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VIDAU'

Bulletin bimestriel  édité par la Mairie de Vidauban

Nouveau !
Découvrez 

l’application mobile de 
la Ville de Vidauban

PAGE DE LANCEMENT PAGE DES MENUS

ICÔNE APP

Mairie de Vidauban
Place Georges Clemenceau, 83550 VidaubanTél. : 04 94 99 99 00
accueil@vidauban.fr

Vidauban : La Provence entre mer et Verdon.

À 30 minutes du Golfe de Saint-Tropez et au pied du massif des Maures, Vidauban a su se développer 
harmonieusement tout en préservant son patrimoine typiquement provençal.
Flâner en canoë kayak sur les eaux du fleuve Argens au départ de la base nautique, tout en admirant la 
faune et la flore ; gravir le sentier menant à la chapelle Sainte-Brigitte - qui semble protéger la ville du haut 
de son piton rocheux ; faire de grandes balades sur les pistes de la plaine des Maures, au milieu d’un cadre 
sauvage et naturel ; ou encore se détendre et se divertir sur le site exceptionnel du Parc de Loisirs, sont autant 
d’occasions de découvrir les charmes de la 2e ville de la Dracénie.
Ainsi, sans se départir de son charme provençal, Vidauban a également su diversifier son offre culturelle et 
festive, en proposant toute l’année de nombreuses sorties et festivités.
Au travers de cette application vous trouverez :
- L’ensemble des services publics de Vidauban,
- L’actualité de la ville,
- L’agenda des animations et loisirs.

CHARTE GRAPHIQUE DE L’APPLIMAIRIE DE VIDAUBAN

NOM DE L’APP
Vidauban
TITRE DE L’APP SUR LES STORESMairie de Vidauban

TEXTE DESCRIPTIF

DRACÉNIE
PROVENCE
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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

C’est l’été ! 

Cela n’a pu échapper à personne avec la chaleur 

estivale arrivée d’un seul coup : l’été est bien là, avec 

son lot d’événements festifs pour tous.

Devenu maintenant traditionnel, vous retrouverez 

annexé à notre magazine le Festiv’Été, véritable 

agenda de votre été qui regroupe pas moins d’une 

trentaine de bals, concerts, visites, dégustations… une véritable invitation à la 

convivialité et au bonheur partagés !

Vous découvrirez par ailleurs dans ce numéro de quoi vous rafraîchir avec la 

présentation de notre Parc de Loisirs, en passe d’ouvrir, et qui sera relié par un 

cheminement piéton le long de l’Argens à notre base nautique – qui poursuit, 

elle, son développement et vous proposera, à partir de cette année, de nouvelles 

activités, dont une tour de saut unique dans la région !

Outre notre traditionnelle rubrique associative, qui vous démontrera une 

fois encore l’exceptionnel dynamisme et la richesse de notre tissus associatif, 

vous pourrez découvrir une présentation de nos outils de communication, 

notamment le denier en date. Il s’agit d’une application mobile, gratuitement 

téléchargeable sur votre Smartphone afin d’être informé en direct de tout ce 

qui concerne notre commune : à ne pas rater !

Nous espérons ainsi que vous passerez le meilleur des étés en Provence… 

bercés par le chant des cigales, rafraîchis par notre rosé Côte de Provence 

(avec modération !), tout en profitant des festivités et de la douceur de vivre de 

Vidauban !

Je vous souhaite un très bon été à tous !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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UN ÉTÉ SoUS le SigNe De lA coNViViAliTÉ eT De lA fêTe À ViDAUBAN !

Nous l’avons rêvé, imaginé… aujourd’hui réalisé.

Parc de loisirs Dracénie Provence

Ce grand projet struc-
turant intercommunal 
financé par la CAD est 
une sorte de « porte d’en-
trée de Vidauban et de 
la Dracénie » : accessible 
depuis l’avenue du Pré-
sident Wilson, il s’étend 
sur une surface totale 
de 8 hectares, en bor-
dure de l’Argens, sur le 
terrain jouxtant le par-
king de la Tuilerie.

Réalisé sous maîtrise d’ou-

vrage de la Communauté 

d’Agglomération Dracénoise 

et co-géré par la Ville de 

Vidauban, le Parc de Loisirs 

Dracénie Provence offrira aux 

Vidaubannais et plus largement 

aux Dracénois et visiteurs de 

tous horizons, de 5 à 77 ans, un 

domaine consacré aux activités 

de plein air. Conformément à la 

volonté du Maire Claude Pianetti 

et de son équipe municipale, il 

s’agit d’un lieu de promenade, de 

divertissement et d’animations 

pour tous, ainsi qu’un outil 

majeur pour la promotion et 

le développement économico-

touristique de Vidauban et de la 

Dracénie en général...

DRACÉNIE
PROVENCE

© C.A.D.
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UN ÉTÉ SoUS le SigNe De lA coNViViAliTÉ eT De lA fêTe À ViDAUBAN !

en accès libre toute l’année, ce site d’exception comprend :

✔ un plan d’eau de 2 ha ;

✔ une promenade piétons/vélos/rollers faisant 

une grande boucle de 900 m. autour du bassin et 

recouverte d’enrobé ;

✔ une promenade piétonne en stabilisé faisant une 

petite boucle de 600 m. autour du bassin ;

✔ deux îles reliées par des passerelles :

✓ une île avec une scène de 35 m2,

✓ une île « zen » dédiée à la détente,

✔ un parvis avec des gradins face à la scène ;

✔ deux tables de ping-pong ;

✔ deux terrains de pétanque ; 

✔ des jeux pour enfants (grands et tout petits) ; 

✔ une plaine de jeux aqualudiques de 100 m2 avec dix 

jeux d’eau pour enfants ;

✔ des tables de pique-nique, des bancs, des toilettes 

publiques ; 

✔ un réseau d’éclairage public sur le parvis d’entrée, la 

scène et le parvis scénique ;

✔ un grand parking gratuit ; 

✔ des attractions « water jump » : trampolines géants, 

toboggans géants, jeux flottants (payant et réglementé). 

ET BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
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la Vigne à Vélo
Porté par la cAD, c’est un itinéraire 
de voies douces en Dracénie, 
inscrit au schéma des véloroutes et 
voies vertes. 

Longue d’environ 40 km, 
elle reliera les communes de 
Vidauban, Taradeau, les Arcs 
sur Argens, la Motte, le Muy, 
Trans en Provence, Draguignan 
et chateaudouble. 

Inauguré en avril 2016, le premier 
tronçon, long de 4,5 km, relie le 

centre-ville des Arcs et le rond-
point de Sainte-Roseline (au Muy).

Le deuxième tronçon, de 3,5 km, 
a été inauguré le 8 avril 2017, 
à l’occasion de la Balade Verte 
(événement familial et festif en lien 
avec le développement durable) : 
il relie Draguignan et Trans-en-
Provence.

La mise en œuvre du troisième 
tronçon a déjà commencé. 

Une nouvelle association sportive 
vidaubannaise propose la pratique 
de la Slackline : cette discipline 
récente s’apparente au funambu-
lisme, mais sans balancier, sur une 
sangle élastique en polyester, ten-
due entre deux ancrages (arbres, 
poteaux…) à l’aide d’un système 
de tension permet la pratique en 
milieu naturel (entre autres). Le 
23 avril, en accord avec la mairie, 

l’association Pacha Slack a créé 
un slackparc de 3000 m2 au bord 
de l’Argens, entre les courts de ten-
nis Dr Ecuer et la base nautique. 
Son accès à temps complet est 
réservé aux membres de l’associa-
tion, mais Pacha Slack propose des 
initiations gratuites pour tous. 
Renseignements : 06 64 57 53 43 /  
brucepuigventos@hotmail.com

www.facebook.com/pachaslack/ 

Située entre les stades E. Bernard 

et la base nautique, cette piste de 

270 m permet de pratiquer en toute 

sécurité des activités pour tous les 

âges, telles que mountain board, 

draisienne, mini BMX, side-car... Elle 

possède des obstacles adaptés à 
tous niveaux, ainsi qu’un éclairage 
permettant les sessions nocturnes. 

Principalement exploitée par l’asso-
ciation Race School compagnie, 
elle est en accès libre en dehors des 
heures d’entrainement - sous la res-
ponsabilité des utilisateurs.

Renseignements : 06 60 89 93 00

R a c e S c h o o l B M X @ g m a i l . c o m 
www.raceschoolcompagnie.com 
www.facebook.com/raceschool-
compagnie
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Slackparc

Piste de BMX

AUToUR DU PARc De loiSiRS…

la périphérie du Parc de loisirs offre encore d’autres équipements commu-
naux, dont l’actuelle base nautique municipale qui propose toujours plus 
d’activités pour tous !
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Reliée au Parc de loisirs Dra-

cénie Provence par un chemi-

nement piéton avec des passe-

relles le long de l’Argens, la base 

nautique municipale est un lieu 

de détente et de loisirs, dans un 

cadre sauvage et naturel, agré-

menté d’une aire de pique-nique 

ombragée en accès libre, située 

sous des chênes centenaires et en 

bordure du fleuve Argens. Grâce 

à une rampe de mise à l’eau, elle 

permet la pratique du canoë et 

du kayak à travers la structure Pro-

vence Aventure (voir ci-dessous).

cette structure privée qui, en plus de proposer la pratique de l’accro-branche et un parc de jeux, se charge 

désormais d’encadrer les descentes en canoë kayak, vient d’inaugurer une tour de saut unique dans la région !

Aire de pique-nique ombragée, 

snack, douches et toilettes.

   • Parc Aventure :

Parcours acrobatiques en hauteur, 

entre forêt et rivière. Parcours tous 

niveaux, avec des tyroliennes sur-

volant la rivière (unique dans le 

var).

   • Descente en canoë-kayak :

Descente en canoë sur le fleuve 

de l’Argens dans un cadre excep-

tionnel et riche en biodiversité. Par-

cours accessibles à tous, en famille 

ou entre amis (débutants ou confir-

més). Bateaux de 1 à 4 places. En-

cadrement possible avec moniteur 

diplômé d’état.

   • Tour de saut avec Big Air-

Bag et saut pendulaire :

Au départ d’une tour de plus de 

12 m, oserez-vous le grand saut ?

Saut pendulaire ou chute libre, à 

vous de choisir !

   • Parc de jeux :

Structures gonflables de 3 à 12 ans, 

toboggan, parcours d’obstacle, 

montagne molle…

Provence aventure 

BASe NAUTiQUe MUNiciPAle

Parc ouvert tous les jours en juillet et août, de 9 h à 20 h. 

Renseignements et réservations : 04 94 73 60 98

vidauban@provenceaventure.com

www.provenceaventure.com - facebook : Provence.Aventure

D
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Station d’Épuration de Ramatuelle :  La 
construction de la station vient de se terminer, 
les travaux de raccordement réseau sont en 
cours. Cet ouvrage est basé sur un système de 
phyto-épuration, c’est à dire d’épuration par 
les plantes : les racines des roseaux se nour-
rissent des matières organiques contenues 
dans les eaux usées. La STEP sera mise en 
service fin juillet, et les roseaux plantés à ce 
moment-là...
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Square Jean Moulin :  L’embellissement du 
square se poursuit, avec un réaménagement 
complet du lieu, afin de le rendre plus beau, 
plus agréable et plus confortable. Le nouveau 
visage du square sera dévoilé officiellement 
lors de la dernière cérémonie patriotique du 
16 août !

Le Point sur les travaux
l
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Points d’Apports Volontaires : La rénovation 
des containers pour les déchets recyclables 
se poursuit sur toute la commune, avec des 
poses de colonnes pour les emballages, le 
papier et le verre au Hameau de Ramatuelle, 
chemin du Jas de la Barre N°1, chemin de la 
Giraude, chemin des Ribas, à la Maison du 
Miel et boulevard des Vallons...

embellissement, sécurisation, aménagement, protection de l’environnement 
et garantie du bien-être des Vidaubannais sont les maîtres mots de la Ville en 
matière de travaux ! fidèles à leurs engagements, claude Pianetti et son équipe 
municipale mettent tout en œuvre à la fois pour développer de nouveaux 
projets structurants et pour améliorer les infrastructures existantes...
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Le Point sur les travaux
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Parc de loisirs Dracénie Provence : Réali-
sés par une entreprise privée, sous maîtrise 
d’ouvrage de la CAD, les travaux de création 
et d’aménagement du Parc de Loisirs ont subit 
d’importants contretemps - notamment dus 
au décès du maître d’œuvre et dernièrement 
aux fortes chaleurs du mois de juin. De fait, 
l’ouverture au public qui devait initialement se 
tenir en juillet, a été décalée début août, afin 
de garantir la sécurité des enfants et, plus gé-
néralement, le meilleur accueil possible pour 
tous les utilisateurs du site !

chemin du Roucas Troucas :  La structure de 
la route avait été endommagée par les résur-
gences du ruisseau (cf Vidau’Mag 63) : les 
agents des services techniques ont donc créé 
un drain d’environ 300 m2, posé des ouvrages 
cadres (sortes d’énormes buses rectangu-
laires) et finalement rehaussé le niveau de la 
chaussée.

Rue des Jardiniers/Résidences les Rives 
d’Argens :  Pose de la passerelle de liaison, un 
ouvrage en fer de 17 m de long et 8 tonnes, 
qui enjambe un pluvial pour permettre le pas-
sage entre le Parc de Loisirs et le cheminement 
le long de l’Argens jusqu’à la base nautique.
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Actualités

De nouveaux moyens de communication pour une municipalité encore plus moderne

Application mobile « Ville de Vidauban » : 

Dernière innovation en date de la 

Ville, une application mobile pour 

tous les Smartphones et iPhones, 

d’ores et déjà téléchargeable gratuite-

ment sur tous les App Stores ! Une fois 

installée sur votre téléphone portable, 

cette application vous per-

mettra d’accéder aux ser-

vices en ligne de la Mairie, 

de consulter l’ensemble des 

informations pratiques municipales, 

d’être tenus au courant de l’actualité 

de la Ville, et de connaître l’agenda 

des animations, des loisirs et des 

festivités. Grâce au système des 

notifications, vous serez informés en 

temps réel des événements, travaux 

et messages d’alertes. Un outil résolu-

ment moderne, pour rester connecté 

à sa ville où que l’on soit !

guide Vidau’Pratique 2017 : 
Tous les deux ans, la mairie remet 
à jour son Guide Pratique, qui 
regroupe toutes les informations 
utiles sur les services publics de 
la mairie, les structures et équipe-
ments de la ville, les actions mu-
nicipales en matière d’enfance, 
d’action sociale, de culture, d’en-
vironnement, de sécurité, etc. 

Ce livret indispensable à votre vie 
quotidienne au sein de la com-
mune sera distribué dans vos 
boîtes aux lettres fin août – en 
même temps que le prochain Vi-
dau’Mag. Il sera également dispo-
nible en mairie, à l’office du tou-
risme et dans divers lieux public 
de Vidauban...

Plan de Ville 2017 :  

En même temps que son 

Guide Pratique, la mairie 

a fait remettre à jour le 

Plan de la Ville. Visuelle-

ment plus clair et attrac-

tif que son prédécesseur, 

il prend en compte les 

changements interve-

nus ces deux dernières 

années : modifications 

des noms des voies et 

des tracés des chemins, 

nouvelles constructions, 

etc. Destiné aussi bien aux 

visiteurs qu’aux habitants 

de Vidauban, ce nouveau 

Plan Guide sera dispo-

nible en Mairie, à l’Office 

du Tourisme, et dans 

divers lieux publics de la 

commune.

Sans se départir de son patrimoine et de ses traditions provençales, Vidauban 
sait évoluer avec son temps et offrir tous les avantages d’une ville moderne. cela 
passe notamment par la mise en place de nouveaux moyens de communication, 
mais aussi de la réactualisation régulière des documents d’information, afin d’in-
former au mieux les Vidaubannais sur la vie et l’actualité de leur commune.

Guide pratique 2017-2018

PratiqueVidau’

 Scannez ce QR Code ou rendez-vous sur votre App Stores  
     pour télécharger l’application sur votre smartphone.
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De nouveaux moyens de communication pour une municipalité encore plus moderne
festiv’Été 2017 :  

Encarté dans ce numéro de  

Vidau’Mag, mais également dispo-

nible séparément dans tous les lieux 

touristiques de la commune, le nou-

veau guide des animations de l’été 

vous permettra de tout savoir sur 

les nombreux événements de juil-

let, août et septembre à Vidauban 

– qu’il s’agisse de spectacles, 

concerts, repas, salons, exposi-

tions, soirées dansantes, marchés, 

etc. Un agenda au jour le jour 

qui prouve la richesse de l’offre 

festive et culturelle de la Ville.

Site internet et Newsletter :  

En ligne depuis janvier 2016, 

le nouveau site Web de la Ville, 

www.vidauban.fr, est à la fois 

le pendant numérique du Guide 

Pratique et le point de référence 

de l’application mobile ! Compa-

tible smartphones et tablettes, il 

reprend toutes les informations 

pratiques relatives aux services 

publics et aux équipements 

de la ville, tout en proposant 

l’annuaire des associations et 

des professionnels. En plus de 

mettre régulièrement en avant 

l’actualité municipale, il com-

prend également une partie 

« Agenda » très complète et mise 

à jour quasi quotidiennement, 

pour vous informer tout au long 

de l’année sur les nombreux 

événements festifs et culturels.  

Via la page d’accueil de ce site, 

vous pouvez également vous ins-

crire pour recevoir par mail notre 

Newsletter - qui vous présente 

à intervalle régulier les idées de 

sorties à Vidauban.

Réseaux sociaux : 
facebook : www.facebook.com/
villeVidauban/

La page Facebook Ville De Vi-
dauban vous permet d’être tenus au 
courant quotidiennement de toutes 
les actualités de la ville, de retrouver 
les images des événements majeurs 
et de tout savoir sur les animations 
festives et culturelles à venir...

instagram : villevidauban

En suivant le profil Instagram de 
Vidauban, vous découvrirez régu-
lièrement les plus belles images de 
la Commune et des manifestations 
les plus marquantes...

Twitter : @villeVidauban

Suivez Ville de Vidauban sur Twitter 
pour recevoir instantanément les 
infos majeures émanant de la muni-
cipalité...
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Retour en images sur les événements du printemps

Foire de Printemps
07/05

Concert Musiques d’écrans (écoles élémentaires, 

collège, lycée) – 12/05

Festival de Musique des Chapelles

23/04

Nettoyage de Printemps
20/05

Victoire du 8 mai 1945

08/05

Procession à Saint-Pons
14/05

Souvenir des Déportés
30/04

Rassemblement de tractions 15/6

25/05
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« Vidau’Bulles » - Salon de la BD
3 & 4/06

Repas des aînés

10/06

« Vidau’Bulles » - Salon de la BD

3 & 4/06

Fête de la Musique
21/06

« Vidau’Bulles » - Salon de la BD

3 & 4/06

Appel du 18 juin 1940
18/06

« Vidau’Bulles » - Salon de la BD
3 & 4/06

Fête de la Musique

21/06
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Gilbert Camba, âgé de 17 ans à cette 

époque, a vécu cet évènement : 

« Dans le village occupé, l’atmosphère était 

pesante. Les Italiens qui s’étaient installés en 

1942 avaient été rejoints par les Allemands 

l’année suivante. Ces derniers avaient 

pris possession des bâtiments actuels du 

Secours Catholique, avenue du Maréchal 

Foch, pour utiliser le central téléphonique 

en se branchant sur les lignes souterraines 

existantes de Vintimille à Marseille. Une 

vingtaine de soldats allemands gardaient 

nuit et jour ce central. Deux relais télépho-

niques, tenus par des officiers allemands, 

faisaient suivre les messages. Ils étaient 

situés dans l’actuelle boulangerie Au Four-

nil Vidaubannais, rue Célestin Gayol, et à 

la Maison de Presse, avenue du Président 

Wilson. Ils avaient aussi réquisitionné le 

Château d’Astros pour leur Etat-Major de 

région et Châteauneuf pour leur Komman-

dantur. »

Pressentant un débarquement imminent 

en Provence, beaucoup de Vidaubannais 

sont mobilisés pour le travail obligatoire 

aux défenses du littoral au Lavandou et à 

La Londe. Ils posent également des pieux 

hauts de 3 mètres, fixés verticalement, dits 

« asperges de Rommel », dans les vignes et 

les prés de la commune. Comme le disent 

les anciens, il ne fallait pas que le mistral 

souffle trop fort car elles tenaient à peine !

Depuis le 11 août 1944, des raids aériens 

incessants s’acharnent à détruire les voies 

de communication et pilonnent les posi-

tions de défense sur les plages.

La radio BBC lance sans arrêt des messages 

invitant la population à rester chez elle. Mal-

gré ces recommandations, le 14 août, un 

fait divers tragique se déroule sur la route 

de Cabasse : « Étienne Chianéa, domicilié 

avenue du Maréchal Foch à Vidauban, était 

avec son épouse au volant d’un camion de 

la scierie Valentin, où il était employé. Ils 

sont mitraillés par un avion allié. Il est tué 

et sa femme, Gina Porciatti, est blessée au 

bras. »

Le 15 août à 8 h, la 45e Division d’Infanterie 

U.S. débarque entre la plage des Sardinaux 

et le Val d’Esquières, puis s’empare du mur 

de la Nartelle. Le général Patch fait avancer 

ses troupes sur Vidauban.

 « Ce jour-là, vers midi, un avion allié largue 

deux petites bombes près du pont de l’Ainé 

et du chemin du Pommier, sans faire aucun 

dégât. En début d’après-midi, par des pistes, 

quelques jeeps et blindés légers sur roues 

atteignent la ferme de l’Aille (Guido). J’avais 

guidé l’avant-garde qui voulait reconnaître 

les lieux. »

H
is

to
ir

e
(s

) 
d

'ic
i.

..
Histoire(s) d’ici… : 16 AOÛT 1944 : À VIDAUBAN, 

LA LIBERTÉ EST VENUE DE LA MER

le 15 août 1944, une armada alliée mobilisant plus de moyens humains et matériels que le 
débarquement de Normandie, surgit au large des côtes provençales. le soir, les Américains arrivent 
sur la commune de Vidauban. Pourquoi Vidauban? le village était occupé par un important etat-
Major Allemand qui avait compétence sur la région Nice-Marseille. De plus, un central téléphonique 
couvrait la zone du Sud de la france et un immense dépôt de munitions alimentait toute la côte.

Devant le Café de la Renaissance (aujourd’hui Au 
Fournil Vidaubannais), Josette Andréis pose avec son 
bébé devant deux soldats italiens.
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« Le 16 août au matin, les chars lourds sta-

tionnés sur la piste avant la ferme Guido 

tirent sur le dépôt d’Astros, qui ne saute 

pas. Les Français mettront des mois à vider 

ces énormes réserves de munitions par ca-

mions. Aujourd’hui, lors des incendies de 

forêt, c’est avec prudence que les pompiers 

s’aventurent dans le secteur : on entend 

encore des obus qui éclatent. Pendant les 

échanges de coups de canon contre la 

garnison allemande, un tir américain de 

pointage frappe la Villa Marines, avenue 

Maximin Martin. On déplore la mort d’Elisa 

Raberin, tandis qu’une fillette âgée de 6 

ans, Michelle Agostini, est gravement bles-

sée à la tête. »

Le pont métallique sur l’Aille paraît bien 

frêle pour le passage des chars à chenilles. 

« Pour éviter cet obstacle, j’ai conseillé à l’of-

ficier américain que les tanks traversent le lit 

asséché de la rivière l’Aille. Le régiment s’est 

regroupé à l’angle de la route de la Garde-

Freinet et du Plan de la Tour. Puis, le 157e 

Régiment d’Infanterie de la 45e Division U.S. 

est arrivé sur l’avenue du Golfe, aujourd’hui 

avenue Charles Pellegrin. En continuant 

leur progression par l’avenue du Président 

Wilson, à la hauteur de l’actuel Office du 

Tourisme, un char américain a explosé et 

plusieurs bâtiments ont été détruits par le 

feu, dont la scierie Valentin et le garage 

Reynard. Blessés par brûlures, les Améri-

cains sont transportés à l’infirmerie de cam-

pagne du quartier du Défends. Au cours de 

l’incident, il y a une seconde victime civile : 

Henri Valcher, natif de Vidauban. Il est tué 

par une balle perdue, dans un jardin situé 

en face de la maison Rival, de nos jours la 

Maison du Rosé ».

Du fait que des milliers d’alliés 

ont atterri à La Motte-Le Muy, 

les Allemands s’attendent à une 

attaque venant de ces points 

d’atterrissages. 

« Un canon allemand était en 

batterie à la hauteur de l’ac-

tuelle Maison du Miel et deux 

autres dans les Plainons. Ils poin-

taient tous les trois dans la direc-

tion des Arcs. Les alliés sont arri-

vés par leur arrière et les canons 

n’ont pas tirés une seule salve. 

Officiers et soldats allemands 

se sont rendus sans trop de 

résistance malgré l’importance 

du site qu’était Vidauban. Les 

occupants avaient envisagés de faire sauter 

le pont de Lorgues ainsi que le central télé-

phonique afin de ralentir l’avance des alliés. 

Pour la petite histoire, on raconte dans le 

village que le général allemand cantonné 

à Châteauneuf n’avait pas donné l’ordre de 

faire placer les explosifs car il était antinazi. » 

Le mercredi 16 août après-midi, Vidauban 

est libéré. C’est l’explosion de joie de toute 

une population, succédant à de sombres 

années.

H
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'ici...

Janvier 1940, malgré la gravité de la situation, les conscrits vidaubannais sont photographiés devant la mairie.

Avenue Charles Pellegrin                                                        Route Nationale                    (documents Gilbert Camba)



Page 16

e
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
t

Vidauban, investie dans la protection de l’environnement

les explorateurs de l’eau de l’école carbonnel

l’écopont est en place !

Depuis la rentrée 2016, la classe 
de CM1 de Mme Daphnée You-
nés (école élémentaire Auguste 
Carbonnel) participe au concours 
international «  Les Explorateurs 
de l’eau » - un projet en ligne qui 
consiste à économiser l’eau de la 
planète. 

Pour cela, elle travaille en collabo-
ration avec la Maison Régionale de 
l’Eau, à Barjols, dont l’un des scienti-
fiques est intervenu gracieusement 
six fois dans la classe – le projet 
étant subventionné par le Conseil 
Départemental.

Grâce à son aide sur plusieurs ex-
périences réalisées par les enfants, 
ceux-ci ont pu réaliser un film et 
une exposition expliquant le cir-
cuit domestique de l’eau dans notre 
ville. Lors d’un après-midi spécial, le 
18 mai, ces réalisations ont été dé-
voilées aux parents ainsi qu’à M. le 
Maire - qui a été impressionné par 
la qualité du travail des élèves.

Ayant relevé les différentes défis 
lui permettant d’accéder à la finale 

(avec l’appui de professeurs du col-
lège Paul-Émile Victor et d’ agents 
municipaux), la classe est actuel-
lement en tête du classement 
National des explorateurs de 
l’eau, et est sélectionnée, comme 
l’an dernier, parmi les 5 finalistes 
françaises qui doivent se rendre à 
Paris le 23 juin, afin de défendre 
son travail face au jury national. 
Trois élèves seront élus par la classe 
pour savoir qui les représentera. À 
l’issue de cette présentation, le jury 
choisira une équipe pour représen-
ter la France, à Londres, lors de la 
rencontre des 11 pays participants 
à ce programme international.

Bonne chance aux élèves  
vidaubannais !

Rappelons qu’un écopont est une 
passerelle végétale permettant de 
« restaurer les axes naturels de 
déplacement de la faune sau-
vage », interrompus par l’autoroute. 
Ses nombreux aménagements et 
végétaux permettent de canaliser 
et protéger toutes les espèces ani-
males, assurant ainsi la préservation 
des espèces protégées de notre ter-
ritoire.

Après Brignoles et Pignans, c’est 
au tour de Vidauban d’accueillir 
un tel ouvrage. Situé  au Nord de 
la Plaine des Maures, au-dessus de 

l’autoroute A8, entre 
la bifurcation A8/A57 
et l’échangeur du Muy 
(n°36), cet écopont a 
connu, le 25 avril der-
nier, la deuxième phase 
de sa construction avec 
la pose du tablier (préa-
lablement construit sur 
le terrain de la chapelle Saint-Pons). 

Réalisée de nuit, cette opération, à 
la fois très technique et très spec-
taculaire, a nécessité des moyens 
humains et matériels très impor-
tants. Le tablier, constitué de deux 

morceaux de 120 tonnes chacun, 
a été transporté par un véhicule 
motorisé spécifique, qui a emprunté 
l’autoroute A8 alors fermée à la cir-
culation. Une grue de 1 400 tonnes 
a positionné chaque morceau sur 
les béquilles, avant qu’une équipe 
de compagnons et d’ingénieurs ne 
termine la fixation des différents 
éléments entre eux et procède aux 
vérifications de l’assemblage.

C’est au début de l’été que toutes 
les tâches de génie civil sur l’éco-
pont de Vidauban seront achevées. 

La dernière étape consistera à réaliser 
les aménagements paysagers et éco-
logiques – avec, entre autres, la mise 
en place des panneaux bois et des 
clôtures – jusqu’à fin décembre 2017.
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L'Actu des associations

Race School Compagnie 

Les 13 & 20 avril, l’association de BMX a organisé deux 
stages exceptionnels, menés par des entraîneurs profession-
nels de la discipline. En parallèle, la piste continue d’être 
aménagée - en partie par les services techniques de la ville, 
avec pose d’éclairage pour les sessions nocturnes, aména-
gement de la fin du circuit, installation de végétaux, d’un 
système d’arrosage et de l’assainissement... Une soirée de 
fin de saison se tiendra le 1er juillet pour les membres du 
club et leurs proches.

Ski Club Vidaubannais

Fin de saison rime généralement avec « remise de récom-
penses » pour le Ski Club, qui a mis à l’honneur ses jeunes 
membres et ses moniteurs lors d’une soirée conviviale et 
festive le 29 avril dernier - au cours de laquelle les plus petits 
ont reçu leurs distinctions tandis que les professeurs étaient 
remerciés. Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour un 
copieux repas et une soirée dansante.

Conseil local FCPE de Vidauban

Septième édition réussie pour le Repas du Monde qui s’est dé-

roulé à la salle polyculturelle le 12 mai. Plus de 120 participants 

issus des 4 écoles de Vidauban, se sont réunis autour de spécia-

lités culinaires originales aux saveurs venues du monde entier. 

Au cours de ce repas chaleureux et convivial, les familles ont pu 

admirer les œuvres de leurs enfants, prêtées pour l’occasion par 

les écoles et le périscolaire.

Ensemble Vocal Vidaubannais 

Le 21 avril, la chorale vidaubannaise a organisé sa Ren-
contre Inter-Chorales, réunissant autour d’elle Les Voix de 
La Florieye (adultes et enfants de Taradeau) et Les Choeurs 
d’Argens (des Arcs), accompagné par un piano et une gui-
tare. Le 20 mai, l’Ensemble Vocal Vidaubannais remettait le 
couvert avec Chœurs en Scène, une nouvelle soirée musi-
cale de qualité, au cours de laquelle Les Chorales d’Élèves 
des écoles élémentaires Auguste Carbonnel de Vidauban et 
Jean Jaurès du Luc, ainsi que Les Voix de la Florieye, se sont 
produits devant une salle pleine.

Vélo Club Vidaubannais

La Vidau’Bike, manche de coupe régional VTT (le 1er mai), a 
attiré comme de coutume un grand nombre de participants 
issus de nombreux clubs régionaux, concourants dans 12 
catégories différentes. Le podium 100 % vidaubannais se re-
trouve en catégorie Promo : 1er Nicolas Collombon, 2e Alexis 
Thyoux, 3e Guillaume Franco. Le 11 juin, le VCV a organisé 
La Sainte-Brigitte, randonnée cyclo-tourisme route sur 3 par-
cours. Prochaine course : les Ruelles de Vdauban le 15/07.



Page 18

Z
o

o
m

 s
u

r.
..

L'Actu des associations

Association Franco-Belge 

L’association présidée par madame Malika Guellati a pour 
but de réunir Belges et Français autour d’événements convi-
viaux, tel ce repas « carbonnade à la flamande » qui s’est 
tenu au stade Maurel le 13 mai. Plus de 200 convives ont 
savouré cette recette typique du Plat Pays, à base de bœuf 
mariné dans une sauce à la bière brune... Une dégustation 
de bières belges accompagnait ce repas. Prochain rendez-
vous festif et gustatif : le 21 juillet, jour de la Fête Nationale 
belge, pour un repas moules-frites avec animation et à nou-
veau, vu le succès, une dégustation de bières.  
Contact : 06 82 37 75 59.

Tennis Club Vidauban 

Le Tournoi adultes du TCV, qui a eu lieu du 27 mai au 11 
juin, a attiré plus de 200 joueurs et joueuses de la région. 
Les Vidaubannais(es) suivant(e)s se sont particulièrement 
distingués : Manon De Haldat et Lilly Brouillaud en 4e Série 
Dames, Benjamin Pesenti en 4e Série Messieurs, Isabelle 
Mareshal en Consolante Dames, Pauline Mozzone & Rémi 
Figuière en Double Mixte, Arnaud Allione & Rémi Figuière 
en Double Messieurs. Bravo à eux !

Les Fées Papillons 

Toujours prêtes à aider les plus jeunes, Les Fées ont orga-
nisé un Tournoi de belote caritatif, le 2 juin à la salle polyva-
lente, qui a permis de récolter 2 864 € au profit de Wesley, 
petit Vidaubannais de 6 ans 1/2 atteint d’une maladie géné-
tique : la Myasthénie Congénitale. Afin de continuer à finan-
cer le stage de rééducation qui permettrait à l’enfant de 
pouvoir enfin manger par la bouche, l’association a ensuite 
proposé une Zumba Party, le jeudi 15 juin au théâtre de ver-
dure de la salle polyculturelle. Enfin, le 30 juin, vous pourrez 
effectuer « Une foulée pour Wesley », marche caritative qui 
partira du boulodrome (place de la Montagne) à 18 h pour 
aller jusqu’à Sainte-Brigitte - avec vente de boissons et sucre-
ries au retour.

Vidau’Commerces 

Le Vide-Grenier de Printemps, qui s’est tenu le 4 juin au 
Stade Maurel, a été un franc succès, de par le nombre d’ex-
posants mais également de par celui des visiteurs. En outre, 
l’association des commerçants en a profité pour récolter 
des fonds destinés au petit Wesley (voir plus haut) – via un 
stand de vente de produits gastronomiques tenu par Ilham 
de Pizza Lizza et une tombola. Vidau’Commerces a ainsi pu 
remettre aux parents de Wesley un chèque de 500 €. Pro-
chain vide-grenier : le 8 octobre.

Twirling Club Vidaubannais

À l’issue de la finale du championnat de France N1 de twirling 
bâton, la jeune vidaubannaise Mélanie Bouchée est arrivée sur 
la plus haute marche du podium - devenant ainsi championne 
de France de sa catégorie et ramenant un premier titre pour 
Vidauban ! Du côté des N2, les six membres de l’équipe Minime 
du Twirling Club ont été classées 5e (classement par équipe) lors 
de la finale de la Coupe de France N2, une compétition où s’est 
aussi illustrée le duo Lucie et Jennifer, classées 6e.
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Football Club Vidaubannais 

Encore une belle saison pour le club et toutes ses équipes : 
• Les 3 équipes de U6/U7 et les 3 équipes de U8/U9 ont été 
présentes sur les 16 plateaux organisés dans la Dracénie, dont 5 
organisés par le FCV.
• L’équipe de U10 et celle de U11 ont participé à tous les 
matchs de leur championnat, mais n’ont pas été classées. 
• L’équipe de U13 Excellence et l’équipe de U13 Honneur ont par-
ticipé à tous les matchs de leur championnat – pas de classement.
• L’équipe de U15 Excellence : A participé à tous les matchs de 
son championnat et a fini 8e sur 12.
• L’équipe de U17 Excellence a participé à tous les matchs de 
son championnat et a fini 5e sur 12.
• L’équipe de U19 Excellence a participé à tous les matchs de 
son championnat et a fini 2e sur 12.
• L’équipe Seniors II Promotion de 1ère Division a fini 12e sur 14.
• L’équipe Seniors I Promotion d’Honneur B a fini 9e sur 14 et se 
maintient en PHB.

Les Amis de Claude Pianetti

Le repas champêtre du 17 juin a réuni plus de 200 convives 
au stade Maurel, sous le signe de la convivialité et de la 
décontraction. Après un aïoli copieux et très réussi, les amis 
du Maire ont pu s’adonner à la belote, au tarot ou à la pé-
tanque - bénéficiant d’une météo idéale !

L’Atelier du Val d’Argens 

La traditionnelle exposition des œuvres réalisées par les 
membres de l’association artistique s’est tenue à la salle poly-
culturelle du 16 au 25 juin. Centrée cette année sur le thème 
du cirque, elle a réuni le Maire et plusieurs membres du 
conseil municipal lors de son vernissage – qui a été un franc 
succès. On a pu y noter un plus grand nombre de créations 
réalisées par des adolescents, ainsi qu’une qualité et une 
créativité en constante progression !

Vidauban Volleyball 

Sélectionnée pour la demi-finale qui s’était tenue à Chaville 
les 22 et 23 avril dernier, l’équipe garçons M13 du Volley 
Club s’était qualifiée pour la finale de la coupe de France du 
4 juin à Reims. Les jeunes joueurs se sont finalement classés 
10e sur 147 équipes : un score dont ils n’ont pas à rougir, et 
qui leur a en tous cas valu de vivre une belle aventure ! 

Handball Club Vidauban 

Un bon bilan de la saison, au cours de laquelle se sont princi-
palement illustrées : 
• L’équipe - 12 ans : Lors du grand tournoi annuel à Hyères 
le 11/06 - qui a réuni 420 enfants dans 61 équipes pour 4 
niveaux de jeu, Vidauban a fini 1er de sa poule pré-excel-
lence, avec une victoire 12-6 contre St Tropez ! Félicitations à 
eux et à leur coach Sandrine.
• L’équipe - 14 ans : Elle finit 2e du championnat avec tous 
les match gagnés lors de la première phase et un match éga-
lité en 2e phase.
• L’équipe - 16 ans : Belle progression, avec un début com-
pliqué mais des victoires sur les derniers matchs - ce qui 
laisse imaginer une saison prochaine prometteuse.



Page 20

Isabelle Mercier : l’auteure vidaubannaise sort 
son nouveau roman !

Un an après son premier ouvrage, « Dernières notes » (voir 
Vidau’Mag n°56), la vidaubannaise Isabelle Mercier sort son 
second roman : « Parfois les enfants pardonnent » (éditions 
Ed2a). Un livre empreint de sensibilité, au style à fleur de 
peau, nourri par les expériences humaines de cette infirmière 
professionnelle qui commence à se faire un nom dans le 
domaine de l’écriture - comme l’a prouvé sa séance de dédi-
caces à la Maison de la Presse de Vidauban le 6 mai dernier. 
Ses deux romans sont d’ailleurs toujours disponibles dans 
cette librairie du 105 avenue du Président Wilson, ainsi qu’à 
la Médiathèque Communautaire. 

Et n’hésitez pas à visiter sa page Facebook : Les romans d’Isa 
(www.facebook.com/isab.mercier/).

Ouverture d’un nouveau cabinet infirmier :

Stéphane Briolay, infirmier Diplômé d’Etat exerçant en activi-

té libérale sur la commune de Vidauban depuis plus de 3 ans, 

a ouvert récemment son cabinet au 15 impasse du Paradou. 

Il effectue tous types de soins infirmiers,7 j/7, à domicile. 

Tél. : 07 82 60 69 66

La Coccinelle des Jardins

M. Pieter Bonnet Penneweert, installé sur la commune depuis 
2008, a démarré son activité de jardinier/paysagiste début 
avril. Fort d’une expérience de 20 ans dans le milieu du jardin 
et diplômé de l’école Du Breuil en paysagisme, il assure l’en-
tretien, la création, et l’installation de l’arrosage automatique 
de vos jardins, et est également spécialiste en bio-prédateurs. 
Devis gratuit pour les entretiens de jardins.

Horaires d’intervention : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

Tél. : 06 81 53 23 36

Mail : lacoccinelledesjardins@gmail.com

Développement économique

Lex Photo

Après avoir fait ses armes dans la photographie et ses études 

à Aix en Provence, Alexia a rejoint sa famille implantée sur 

Vidauban. En octobre 2016, elle a lancé son activité de pho-

tographe indépendante professionnelle, qui peut immortali-

ser en beauté vos mariages, fêtes, maternités ou naissances, 

et pratique aussi des shootings professionnels et de mode 

- en noir & blanc comme en couleurs. Elle collabore égale-

ment avec des associations de la commune... Sa tarification 

s’adapte en fonction des besoins de ses clients (devis gratuit 

possible), elle travaille aussi bien en extérieur qu’en intérieur 

et se déplace facilement.

Tél. : 06 32 45 27 13

Mail : alex6a@gmail.com

Site : www.lexphoto.fr / 

Facebook : lexphoto

Instagram : lex.tof
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La Terracotta - Chambre d’hôtes

Christine et Grégory Chuillet sont arrivés de Nice à Vidauban 
en février 2016 : ils ont aussitôt attaqué d’importants travaux 
pour transformer l’ancienne maison de village du 22 rue 
Albert 1er en accueillante chambre d’hôtes – qui ont ouvert 
le 12 mai 2017 ! Trois chambres sont prévues au final, mais 
pour le moment seulement deux sont disponibles, pouvant 
accueillir jusqu’à 6 personnes. Le jardin possède un spa et 
une des chambres est équipée d’une véritable baignoire bal-
néo. Le décor associe subtilement modernisme et rusticité, et 
le couple fait également table d’hôtes le soir.

Tél. : 06 03 97 54 10

Adresse : 22, rue Albert 1er

Mail : contact@laterracotta.fr

Avant-Après - Rénovation d’intérieur

Depuis juin 2016, Katia Givoloup propose son « expérience 
au féminin » (17 ans de métier) pour tous vos travaux de 
rénovation d’intérieur : revêtement mural (pose de papier 
peint, de fibre de verre, d’isolant mural), peinture intérieure, 
ponçage & vitrification, pose de parquet flottant, relooking 
de vos biens immobiliers, confection de vos rideaux et voi-
lages, conseil en décoration et aménagement... Elle effectue 
ensuite un nettoyage total et minutieux du chantier. Devis 
gratuit dans un rayon de 50 km au départ de Vidauban.

Tél. : 06 86 91 44 14 / 04 94 73 14 70 (après 19 h)

Mail : katia.givoloup@gmail.com

Le Concorde : changement de propriétaire

Après plusieurs mois de fermeture et des travaux de rénova-
tion, le célèbre restaurant de la place de la Mairie a ré-ouvert 
ses portes le 1er juin. C’est un couple très dynamique venu 
de Grasse (Alpes-Maritimes), M. Romain Patin et Mme Laureen 
Salle, qui a repris la gérance de l’établissement. Sous l’appella-
tion de « bistrot gourmand », celui-ci propose à nouveau une 
cuisine de qualité à des prix très abordables, avec des spécia-
lités méditerranéennes à base de produits frais et de saison. 

Ouvert tous les jours, midi et soir.

Adresse : 11, place Georges Clemenceau

Tél. : 04 94 39 63 65

Mail : leconcorde83550@orange.fr

Biggie Burgers
C’est le 21 juin, à l’emplacement de l’ancien restaurant l’Oasis 
du Marché, qu’a ouvert ce nouveau snack qui affiche une 
offre de restauration rapide très diversifiée : burgers, kebabs, 
tacos, pizzas, salades, paninis, wraps, tex-mex, assiettes, des-
serts, boissons, menus enfants... Le tout pour des prix allant 
de 5 € à 10,50 €. Une grande arrière salle est aussi à la dispo-
sition des clients. Paiements acceptés : CB, Tickets Restaurant, 
Chèques Vacances, espèces.

Sur place, à emporter ou en livraison.

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi 10 h - 15 h / 17 h - 23 h ;  
samedi 10 h - 23 h ; dimanche 6 h - 23 h.

Adresse : 1, place Giordano

Mail : samsa83@hotmail.fr

Développement économique
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État civil / Infos

ils nous ont quittés... 

16 mars 2017  Abbassia FAREZ veuve YAHIAOUI 

10 avril 2017   Henri VALEMBOIS 

11 avril 2017   Marx BARBIER 

12 avril 2017   Maurice ROUX

13 avril 2017    Christiane CALBRIX veuve VAN DEN EYNDE

15 avril 2017    Colette BERTRAND veuve LÉCUYER 

17 avril 2017    Paul ESNAULT 

18 avril 2017   Michel FOURNEAU 

21 avril 2017  Thérèse CAPPELLE veuve FOURNIER 

27 avril 2017  Jean RENEUVE 

30 avril 2017   Hélène SZYMANOWSKI veuve NOWAK 

03 mai 2017 Jeannine TOUSSAINT veuve HEINZ

07 mai 2017  Lucette DUBUISSON veuve MANESSE 

09 mai 2017  André OLLIVIER 

09 mai 2017  Jacques GASTAUD

13 mai 2017  Roger BUNOUF 

13 mai 2017  Georges ADAM 

15 mai 2017  Manuel Da Cruz ROMANA 

16 mai 2017 Claude SUSLAMARE-MIGNARD 

17 mai 2017 Hubert CHAPPE 

20 mai 2017 Solange GEZAULT 

28 mai 2017 Vojin KRSMANOVIC

01 juin 2017 Alexandre CELLE 

09 juin 2017 Franciska GULCZYNSKI 

09 juin 2017 Jacques FRÉREBEAU 

11 juin 2017 Mario BESANA 

ils sont nés... 

05 avril 2017  Selim ECHIBANI 

08 avril 2017    Ishaq ZORGANE 

14 avril 2017    Wyatt LABEYRIE 

16 avril 2017    Ilonn KHITER 

29 avril 2017   Yanis OMRI

30 avril 2017   Salah HAMMAMI 

02 mai 2017   Raphael DUVAL 

02 mai 2017    Jinène RIFAÏ

03 mai 2017   Matéo ALFONSO 

07 mai 2017   Mady DA SILVA 

13 mai 2017   Jules PEPINO 

15 mai 2017   Naïs NABET

17 mai 2017   Céline CORBISET 

19 mai 2017   Tahina LEFEBVRE 

21 mai 2017   Léna ZIANE 

21 mai 2017   Lény AUDOUY 

21 mai 2017   Waddel HUBERT 

22 mai 2017   Léony LEFÈVRE 

28 mai 2017   Soulaymane BELABSIR 

31 mai 2017  Aymar ASENOV

05 juin 2017     Taylor DE AZEVEDO 

05 juin 2017     Tyron COLPAERT 

06 juin 2017     Melissa HERVAS 

09 juin 2017   Firdevs ALYURT

ils se sont dit oui... 
 13 mai 2017  Alexandre SCHMALTZ et Corinne GENTILHOMME 

03 juin 2017  Jean-Frédéric VERSTRAETE et Christelle TIRON 

Pharmacies de garde  - Les samedis après-midi

29 29
30 30
31 31

8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21

22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28

JuILLET AOûT

Pharmacie Sainte-Brigitte
Pharmacie de la Montagne
Pharmacie de la Fontaine
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Libre Expression des élus...

 Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Elus d’Opposition Sans Etiquette (G.E.O.S.E) »   

 Emplacement réservé à la Majorité Municipale   

 Emplacement réservé à Madame Prevost   

 Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. »   

Thierry Rudnik, Dominique girard, céline girod

Le message transmis au peuple de France, lors de l’appel du 18 juin 1940, semble être un vague souvenir pour nos concitoyens. 
L’abstention record des élections législatives en est la preuve.

L’abstention des urnes n’est malheureusement pas un cas isolé, et nous pouvons constater qu’elle existe dans bien des domaines. Des 
milliers d’euros ont été investis pour la mise aux normes des protections incendies, et nous ne sommes pas de ceux qui s’offusqueront 
de la mise en sécurité de nos concitoyens, de leurs biens et de nos forêts.

Malheureusement, d’année en année, le débroussaillage privé et surtout des collectivités tardent à venir. Une lacune qui en présage 
bien d’autres. Un peuple minoritaire a fait son choix. Bien du courage aux autres.

Muriel Prevost

fabrice gomez  et Raphaël Magagnosc 
Démission du Conseil Municipal
Tout d’abord je voudrai remercier toutes les Vidaubannaises et les Vidaubannais qui, au fil de ces dix dernières années, m’ont appor-
tés leur soutien, leur amitié ainsi que mes colistiers pour leur investissement personnel et leur dévouement.
Ma démission va permettre à une nouvelle équipe de se mettre en place pour préparer au mieux les futures échéances électorales. 
De plus, pour raisons professionnelles, je devrais être amené à bouger voire déménager.
Même si pour moi une page se tourne, cela restera un chapitre dans la vie de notre commune.              Fabrice Gomez

Texte non parvenu dans les délais impartis

claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Les urnes ont parlé ! Avec un taux de participation historiquement bas depuis 1958, force est de constater que certains Français ont 
souhaité conforter leur choix en donnant une majorité absolue au nouveau Président. Reste que la vraie majorité demeure silen-
cieuse malgré le raz le bol général ; quand on sait que notre Président représente moins d’1 Français sur 4 en âge de voter il s’agit 
donc bien d’un déni de démocratie.   

Après avoir laminé le PS et ses éléphants, soutenu en cela par le Président sortant, M. Macron a nommé un 1er ministre de droite 
pour constituer un gouvernement d’ouverture. Cette stratégie n’a cependant trompé personne. Véritable fils spirituel nourri au 
biberon du hollandisme, il s’est agit avec ce 1er gouvernement de donner des gages à Droite pour faire exploser Les Républicains. 
Résultat de ce « 3e tour » : plus de PS, plus de LR, un Modem qui va à la soupe et un FN qui se craquelle. Avec une majorité parle-
mentaire de novices dont certains ne savent même pas ce qu’ils font là, « y a pu qu’à »… jouer les godillots pour voter tout ce qu’on 
leur demandera, le doigt sur la couture ! Mission accomplie, la voie est libre ! M. Macron peut donc revenir à présent vers ses fon-
damentaux en rééquilibrant son nouveau gouvernement à gauche avec 7 ministres bien éloignés du 1er gouvernement Philippe, 
la donne est annoncée.

En ce qui nous concerne, pour la Présidentielle, Vidauban s’était fait remarquer avec un score de MLP de 61,5 %, avec une partici-
pation de moins de 50 %. En ce 2nd tour de législatives à Vidauban, contrairement au vote de la circonscription qui a vu gagner la 
candidate En Marche, le candidat FN est arrivé également en tête avec 53,88 %, non sans perdre 1 666 voix. Dès lors le 1er magistrat 
que je suis ne peut que s’interroger. A-t-on plus de délinquance, d’insécurité, d’étrangers ou de problèmes sociaux qu’ailleurs ?

Pourquoi les Vidaubannais (comme d’autres communes du Centre Var) expriment ce choix dont on sait par ailleurs qu’il n’est cer-
tainement pas la solution quand on voit notamment les arguments économiques et sociaux défendus lors du débat télévisé par 
Marine Le Pen ou encore les communes voisines dirigées par le FN ? Que je sache, le maire de Fréjus n’a pas empêché l’ouverture 
de la mosquée, les étrangers n’ont pas disparu du jour au lendemain du Luc ou de Cogolin, aucun d’entre eux n’a fait disparaitre 
les deals de drogue… quant aux affaires qui touchent la classe politique, entre le maire de Cogolin et ses affaires immobilières, et le 
maire de Fréjus et ses amis qui travaillent avec la mairie, le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont pour le moins perfectibles dans 
l’expression de la moralité. Ce n’est peut être pas un hasard si plus du tiers des élus municipaux FN ont d’ailleurs démissionné depuis 
2014 !

Pour nous, il nous importe de poursuivre notre travail pour vous. Quels que soient les bâtons dans les roues : législation déconnec-
tée des réalités aux lourdes sanctions financières pour les logements sociaux, contraintes réglementaires aberrantes concernant 
notre résidence seniors et notre pôle médical, recours juridiques d’opposants pour Carrefour, j’en passe et des meilleurs… nous 
restons déterminés à faire aboutir nos projets.

Gageons simplement que notre Président réfléchira à 2 fois avant d’engager certaines réformes telles l’exonération de la taxe 
d’habitation, sans mesure compensatoire, pour 80 % des ménages dont on sait qu’elle conduira à la faillite de dizaines de milliers de 
communes qui n’ont souvent que cette recette pour équilibrer leurs budgets.

J’espère donc que cette nouvelle gouvernance à la tête de l’État retrouvera du bon sens en privilégiant le pragmatisme, et en 
conservant l’écoute des petits élus locaux, pour beaucoup ceux pour lesquels le sens du service public reste fondamental, ceux qui 
essaient de gérer votre quotidien avec le « bon sens paysan » qui les caractérisent.

À bon entendeur !



 01/07 Kermesse  Stade Maurel
 01/07 Hommage aux rapatriés Cimetière
 01/07 gala twirling Salle polyculturelle
 02/07 gala Style Danse Salle polyculturelle
 07/07 concert années 80 Place de la Mairie
 08/07 Marché de producteurs Boulodrome
 09/07 loto des commerçants Boulodrome
 14/07 fête Nationale Place de la Mairie
 15/07 Randonnée cycliste Centre ville
 16/07 expo vieilles voitures Place de la Mairie
 21/07 Marché nocturne Place de la Mairie
 21/07 fête nationale belge Stade Maurel
 28/07 Soirée Mousse Stade Maurel
 28/07 opéra « Viva Verdi » Église St-Jean Baptiste
 1er/08 ouverture au public Parc de Loisirs 
 03/08 cinéma plein air Place de la Mairie
 05/08 Soupe au pistou Stade Maurel
 06/08 concert gospel Église St-Jean Baptiste
 09/08 festi’vin Place de la Mairie
 10/08 festi’vin Place de la Mairie
 11/08 Marché nocturne Place de la Mairie
 12/08 Bal Place de la Mairie
 14/08 Bivouac US Ancien camping
 16/08 73e anniversaire libération Place de la Mairie
 19/08 concert « Soul Music » Place de la Mairie
 20/08 expo vieilles voitures Place de la Mairie

Retrouvez l'agenda 
de votre été

en pages centrales
Programme juillet/août


