain match de la coupe : week-end du 26/27 nov.

Les Événements à venir
Vendredi 4 novembre - 18 h 30
Vidaubannnais d'adoption originaire de Belgique, mais surtout photographe professionnel de talent
et amoureux d'histoire et de culture, Francis Vauban nous offre une conférence en images atypique :
« L'Hôpital Notre-Dame À La Rose (Lessines-Belgique) - 750 ans d’histoire de la médecine et de…
drôles d’histoires ! ». Soit : l'histoire étonnante de l'hôpital de la ville belge de Lessines, racontée à
travers de nombreux documents photographiques et de multiples anecdotes savoureuses.
C'est à l'auditorium du collège Paul-Émile Victor et c'est gratuit !

Mardi 15 novembre

La saison de Théâtres en Dracénie, qui se tient d'ordinaire
au théâtre de Draguignan, propose cette année quelques
19 h
spectacles « hors les murs », qui voyageront dans plusieurs
villes de la CAD. Ainsi, la salle polyculturelle de Vidauban
accueillera « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? », un spectacle comique
écrit, mis en scène et interprété par Jérôme Rouger. Ce one-man show reprend les codes de la
conférence, mais Jérôme Rouger, en spécialiste des allocutions détournées, offre ici un discours
d'une drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de la condition humaine.
Billetterie : www.theatresendracenie.com. Réservations à l'accueil de la mairie / 04 94 99 99 03.

Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre
Ce grand élan de solidarité nationale qu'est le Téléthon n'épargne pas Vidauban, qui se
mobilise chaque année pour récolter un maximum de fonds destinés à la lutte contre les
maladies orphelines. Le programme complet est en cours de finalisation, mais on peut d'ores
et déjà annoncer la traditionnelle montée nocturne à Sainte-Brigitte le vendredi soir, le
repas-spectacle des associations le samedi soir, ainsi que la vente d'objets et de pâtisseries
et les animations sur la place de la Mairie le samedi toute la journée et le dimanche matin...

Dimanche 11 décembre
16 h 30
À l'approche des fêtes de la Nativité, le prestigieux Ensemble CAD
Vocal, sous la direction de Jean-Marie Gardon, proposera, en
l'église Saint-Jean-Baptiste, un concert gratuit composé des plus
beaux chants de Noël, avec la soprano Anne d'Ambra et le ténor
Luc Domallain.
Renseignements : 06 86 90 72 73.

Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre
Le week-end précédant le 24 décembre sera dédié aux enfants, mais aussi à
leurs parents, à travers le marché et les animations de Noël, qui se tiendront
sur la place de la Mairie. Les Affaires culturelles, le Comité Vidaubannais des
Festivités et l'association Vidau'Commerces se sont ainsi associés pour proposer
de nombreux stands de cadeaux et produits gastronomiques, des animations
pour enfants le samedi toute la journée (structure gonflable, fanfare, parade,
promenades en calèche), l'arrivée du Père Noël, le lancer de friandises et le
chocolat chaud offerts le samedi à partir de 16 h 30, sans oublier le spectacle
jeune public gratuit « Le Père Noël a disparu », le samedi 17 à 18 h à la salle
polyculturelle. En outre, de nombreuses animations supplémentaires émailleront
le marché de Noël du vendredi au dimanche !
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Événements

Les
informations
pratiques pour ces
événements (horaires, tarifs, réservations, contacts)
sont consultables
dans les pages
« Agenda » de cette
revue (p. 20 & 21),
ainsi que sur le site
www.vidauban.fr.

Rubriques

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

Mardi 1er novembre 2016 :

L'Agenda

Hommage aux « morts pour la
France » et Journée des Rapatriés
Cérémonies patriotiques au monument
aux morts (place Fernand Maurel), puis
au cimetière (bd des Pins Parasol).
Départ du cortège : 10 h 30,
place Clemenceau.

Vendredi 4 novembre 2016 :
Conférence : « L'Hôpital Notre-Dame
À La Rose (Lessines-Belgique) - 750
ans d’histoire de la médecine et de…
drôles d’histoires ! »
Conférence en images par Francis Vauban. Organisée par la Ville et l'Association
Franco-Belge de Vidauban. Entrée libre.
18 h 30, auditorium du collège PaulÉmile Victor (500, bd Coua de Can).

Vendredi 11 novembre 2016 :

Dimanche 20 novembre :

Loto de l'Amicale des Donneurs de Sang
Grand loto annuel organisé par l'association l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Vidauban-Taradeau. Nombreux
lots ! Renseignements : 04 94 73 57 90 /
06 67 96 17 47 adsbvidauban@free.fr
16 h, salle polyvalente (bd des Vallons).

Rassemblement de voitures anciennes

Vendredi 11 novembre 2016 :

Rassemblement mensuel de voitures
anciennes et de collection. Accès libre.
Renseignements : 04 94 73 08 75.
De 9 h à 12 h 30, place Clemenceau.

Vendredi 25 &
samedi 26 novembre :

Ciné 83
Projection de 2 films récents, organisée par
la Ville et la Fédération des Œuvres Laïques.
Tarif unique : 6 € par séance.
Renseignements : 06 86 90 72 73.
18 h & 20 h 30, à l'auditorium du collège (bd Coua de Can).

Théâtre : « Sidonie »

Vendredi 11 &
samedi 12 novembre 2016 :

Samedi 26 novembre 2016 :

Théâtre : « L'Italienne »
Comédie d'Éric Assous par la compagnie Série Illimitée de Nice. Entrée : 5 €.
Réservation obligatoire : 04 94 99 41 30
petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30 précises, Petit Théâtre, 64 av. Foch.

Une comédie de J.-C. Danaud, par la
compagnie Antonin Artaud de Cannes.
Entrée : 5 €.
Réservation obligatoire : 04 94 99 41 30
petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30 précises, Petit Théâtre, 64 av. Foch.

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.

Mardi 15 novembre 2016 :

Samedi 5 novembre 2016 :
Tournoi de football :
Organisé par le Football Club Vidauban.
Renseignements : 06 51 94 58 89.
14 h & 17 h, stade Edouard Bernard

Dimanche 6 novembre 2016 :
Loto du FC Vidauban
Grand loto organisé par le Football
Club Vidauban. Nombreux lots.
Renseignements : 06 51 94 58 89.
17 h 30, salle polyvalente (bd des Vallons)

Vendredi 11 novembre 2016 :
Armistice du 11 novembre 1918
Cérémonie patriotique au monument
aux morts (place Fernand Maurel).
Départ du cortège : 10 h 50,
place Clemenceau.
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« Pourquoi les poules préfèrent être
élevées en batterie ? »
Spectacle comique écrit, mis en scène et
interprété par Jérôme Rouger.
Théâtres en Dracénie. Tarif : 10 € / 7 €
(tarif réduit). Billetterie en ligne : www.
theatresendracenie.com. Réservations à
l'accueil de la mairie / 04 94 99 99 03.
19 h, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Mercredi 16 novembre 2016 :
Connaissance du Monde : « Andalousie Le Chant du Sud »
Ciné-conférence par Patrick Bureau.
18 h 30, auditorium du collège PaulÉmile Victor (500, bd Coua de Can).
Gratuit sur inscription obligatoire au
06 22 14 49 86 / communication@
vidauban.fr. Renseignements : 04 94 99
99 03 / 06 86 90 72 73.

Samedi 19 novembre 2016 :
Vide grenier jeunesse
Organisé par la FCPE Vidauban. Les bénéfices seront reversés aux établissements scolaires de la commune. Rens. : 06 80 98 01 53.
De 8 h à 17 h, salle polyvalente (bd des Vallons).

Samedi 26 novembre 2016 :
Repas des Catherinettes
Organisé par l’association Les Amis de
l’Âge d’Or. Ouvert à tous. Tarif : 29 €
adhérents / 32 € non adhérents. Renseignements et inscriptions : mercredi 2 &
mardi 8/11 de 9 h 30 à 12 h, salle Tournel. Tel. : 06 41 36 04 81.
12 h, salle polyvalente (bd des Vallons).

Dimanche 13 & 27 novembre ;
4 & 18 décembre
Lotos de la Boule Joyeuse :
Grands lotos ouverts à tous,
organisés par l’association La Boule
Joyeuse.
Nombreux lots. Rens. : 06 11 53 62 09.
17 h 30, salle polyvalente (bd des Vallons/chemin de l’Escarayol).

L'agenda
Du vendredi 2
au dimanche 4 décembre :

Connaissance du Monde : « Iles de
Bretagne - D'Ouessant à Belle-Ile »
Ciné-conférence par Serge Oliero.
18 h 30, auditorium du collège PaulÉmile Victor (500, bd Coua de Can).
Gratuit sur inscription obligatoire au
06 22 14 49 86 / communication@
vidauban.fr. Renseignements : 04 94 99
99 03 / 06 86 90 72 73.

11 h : apéritif offert par le CVF, distribution de friandises. 16 h : parade musicale, arrivée du Père Noël en calèche,
lancer de friandises, chocolat et vin
offerts.
chaud offerts
Place de la Mairie.

L'Agenda

Téléthon
Week-end d'animations caritatives au
profit de la lutte contre les maladies
orphelines.
Vendredi : montée nocturne à la chapelle Sainte-Brigitte à la lueur de bâtons
lumineux vendus au profit de l’A.F.M.
Samedi : stands et animations sur la
place Georges Clemenceau dans la
journée, et repas-spectacle (paëlla) le
soir à la salle polyculturelle.
Dimanche : stands et animations sur la
place Georges Clemenceau le matin.
Programme détaillé sur www.vidauban.fr

Mercredi 7 décembre 2016 :

Dimanche 11 décembre 2016 :
L'Ensemble CAD Vocal « Chante Noël »
Chanteurs et musiciens sous la direction
de Jean-Marie Gardon, pour interpréter
les plus beaux chants de Noël. Soprano :
Anne d'Ambra. Ténor : Luc Domallain.
Gratuit. Renseignements : 06 86 90 72 73.
Gratuit
16 h 30, église Saint-Jean-Baptiste
(place du 4 Septembre).

Dimanche 11 décembre 2016 :
Les Diablotins : « Disney Noël »

Vendredi 2 décembre 2016 :
Ciné 83
Projection de 2 films récents, organisée par
la Ville et la Fédération des Œuvres Laïques.
Tarif unique : 6 € par séance. Renseignements : 06 86 90 72 73.
18 h & 20 h 30, à l'auditorium du collège (500, bd Coua de Can).

Samedi 3 décembre 2016 :
« No Gosse Land »
Une comédie théâtrale de et avec
Noune Leroy et Philippe David Belardi,
proposée par la compagnie Noune
Bell'Arte. Spectacle suivi d'un dîner
au Domaine. Tarif : 35 € (spectacle +
repas). Réservations : 04 98 10 03 36.
18 h, domaine Régis Frères, 565 chemin
du Thoronet / regisfreres@yahoo.com

Lundi 5 décembre 2016 :
Souvenir des morts en AFN
Cérémonie patriotique en hommage
aux morts de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie.
9 h 20 : Cérémonie à la stèle des rapatriés au cimetière (bd des Pins Parasol).
10 h : Cérémonie au monument aux
morts, départ du cortège pl. de la mairie.

Spectacle musical présenté par Les Diablotins Vidaubannais.
Buvette sur place. Entrée gratuite
gratuite.
Renseignements : 06 62 624 628.
15 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Samedi 17 décembre 2016 :
« Le Père Noël a disparu »
Spectacle jeune public, dans le cadre
des animations de Noël offertes par la
Ville. Entrée libre.
18 h, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Vendredi 16 &
samedi 17 décembre 2016 :
Théâtre : « Une mémoire d'éléphant »
Une comédie de V. Delboy, par la
troupe du Théâtre du Boulevard.
Entrée : 5 €. Réservation obligatoire : 04 94 99 41 30 / petittheatre.
vidauban83@gmail.com.
20 h 30 précises, Petit Théâtre, 64 av. Foch.

Du vendredi 16 au
dimanche 18 décembre 2016 :

Dimanche 18 décembre 2016 :

Organisé par l'association Vidau'Commerces. Nombreux stands de professionnels et animations gratuites pour
tous les trois jours...

Rassemblement de voitures anciennes
Rassemblement mensuel de voitures
anciennes et de collection. Accès libre.
Renseignements : 04 94 73 08 75.
De 9 h à 12 h 30, place Clemenceau.

Place de la Mairie. Vendredi : à partir de
16 h. Samedi & dimanche : de 9 h à 19 h.

Vendredi 23 décembre 2016 :

Marché de Noël

Samedi 17 décembre 2016 :
Journée des enfants
Organisée par la Ville et le Comité Vidaubannais des Festivités. Toute la journée : promenades en calèche, fanfare,
structure gonflable...

Repas de Noël antillais
Repas de Noël sur le thème des Antilles,
organisé par l'association Métiss'Toi.
Chants de Noël traditionnels des Antilles,
suivis d'une soirée dansante antillaise à
partir de 20 h. Sur réservation.
Lieu et renseignements : 06 58 30 16 13.
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État civil

État civil / Infos
Ils sont nés...

Ils nous ont quitté...

16 juin 2016
20 juin 2016
21 juin 2016
21 juin 2016
21 juin 2016
23 juin 2016
23 août 2016
29 août 2016
03 septembre 2016
04 septembre 2016
06 septembre 2016
09 septembre 2016
09 septembre 2016
09 septembre 2016
10 septembre 2016
11 septembre 2016
11 septembre 2016
19 septembre 2016
20 septembre 2016
22 septembre 2016
26 septembre 2016
27 septembre 2016
28 septembre 2016
01 octobre 2016
05 octobre 2016
08 octobre 2016

2 juin 2016
24 juin 2016
24 juin 2016
25 juin 2016
26 août 2016
08 août 2016
03 septembre 2016
04 septembre 2016
06 septembre 2016
08 septembre 2016
10 septembre 2016
12 septembre 2016
15 septembre 2016
20 septembre 2016
24 septembre 2016
25 septembre 2016
03 octobre 2016
06 octobre 2016
08 octobre 2016
09 octobre 2016

Owen ALBERTI
Samuel IREP
Battiste VIAUD
Nathan DEWITTE
Kylian BOULARD
Safwân SAIHI
Milano ORTIZ
Maïwenn DERRAS
Thaïs BUSSI
Lina BERKCHI
Blanche ARRAULT
Cameron LEGROS
Eliad ALBALADÉJO
Widienne BOUJOUF
Rosamay BUZZI
Gaël BELLIER
Odrane NOLY
Louka CAMBON
Nohlan MARLIÈRE
Mauricio PEREZ
Stella COLOMBAN CANNIZZO
Louve GAILLARDO
Mïa DESQUIENS
Kalie PETITJEAN
Sidy-Elijah BAAZIZ
Elena RAP

Allocution de M. Claude Pianetti lors du conseil
municipal du 18 octobre :
« Avant de commencer notre conseil, je souhaiterais
évoquer la mémoire de Monsieur BERNARD, maire
de Vidauban de 1971 à 1995, qui nous a quitté
cette semaine.
Nous avons souhaité respecter ses dernières
volontés, ainsi que celles de sa famille, en restant
discrets, mais nous ne pouvions passer sous silence
ce soir cette disparition. Je suis en effet bien placé pour savoir qu’audelà du bilan de chacun, on ne fait pas plusieurs mandats à la tête
d’une commune sans avoir certaines qualités. Monsieur Bernard était
un homme respecté et respectable, au service de ces concitoyens, une
personne qui a œuvré pour sa commune et le bien public.
Observons donc une minute de silence en sa mémoire.

Suite au décès d’Édouard Bernard, qui fut maire de
Vidauban de 1971 à 1995, la municipalité présente ses
sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et leur
exprime toute sa compassion et son soutien.

Ils se sont dit oui...
25 juin 2016
25 juin 2016
02 juillet 2016
09 juillet 2016
16 juillet 2016

Nicolas PARANS et Stéphanie PESCE
Grégory BAUDOIN et Audrey CHRISTIN
Jordan HERNANDEZ et Christy LUGNIER
Lilian MANIVIL et Sylvie DEMONCEAUX
Jérémy DENAUX et Joy ROLAND

NOVEMBRE
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16 juillet 2016
Estelle DELMAS et Emilie DESCHAMPS
10 septembre 2016 Philippe RIVES et Emmanuelle FRAUENFELDER
19 septembre 2016 Alain LEMAÎTRE et Marina GAGARINOVA
29 septembre 2016 Franck MARTIN et Stéphanie ZAMPONI
1er octobre 2016
Sébastien PELLAT et Sandrine GARRO
15 octobre 2016 Patrick FOURNIAUDOU et Martine BRAURE

Pharmacies de garde

DÉCEMBRE
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31
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Juliette CARONNEL veuve SASSY
Louis COMTE
Marie-José FEUILLE épouse ANDREAE
Charles de FOUCAULT
Maurice TEISSÈDRE
Jérémie PICAT
Rose JAEHRLING veuve ALLARD
Pierre EVRAS
Eliane CHOCHOLACEK épouse DORARD
Simone CASTINEL veuve LAMOUROUX
Jacques MADESCLAIR
Roger FIALOUX
Maurice COUPTEAU
Alain WEBER
Thérèse CAMPÉRI
Jacqueline BRISCUL veuve PIÉTRI
Marie NENCETTI veuve CHIAPPERO
Yvonne LAPIERRE veuve DAVID
Jean MASSICOT
Marie-Odette BARROTIN

Les samedis après-midi

Pharmacie de la Fontaine
Pharmacie de la Montagne
Pharmacie Sainte-Brigitte

Libre Expression des élus...
Emplacement réservé à la Majorité Municipale 
Claude Pianetti et sa Majorité municipale
On a beau être résolument optimiste, il y a des jours…
Où l’évolution de notre pays fait peur !
1er sujet d’inquiétude des Français : le chômage. Malgré des effets d’annonce qui ne trompent personne, il s’établit aujourd’hui à 10,5 %
(8,6 % moyenne européenne) et ce, alors que nos voisins allemands et anglais sont dans une situation de plein emploi avec moins de
5 %. C’est ni plus ni moins que 1,2 million de chômeurs de plus depuis 2012 !
Notre Président : le pire Président que nous ayons connu sous la Ve République, qui plafonne à 4 % de personnes satisfaites, qui se noie
dans ses propres errements de communication... et ridiculise un peu plus chaque jour la fonction présidentielle, que ce soit à l’international ou en France : quelle image !
Son gouvernement : un gouvernement aux abois, plus enclin à « redistribuer » les postes et « planquer les copains », qu’à faire son travail
jusqu’au bout pour fournir de vraies solutions. Crise économique qui perdure, problème des migrants traité à la légère en démultipliant
« la jungle de Calais » sur 450 communes auxquelles on n’a bien évidemment pas demandé leur avis, et après le détricotage de notre
Armée, colère légitime des fonctionnaires de police… quelle serait la suite ? Dans quel état vont-ils nous laisser le pays ?
Force est de constater que notre pays est malade, certes cela ne date pas d’hier mais ça ne s’est pas vraiment arrangé depuis 2012 ! Les
presque 5 ans de mandat Hollande ne nous ont non seulement pas permis de nous relancer comme bon nombre de nos voisins, mais
ils ont surtout davantage creusé la distance, aujourd’hui abyssale, qui sépare nos édiles de leurs concitoyens. Plus personne n’y croit,
l’espoir est en train de s’éteindre. Et un peuple sans espoir, c’est un pays qui se meurt.
Pour notamment remédier à cette problématique sociétale, véritable crise de légitimité politique, une des réponses proposées est aujourd’hui le passage par des Primaires. À Gauche comme à Droite, si l’exercice démocratique semble intéressant, il s’exprime en France
d’une manière souvent singulière puisque, plutôt que de désigner un candidat, il s’agit d’éliminer celui ou ceux qu’on ne veut pas ; ce
n’est plus un vote d’adhésion mais bien un vote d’exclusion !
En parlant d’exclusion, il est à noter que l’espoir né du vote frontiste a fait long feu ; ce sont aujourd’hui plus d’une quarantaine d’élus
locaux qui ont en effet quitté le FN depuis 2014 pour le seul département du Var !
Dans ce brouhaha ambiant, les « petits maires » dont je fais partie n’ont de cesse de mettre leur énergie au service des administrés afin
de tenter de tenir le cap. Le cap qui consiste à respecter la parole donnée, à poursuivre le développement et l’équipement de nos communes, tout en limitant autant que faire se peut la pression fiscale devenue insupportable et confiscatoire pour les ménages.
Heureusement, nous avons la chance à Vidauban d’être une commune qui a su anticiper, ce qui nous permet d’être crédible et de
pouvoir nous faire entendre. À nos côtés, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et le Conseil Départemental sont de vrais
partenaires grâce auxquels nous pouvons poursuivre notre action. Qu’ils en soient remerciés car c’est loin d’être le cas pour toutes les
communes.
Ainsi, il y a des jours… je vous avoue que je me demande quel avenir nous préparons à nos enfants !
Mais rassurez-vous, avec mon équipe, nous ne sous laissons pas abattre. Mon envie et mes passions demeurent intactes, comme au
premier jour, et je demeure résolument optimiste car je partage cette citation de William Arthur Ward : « les optimistes enrichissent le
présent, améliorent l’avenir, contestent l’improbable et atteignent l’impossible. »
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
Notre commune, ainsi que notre canton, ne semblent pas être assurées par les gardes médicales le week-end. Cette situation ubuesque
débute le vendredi en fin d’après-midi !
Un récent décès a contraint une vidaubanaise à veiller son conjoint durant 29 HEURES, sans pouvoir faire intervenir les pompes funèbres. La
faute ne peut être imputée, ni aux pompiers, ni à la police municipale, ni au médecin du SMUR de Draguignan (dérouté au dernier moment),
qui ont œuvré dans le bon sens, mais, en L'ABSENCE DE VEILLE MEDICALE.
S'il est humain de concevoir un repos le week-end des médecins, il semble salutaire de les inviter, à l'instar des pharmaciens, d’effectuer un
tour de garde pour des situations majeures.
Des cas d’urgence ne peuvent attendre !
Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. » 
Raphaël Magagnosc et Fabrice Gomez
Monsieur Edouard BERNARD nous a quittés.
Élu municipal de 1965 à 1971, Maire de VIDAUBAN de 1971 à 1995, cet homme très intègre, entièrement dévoué au service de
ses concitoyens, a beaucoup œuvré à faire de Vidauban la Ville qu’elle est devenue aujourd’hui. Nous lui devons en particulier la
réalisation de la salle Polyvalente, les stades du Clos et E. Bernard, le collège des vallons, les écoles Carbonnel, les réseaux d’eau et
d’assainissement, la déviation, la piscine, etc…
Sincères condoléances à toute la famille. Merci pour tout le travail accompli; Au revoir Mr BERNARD !!!
Emplacement réservé à Madame Prevost 
Muriel Prevost

Texte non parvenu dans les délais impartis
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