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Le
VIDAU'

Bulletin bimestriel  édité par la Mairie de Vidauban

Bonne rentrée  !
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Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

L’été s’achève et l’heure de la « rentrée des classes » 
a sonné ! 

Nous espérons que vous avez passé, malgré la chaleur 
particulière cette année, un agréable été provençal, 
profitant des nombreuses manifestations proposées 
par la municipalité et le comité des fêtes. 

Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble 
des bénévoles, des agents et des élus qui ont mis tout 
leur cœur en s’investissant pour vous procurer ces moments de convivialité… et 
ce n’est pas fini puisque nous enchaînons notamment, du 8 au 10 septembre, 
sur notre traditionnelle fête locale et son aïoli dominical !  

Par ailleurs, au travers des nombreux messages d’encouragement et de 
félicitation, nous avons pu constater que la plupart d’entre vous ont découvert 
notre nouveau Parc de Loisirs qui a ouvert ses portes au mois d’août.

S’il reste encore du travail à fournir pour le parfaire tout en le faisant évoluer, je 
crois pouvoir dire que nous sommes tous très heureux de voir ce projet enfin 
réalisé grâce à la Communauté d’Agglomération Dracénoise qui a accompagné 
Vidauban, fière de proposer à ses habitants et plus largement, un équipement 
d’une telle qualité.

Si l’été est terminé, rappelons que ce Parc est libre d’accès et gratuit toute 
l’année. Seule la structure payante Drop-In s’arrêtera durant l’hiver (si le temps 
le permet, elle ne fermera qu’après les vacances de la Toussaint).

Sachez que nos services restent à votre écoute, quelles que soient vos demandes 
et que je reçois toujours sur rendez-vous tous les jeudis.

Voilà ! Nous vous souhaitons donc une excellente rentrée, en espérant 
que vous profiterez pleinement de cette fin d’été et de la douceur de vivre 
vidaubannaise !

L e  V i d a u ’ M a g  n o  6 5

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Cela fait aujourd’hui 15 ans que Claude Pianetti et son équipe ont lancé l’idée 
d’un vaste espace naturel pour tous, un parc avec des « étangs » proche du 
centre-ville et consacré aux activités de plein air.

Le Parc et ses équipements de loisirs (plaine aqualudique, jeux 
pour enfants, ping-pong, pétanque, pistes, promenades, tables de 
pique-nique, bancs…) sont en accès libre permanent et gratuits.

En parallèle à tous ces équipements gratuits et en accès libre,  
Drop-In Dracénie, structure privée, propose des activités payantes et sécurisées : 

• Le « Drop-In Island »,  
avec ses structures gonflables flottantes.

• Le « Drop-In Jump », avec ses trampolines.
• Le « Water Jump » : 13 pistes (toboggans géants) tous 

niveaux pour 6 activités aquatiques qui vous permettront 
de vous initier au plaisir de la glisse sur l’eau avec skis, 

bouées « donuts », snowboards, planche bodyboard, etc.
Ces activités sont encadrées par des opérateurs diplômés et 

les zones bénéficient d’une terrasse commune avec snack. 
Infos et tarifs : http://dropinwaterjump.fr/fr/dracenie

Règles à respecter :

• Baignade interdite.

• Kayaks, canoës et bateaux 
pneumatiques personnels interdits.

• Stationnement obligatoire des 
véhicules motorisés sur les parkings.

• Interdiction de fumer.

• Feux et barbecues interdits.

• Interdits aux animaux non tenus 
en laisse. Obligation de ramasser les 
déjections des animaux sous peine 
d’amende.

• Accès interdit aux véhicules 
motorisés sauf service et livraison. 
Circulation des véhicules au pas.

Ayant en sa possession un terrain communal idéalement situé, la municipalité a donc entamé une longue période 
d’études (à sa charge) puis de fastidieuses tractations et démarches administratives et juridiques - le Maire se 
lançant dans une véritable bataille politique contre les différentes oppositions de l’époque et avec l’État et ses 
représentants successifs (préfets et sous-préfets) au fil des années. 

Au terme de ce combat administratif et juridique, après l’avoir cent fois peaufiné et complété, ce projet de « base 
de loisirs » de Vidauban a finalement été reconnu « projet d’intérêt communautaire » par la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise. Au titre de sa compétence « développement économique et touristique », celle-ci a 
donc pris en charge financièrement la construction et l’aménagement de cet « îlot de fraîcheur » ! 

Coût global : 3 500 000 € ttC 

pris en charge par la Commu-

nauté d’Agglomération Dracé-

noise. 

Dont 16,5 % de subventions : 

• Conseil Départemental du 

Var : 450 500 €.

• Région Provence Alpes Côte 

d’Azur : 51 600 € (CRET). 

• État : 75 000 € (FSIL).

Investissements complémentaires 
pris en chage par la commune : 

• 1 million d’euros, afin d’acquérir 
la maison du Centre du Rosé et son 
terrain (+ 300 000 € pour créer des 
parkings de 450 places gratuites). 

• 50 000 € pour l’acquisition du 
terrain Reynart afin de créer une 
déviation de désengorgement 
pour rejoindre la route de Lorgues.

 • 330 000 € pour la création d’un 
cheminement piéton pour relier 
le Parc à la Vigne à Vélo et la Base 
Nautique communale.

• 60 000 € pour l’acquisition de 
caméras de vidéosurveillance reliées 
au CSU municipal.
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Les travaux dans les écoles.

Carbonnel élémentaire  :
Les toitures du restau-
rant scolaire et de la 
BCd ont été entière-
ment refaites (comme 
pour Carbonnel 
maternelle en 2016) 
ainsi que l’isolation et 
l’éclairage des bâti-
ments, pour un coût 
global de 266 000 €. 

Dans la foulée, la cuisine 
de la cantine et la BCd 
ont été repeintes.

Rénovation complète du 

système de chauffage et 
de traitement de l’air.

Déploiement du réseau 
informatique dans 8 

classes supplémentaires.

Henri Michel   :
Installation d’une grille de 

séparation entre le pla-

teau sportif et le plateau 

de jeux des maternelles, 

avec installation d’un filet 

« pare-ballons ».

Remplacement de 

tableaux dans plu-

sieurs classes (par des 

tableaux émaillés).

Une salle de classe a 

été entièrement  

repeinte.

Kergomard  :
Installation de lavabos 

dans les classes de mater-

nelle, avec création du 

réseau d’alimentation 
et d’évacuation adé-

quat.

Plusieurs classes de la 

partie élémentaire ont 

été repeintes. 

Poursuite du programme 

de remplacement des 

luminaires et du déploie-

ment du réseau infor-

matique, avec rajout de 

prises électriques dans 

les classes. 

Remplacement des 

fenêtres de 2 des classes 

les plus exposées.

Sans oublier les travaux de maintenance courants...

Pendant que les élèves vidaubannais sont en vacances ou à l’Accueil de Loisirs, les agents des services 

techniques de la Ville (ainsi que quelques entreprises privées) en profitent pour remettre en état, net-

toyer et améliorer les bâtiments des établissements scolaires. Le coût des seuls travaux d’investisse-

ment en régie s’élève cette année à 75 000 € (main d’œuvre et fournitures).

uNe ReNtRÉe BIeN PRÉPARÉe

Pendant tout l’été, et afin d’illustrer la volonté de Claude Pianetti et de son 
équipe municipale, les agents des services administratifs et techniques de la 
Ville ont œuvré pour mettre en place les éléments nécessaires à une rentrée 
sereine pour les habitants de Vidauban. Voici les résultats de leurs actions...

Rythmes scolaires : Retour à la semaine de 4 jours !
L’expérimentation voulue par le précédent gouverne-
ment des 4,5 jours de travail a coûté cher aux com-
munes et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle 
est loin d’avoir été probante pour l’éducation de nos 
enfants...

Ainsi, suite à la parution du décret autorisant les com-
munes à revenir à la semaine de quatre jours d’école 
en primaire, après concertation avec les 4 conseils 
d’écoles qui ont approuvé la proposition de l’équipe 
municipale, tout comme le corps enseignant, et après 
validation de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale,  

la municipalité organisera donc la rentrée 2017 - 2018 
de la façon suivante :

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 20 à 11 h 20  
et 13 h 20 à 16 h 20. 

• Le mercredi, le centre de Loisirs (situé à l’école Henri 
Michel) fonctionnera de 8 h à 18 h (accueil des enfants 
de 8 h à 9 h et départ de 17 h à 18 h).

Le service scolaire de la mairie se tient à votre dis-
position pour toute question : 04 94 99 29 96 /  
pole-jeunesse@vidauban.frd
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entrée Ouest : La première et la deuxième 
tranche des travaux d’aménagement de la 
RD N7 se sont achevées durant l’été. La piste 
cyclable, la voie de desserte et les trottoirs 
sont donc parfaitement utilisables, tandis que 
les plateaux traversants font leur office. La 
troisième phase concernera la prolongation 
jusqu’au giratoire de la Péade : elle démarrera 
en 2018.

Cœur de Ville : Les travaux ont repris fin 
août, et concerneront désormais seulement le 
revêtement et le mobilier urbain des voies : la 
rue du Docteur Fenouil sera recouverte d’un 
enrobé, la rue de la République sera entière-
ment pavée et l’impasse de la République sera 
faite en enrobé et béton bouchardé. Coût de 
l’ensemble des travaux : 1 400 000 €.

Chemin de Mouresse : La Station d’Épura-
tion de Ramatuelle est en service depuis dé-
but août, les racines des roseaux (plantés en 
juillet) faisant désormais leur travail de phyto-
épuration ! Coût des travaux : 380 000 €

Et comme chaque année à la même période, 
l’équipe des cantonniers municipaux s’est oc-
cupé du débroussaillage et nettoyage  des 
bords de routes, des terrains et chemins com-
munaux aux quatre coins de la Ville...

Informations
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LeS tRAVAux de L’ÉtÉ

La rentrée de septembre marque une étape dans un certain nombre de grands 
ouvrages initiés par la Ville depuis le début de l’année, qui ont été poursuivis 
ou achevés durant l’été - en parallèle aux travaux habituels d’entretien, de 
rénovation et de réparation...

Pour que le chien reste le meilleur ami de l’homme...

tNt : Le 3 octobre,  
les fréquences changent !

La Police de l’environnement, 

conjointement avec la Police Mu-

nicipale, rappellent que les déjec-

tions canines sont uniquement 

autorisées dans les caniveaux – à 

l’exception des parties de ces cani-

veaux qui se trouvent à l’intérieur 

des passages pour piétons.

En dehors de ces cas, elles sont 

interdites sur les voies publiques, 

les trottoirs, les espaces verts pu-

blics, les espaces des jeux publics 

pour enfants, et ce par mesure 

d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou posses-

seur de chien est tenu de pro-

céder immédiatement, par tout 

moyen approprié, au ramas-

sage des déjections canines sur 

toute ou partie du domaine pu-

blic communal.

En cas de non respect de l’inter-

diction, l’infraction est passible 

d’une contravention de 68 € 

en vertu de l’Article R633-6 du 

code pénal.

Afin de libérer des fréquences 
pour l’utilisation par les ser-
vices de téléphonie mobile à 
très haut débit (4G), des tra-
vaux sur le réseau de télévi-
sion vont provoquer des mo-
dification de fréquences des 
chaînes de la tNt !

Ainsi, le 3 octobre (pour la 
région PACA), les foyers qui 
reçoivent la télé par une an-
tenne râteau uniquement 
devront procéder à une re-
cherche des chaînes pour 
pouvoir continuer à recevoir 

l’intégralité des programmes 
de la TNT. Le mode de récep-
tion par l’antenne râteau 
concerne plus d’un foyer fran-
çais sur deux. 

En revanche, ceux qui re-
çoivent la télévision par un 
autre mode de réception 
(ADSL, fibre optique, satellite, 
câble) ne sont pas concernés.

Pour plus d’informations, 
connectez-vous sur :

www.recevoirlatnt.fr 
ou appelez le 0 970 818 818.
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Annuaire des associationsRetour sur les événements associatifs de l’été

FESTIVITÉS / 
ANIMATIONS 

LeS AMIS de CLAude PIANettI
Président : Thierry Pesce

Tél. : 06 07 39 46 24
Mail : lesamisdepianetti@gmail.com
Facebook : lesamisdeclaudepianetti

ASSOCIAtION VIdAuBANNAISe 
FRANCO BeLGe

Présidente : Malika Guellati
Tél. : 06 82 37 75 59

Mail : guellati.malika@neuf.fr

LeS BRAVAdeuRS 
VIdAuBANNAIS

Président : Max Boëtto
Tél. : 06 19 45 82 70

Mail : dani.boetto@wanadoo.fr

COMItÉ VIdAuBANNAIS  
deS FeStIVItÉS

Président : Élie Trotet
Tél. : 06 63 51 69 23

comitevidaubannaisdesfestivites@ 
hotmail.com

LOVIN SINGeRS
Président : Laurent Du Serre Telmon

Tél. : 06 22 50 47 03
Mail : lovinsingers@gmail.com

VIdAu’COMMeRCeS
Présidente : Céline Benoit

Tél. : 06 59 82 73 15
Mail : vidau.commerces@outlook.f

PARENTS D’ÉLÈVES /  
PETITE ENFANCE

ARt eN SCÈNe POuR tOuS 83

Présidente : Élodie Ferra-Garcia

Tél. : 06 04 52 26 22 

Mail : e.ferra.garcia@gmail.com

Facebook : Art En Scène

CONSeIL LOCAL FCPe VIdAuBAN

Présidente : Sandrine Bernard

Tél. : 06 22 22 06 56

Mail : fcpevidauban@gmail.com

Facebook : FCPEVidauban

FSe du COLLÈGe de VIdAuBAN

Président : Olivier Roux

Tél. : 04 94 99 70 50

Mail : techno83.prof@laposte.net

LeÏ PItCHOuNS CAPOuNS

Présidente : Roseline Heupel

Tél. : 06 28 07 91 24 / 04 94 73 55 71

Mail : roseheupel@sfr.fr

Facebook : Leï Pitchouns Capouns

PAReNtS d’ÉLÈVeS VAROIS

Présidente : Magali Marcheval

Tél. : 06 09 20 38 15

Mail : parentselevesvarois@gmail.co

SOCIAL/ 
SOLIDARITÉ

AMICALe  
deS dONNeuRS de SANG  
VIdAuBAN - tARAdeAu

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

Mail : adsbvidauban@gmail.com

AMICALe  
deS SAPeuRS POMPIeRS

Président : Thierry Giordanengo
Tél. : 06 20 09 48 25

Mail : ninietiti83@live.fr

LeS FÉeS PAPILLONS
Présidente : Audrey Guemard

Tél. : 06 19 04 07 65
Mail : lesfeespapillons83@gmail.com

MOuVeMeNt MÉdIAtION
Président : Michel Trannoy

Tél. : 04 94 60 11 61
Mail : mediation83@wanadoo.fr 

ANIMAUX

SOS CHAtS eN dÉtReSSe
Présidente : Franchitti Carole

Tél. : 06 61 64 75 57
Mail : franchitti.carole@bbox.fr

uNION COLOMBOPHILe eSt VAROIS
Président : François Baudchon

Tél. : 06 87 45 11 85
Mail : baudchon.benoit@live.fr
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La Boule Joyeuse Vidauban : Pétanque 2 X 2 choisis  

tous les mercredis et jeudis soirs, de juin à fin août. 

Vidau’Commerces : Festi’Vin & Terroir + Concours Festi’Chefs, mercredi 9 & jeudi 10 août.

Style danse : Gala de fin d’année : « Spécial America », le dimanche 2 juillet.

Association Franco-Belge : Fête Nationale Belge : 

moules/frites et bières belges, le vendredi 21 juillet

twirling Club Vidaubannais : Gala de fin d’année : 
« Entrez dans le rêve ! », le samedi 1er juillet.

VitaAMAP : Marché et repas de producteurs,  

le samedi 8 juillet

Vélo Club Vidaubannais : « Les Ruelles de Vidauban 3e édition », le samedi 15 juillet

de plus en plus d’associations vidauban-
naises profitent de l’été pour propo-
ser des animations sportives, festives, 
conviviales ou de loisirs. tour d’horizon 
en images des festivités associatives de 
juillet-août...

Parents d’Élèves Varois : Kermesse,  

le samedi 1er juillet.

Vidau’Commerces : Loto nocturne des 

commerçants, le dimanche 9 juillet 



SPORTIVES 

AMICALe BOuLISte VIdAuBANNAISe

Président : Guy Salle

Tél. : 04 94 73 03 52 / 06 41 58 06 95

Mail : lepirate92@laposte.net 

ASSOCIAtION SPORtIVe du COLLÈGe

Présidente : Delphine Loyer

Tél. : 04 94 99 70 50

Mail : 0831379y@ac-nice.fr

KAYAK VAL d’ARGeNS / KVA

Président : Ludovic Gardino 

Tél. : 06 50 62 61 53

Mail : isabau@libertysurf.fr

ASSOCIAtION VIdAuBANNAISe 
de RuGBY / AVR

Mail : rugby.vidauban@hotmail.fr 

Facebook : avr rugby

AtHLetIC CLuB de VIdAuBAN

Président : Samuel Franconieri

Tél. : 07 82 91 31 18

Mail : acvidauban@gmail.com

LA BOuLe JOYeuSe

Président : Daniel Bianco

Tél. : 04 94 73 16 45 / 06 11 53 62 09

CLuB MuSCuLAtION VIdAuBANNAIS

Président : Jonathan Goossens

Tél. : 06 63 11 60 74

dANSe SPORtIVe VIdAuBANNAISe

Président : Alain Passeron

Tél. : 06 50 26 57 50

dansesportivevidaubannaise@yahoo.fr

ÉCOLe d’ARtS MARtIAux VIdAuBAN

Président : Hervé Daumas

Tél. : 06 13 32 52 13

Mail : claude.viglione@hotmail.fr

FOOtBALL CLuB VIdAuBANNAIS

Président : Jean-Marc Mattera

Tél. : 06 07 06 77 97 / 06 51 94 58 89

Mail : mattera.jeanmarc@free.fr

Facebook : FCVidauban Vido

GYMNAStIQue VOLONtAIRe

Présidente : Michèle Nicolas

Tél. : 06 77 62 83 18  

Mail : mtychevalier@wanadoo.fr

GYM V SPORt SANtÉ / GVSS

Tél. : 06 83 00 94 73

Mail : freddy78k@yahoo.fr 

HANdBALL CLuB VIdAuBAN

Président : Raoul Regeaig

Tél. : 06 66 84 17 85

Mail : 6383053@ffhandball.net

FB : HandballClubVidaubannais

HARMONIe

Présidente : Corinne Flandin

Tél. : 06 81 39 16 13

Mail : coflandin@orange.fr

JudO CLuB VIdAuBANNAIS

Président : Arthur Rival

Tél. : 06 27 06 56 38

Mail : baccajudo@gmail.com

Facebook : Judo Club Vidaubannais

MÉtISS’tOI

Président : Angéline Irep

Tél. : 06 58 30 16 13

Mail : angelineirep@gmail.com

NAtuRe tRAIL VIdAuBAN / NtV

Président : Laurent Brochard

Tél. : 06 46 49 58 53 / 06 41 67 34 37

Mail : ntvidauban@gmail.com

Facebook : Nature Trail Vidauban

PACHA SLACK

Président : Bruce Puigventos

Tél. : 06 64 57 53 43

Mail. : pachaslack@outlook.com

Site : pacha-slack3.webnode.fr/ 

Facebook : pachaslack

RACe SCHOOL COMPAGNIe

Président : Cédric Llorens 

Tél. : 07 83 60 83 09

Mail : RaceSchoolBMX@gmail.com

Facebook : raceschoolcompagnie

RANdONNÉe PÉdeStRe  
VIdAuBANNAISe « LeI CAMINAÏRe »

Président : Tayeb Guellati

Tél. : 04 94 99 95 64 / 06 77 71 09 46

Mail : tayeb.guellati@orange.fr

SKI CLuB VIdAuBANNAIS

Président : Sylvain Cosenza 

Tél. : 04 94 73 00 51

Mail : sylvainalex@orange.fr

Site : www.skiclub-vidauban.fr

Facebook : ski club vidaubannais

StYLe dANSe

Présidente : Michèle Humeau

Tél. : 04 94 73 10 45 / 06 31 88 47 67

Mail : humeaug@orange.fr

Site : style-danse.wifeo.com

Facebook : Styledanse Vidauban

teNNIS CLuB

Président : Olivier Marquis

Cours de Tennis Dr Ecuer

Tél. : 06 13 65 70 56 / 04 94 73 66 43

Mail : tcvidauban@orange.fr 

Facebook : TC Vidauban

tWIRLING CLuB VIdAuBANNAIS

Présidente : Aurélie Fernandez

Tél. : 06 77 09 24 01 / 06 74 22 01 56

Mail : twirlingvidauban@gmail.com

Facebook : Twirling Vidauban

VÉLO CLuB VIdAuBANNAIS

Président : François Atzert

Tél. : 06 07 68 27 62

Mail : vcvidaubannais@gmail.com

www.veloclubvidaubannais.com/

Facebook : VCVidauban

LeS VÉtÉRANS du FOOt

Président : Mickaël Segui

 Tél. : 06 79 13 98 96

Mail : jlt@nomade.fr

VIdAuBAN ÉQuI PARAdIS

Président : Marc Dincer

Domaine Equestre des Grands Pins

Tél. : 07 60 17 40 40

Mail : info@domaine-equestre.com

Site :  www.domaine-equestre.com

Facebook : Vidauban Equi Paradis

VIdAuBAN VOLLeY-BALL

Président : Bertrand Pollet

Tél. : 06 95 02 38 74

Mail : vidaubanvolleyball@live.fr

Site : http://club.quomodo.com/
vidauban-volleyball

Facebook : Vidauban volley-ball

YOGA INStANt PRÉSeNt

Présidente : Muriel Thouvignon

Tél. : 06 11 66 53 46

Mail : contact@instantpresent.fr

Site : www.instanpresent.fr

YOGAVAR

Président : Christophe Barrault

Tél. : 06 61 23 06 79

info@yogavar.fr - www.yogavar.fr

ZuMBA ÉVAZION

Président : Camille Cross

Tél. : 06 17 61 61 65

contact.evazion83@gmail.com

Groupe Facebook : zumba evazion
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LOISIRS 

AMICALe deS PHILAtÉLISteS

Président : Gérard Vaillant

Tél. : 04 94 73 69 19

LeS AMIS de L’ÂGe d’OR

Président : Yvon Ristorto

Tél. : 04 94 99 95 56 / 06 41 36 04 81

CLuB JOKeR de SCRABBLe

Président : Thierry Hauw

Tél. : 06 50 38 57 06

Mail : cdfvidaubannais@orange.fr

CRÉAtIF PAtCHWORK

Présidente : Nadine Loureiro

Tél. : 04 94 73 61 04

Mail : nadine.83@hotmail.fr

dANSONS RÉtRO ÉVOLutION

Président : Gilles Eloy

Tél. : 04 94 73 69 04 / 06 73 00 26 08

dansons.retro.evolution@gmail.com

LeS dIABLOtINS VIdAuBANNAIS

Président : Thierry Peyronnet

Tél. : 06 62 62 46 28 / 06 13 30 76 11

E-mail : ps-totem@wanadoo.fr

eNSeMBLe VOCAL  
VIdAuBANNAIS

Présidente : Clotilde Amour

Tél. : 06 74 23 69 54

Mail : ensemble.vocal.vidaubannais@
orange.fr

Facebook : Association.EVV

L’ÉCHIQuIeR de LA tOuR d’ARGeNS

Président : Alain Le Corre

Tél. : 04 94 99 99 74 / 06 72 80 86 07

Mail : rose.lecorre@wanadoo.fr

FÉeRIe du SCRAPBOOKING

Président : Chrystel Brémond

Tél. : 06 60 85 42 03

lafeerieduscrapbooking@gmail.com

LA Meute du RuGBY  
tOuLONNAIS / MRt

Président : Yahia Seter

Tél. : 04.94.73.01.74 / 06.58.11.36.10

Mail : seter.yahia@free.fr

MOtO CLuB VIdAuBANNAIS 
« LeS MOtARdS COOLS »

Président : Pierre Robineau

Tél. : 06 58 28 71 37

Mail : lesmotardscools83@gmail.com

Site : lesmotardscools.e-monsite.com

ASSOCIAtION AGRÉÉe POuR  
LA PÊCHe et LA PROteCtION  

du MILIeu AQuAtIQue /  
AAPPMA « Le POISSON d’ARGeNt » 

Président  : Emile Billot

Tél. : 06 19 55 19 90 

lepoissondargent83@asso-web.com

www.lepoissondargent83.asso-web.com

SOCIÉtÉ de CHASSe  
« L’AMICALe »

Président : Thierry Ghibaudo

Tél. : 06 17 21 54 23

ghibaudo.thierry83@gmail.com

Retrouvez l’annuaire des associations  
sur le site de la ville 

www.vidauban.fr 

et sur l’application pour mobiles et tablettes :  
Ville De Vidauban.

PAGE DE LANCEMENT PAGE DES MENUS

ICÔNE APP

Mairie de Vidauban
Place Georges Clemenceau, 83550 Vidauban
Tél. : 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’APPLI
MAIRIE DE VIDAUBAN

NOM DE L’APP
Vidauban
TITRE DE L’APP SUR LES STORES
Mairie de Vidauban

TEXTE DESCRIPTIF
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Forum des associations : samedi 2 septembre

La Rentrée des associationsENVIRONNEMENT

LeS AMIS de PeISSONNeL
Président : Patrick Cabasse

ASSOCIAtION de PROteCtION 
de L’eNVIRONNeMeNt  

et du VAR / APeVV
Président : Robert Giraudo

 Tél. : 04 94 73 11 08

ASSOCIAtION de SAuVeGARde 
du PAtRIMOINe  

et de L’eNVIRONNeMeNt  
VIdAuBANNAIS / ASPeV

Présidente : Magali Marcheval
Tél. : 06 09 20 38 15

patrimoinevidauban@gmail.com

VIVRe L’INStANt PRÉSeNt / VIP
Président : Jean-Louis Grochowski

Tél. : 04 94 99 96 79
Mail : asso.vip83@gmail.com  

Site : v.i.pvar.free.fr

CULTURE
AteLIeR du VAL d’ARGeNS

Présidente : Paule Morena
Tél. : 04 94 99 40 15 / 04 94 73 61 61

Mail : paule-1316@live.fr
Site : atelier-val-argens.blogspot.com

de LA VIGNe Au VIN
Présidente : Karine Hoffschir

Tél. : 06 80 42 38 47
Mail : delavigneauvin83@gmail.com
Blog : delavigneauvin.e-monsite.com

LOu PICHOuN GReu
Président : J.-L. Brondello

Tél. : 06 62 26 60 87
Mail : loupichoungreu@yahoo.fr

Le tHÉÂtRe du BOuLeVARd
Président : Robert Gouttebelle

Tél. : 04 94 99 41 30 / 07 68 14 37 00
Mail : petittheatre.vidauban83@

gmail.com

DIVERS 

ASSOCIAtION d’AIde  
Aux MAÎtReS d’OuVRAGe  

INdIVIdueLS / AAMOI
Présidente : Laurence Giroud

Tél. : 06 65 26 35 89
Mail : aamoi.sud.est@gmail.com 

contact@aamoi.fr
Site : www.aamoi.fr

uNION dePARteMeNtALe deS 
SAPeuRS-POMPIeRS du VAR / 

udSP83
Président : Jean-Luc Decitre

Tél. : 04 94 99 79 60
Mail : secretariat@udspvar.fr

Sites : www.pompiers-var.org 
Facebook : @UDSPVAR 

Tweeter : @udspvar 
Instagram : UDSPVAR

Youtube : UDSP83 

SYNdICAt deS JeuNeS  
AGRICuLteuRS du VAR
Président : Sébastien Perrin

Tél. : 04.94.50.33.34
Mail : vanessaja83@free.fr

VIdAuBAN–tARAdeAu – ASSO-
CIAtION POuR Le MAINtIeN de 

L’AGRICuLtuRe PAYSANNe / 
VItAAMAP

Présidente : Valérie Laurent
Tél. : 06 22 52 68 08 / 06 14 59 71 66
Mail : laurentvalerie83@wanadoo.fr

PATRIOTIQUES 

AMICALe 
deS ANCIeNS COMBAttANtS  

et VICtIMeS de GueRRe  
VIdAuBAN - tARAdeAu 

Président : Jean-Claude Thieullez
Tél. : 06 11 11 14 47

 jean-claude.thieullez@orange.fr

AMICALe deS MÉdAILLÉS  
MILItAIReS  

VIdAuBAN - tARAdeAu 
Président : Jean-Claude Thieullez

Tél. : 04 94 99 41 99 / 06 11 11 14 47
jean-claude.thieullez@orange.fr

AMICALe deS RAPAtRIÉS

Président : Stéphane Bensmaine

Tél. : 06 20 58 31 50

Mail : bensmainestephane@yahoo.fr

COMItÉ d’eNteNte LOCAL  
ASSOCIAtIONS PAtRIOtIQueS  

VIdAuBAN - tARAdeAu / CeLAP

Président : Dominique Magne

Tél. : 06 26 49 19 89

E-mail : magne.celap@hotmail.com

FÉdÉRAtION deS HARKIS  
du VAR

Président : Tayeb Guellati

Tél. : 06 47 83 52 02

COMIte LOCAL VIdAuBAN- 
tARAdeAu de LA FÉdÉRAtION 

NAtIONALe deS ANCIeNS  
COMBAttANtS eN ALGÉRIe,  
MAROC et tuNISIe / FNACA

Président : Georges Berteaud

Tél. : 04 94 73 58 03. 

Mail : georges.berteaud@orange.fr

LeS ORPHeLINS de GueRRe  
du VAR « LeS FILS deS tuÉS »

Président : Jean Claude Kreiss

Tél. : 06 10 68 19 38 / 04 94 73 36 38

Le SOuVeNIR FRANÇAIS

Présidente : Michèle Pelassy

Tél. : 06 14 09 30 18 / 06 86 90 72 73

Mail : michelepelassy@wanadoo.fr

uNION NAtIONALe  
deS COMBAttANtS / uNC

Président : Alain Brasleret

Tél. : 04 94 73 09 60 / 06 45 14 20 65

Mail : brasleret.alain@orange.fr
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Moment fort de la vie associative vidaubannaise, le Forum des associations 
constitue un rendez-vous incontournable pour les Vidaubannais de tous âges 
qui souhaitent s’investir, se divertir, s’instruire, faire du sport ou partager leurs 
passions avec d’autres... 

Les Diablotins Vidaubannais 

Les chanteurs amateurs proposent, pour la saison 2017-2018, une nouvelle formule de spectacles. Désor-
mais, chaque groupe (Magics, Farfadets, Angels, Démons et Merveilles) dévoilera un spectacle unique 
dans l’année, dans une formule « repas-spectacle + soirée dansante » à la salle polyvalente (bd des Val-
lons). Pour un prix « tout compris », le public viendra se restaurer, avant d’assister au spectacle de 2 h suivi 
d’une soirée dansante.  
Première date : samedi 17 mars  2018 « Tong Story » par Les Farfadets. 

Renseignements et réservations : 06 62 62 46 28 / 06 13 30 76 11 / ps-totem@wanadoo.fr

Dansons Rétro Évolution 

Reprise des cours de danses de salon et latines : mardi 19 
septembre (salle polyvalente, bd des Vallons). Deux essais 
gratuits le 19 et 26 septembre. 

Cours adultes débutants :   
mardi de 19 h à 20 h 30 ; 

cours adultes avancés 1 :   
mercredi  de 19 h à 20 h 30 ; 

cours adultes avancés 2 :   
mercredi de 20 h 30 à 22 h. 

Renseignements : 06 73 00 26 08 /  
dansons.retro.evolution@gmail.com

Métiss’Toi 

Reprise des cours (salle Gaby Moulin) : step (cardio-training 
et enchaînements chorégraphiés) le vendredi à 17 h ; danses 
afro-antillaises (adultes et enfants à partir de 12 ans) le ven-
dredi à 18 h ; marche sportive (ouvert à 
tous) 1 h 30/semaine ; capoeira. Sur l’année 
2017-2018, l’association proposera aussi des 
stages de couture les derniers dimanches du 
mois (de septembre à mai), des spectacles, 
un loto, et un « fit challenge » le 30 sep-
tembre. 

Renseignements et inscriptions :  
06 58 30 16 13 / angelineirep@gmail.com

Yoga Instant Présent  
Reprise des cours de yoga, méditation et relaxation (salle 
Gaby Moulin, bd Coua de Can) : adultes à partir du 11/09 
et enfants à partir du 19/09. Lundi : 2 Séances de 17h15 
à 18h30 et 18h45 à 20h ; mercredi : 2 séances de 9h15 à 
10h30 et 10h45  à 12h. Nouveauté : le mercredi, séances de 
12 h à 13 h pour les enfants de 5 à 10 ans.  
Renseignements : 06 11 66 53 46 / www.instantpresent.fr / 
contact@instantpresent.fr

SOS Chats En Détresse 

L’association qui s’occupe de la stérilisation et des soins aux 
chats errants cherche une personne pour reprendre la pré-
sidence, à la place de Mme Carole Franchitti, qui manque de 
temps pour s’occuper correctement de cette noble cause ! De 
plus, elle recherche des bénévoles et des fonds supplémen-
taires pour poursuivre ses 
actions, car elle est actuel-
lement obligée de refuser 
toute nouvelle demande. 

Vous pouvez la contacter au 
06 61 64 75 57 / 

franchitti.carole@bbox.fr

Le forum 2017 se tiendra à la salle polyculturelle 
le samedi 2 septembre, de 13 h 30 à 18 h : les 
principales associations de la commune (qui compte, 
rappelons-le, plus de 80 associations) tiendront 
des stands de présentation, et proposerons des 

démonstrations, des initiations ou des expositions 
sur leurs activités.
Cette journée marquera la rentrée des associations, 
dont certaines nous ont déjà communiqué leurs 
nouvelles modalités ou dates de reprises :
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Retour en images sur les événements de l’été

Concert Space Invaders
07/07

Gospel : Sister Grace
06/08

Fête Nationale

14/07 Bal avec Mirage Orchestra 

12/08

Cinéma en plein air : « Camping 3 »

03/08

Soirée mousse
28/07

73e anniversaire de la Libération de Vidauban
16/08

Fête Nationale
14/07

Marchés nocturnes 

21/07 & 11/08

Spectacle de la Sainte-Brigitte : Tribute à Céline Dion 22/07
73e anniversaire de la Libération de Vidauban16/08

Soupe au pistou
05/08

Concert Una Voce : « Viva Verdi »

28/07 50 Nuances de Groove : « The Soul Story Show » 

19/08
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Grâce à une meilleure information via nos nouveaux moyens de communication 
(voir numéro précédent), les nombreuses animations de l’été ont toutes été cou-
ronnées d’un succès sans précédent. À côté des multiples événements associatifs 
cités page 10, ceux proposés par le Comité Vidaubannais des Festivités et les Af-
faires Culturelles de la Ville ont permis une fois de plus aux Vidaubannais comme 
aux vacanciers de partager de beaux moments festifs et conviviaux.



Page 18 Page 19

Saint-Roch étudia probablement la méde-

cine. À sa majorité, il distribua ses biens aux 

pauvres. Vêtu en pèlerin, il prit le chemin 

pour Rome, en demandant l’aumône.

Sur sa route, il soigna de nombreux ma-

lades de la peste. À son contact, il y eût 

beaucoup de guérisons. Atteint lui-même 

de la maladie, il se retira. La légende ra-

conte que, dans son isolement, son chien, 

son fidèle compagnon, vint le nourrir en lui 

rapportant tous les jours un petit pain remis 

par une « main inconnue ».

Miraculeusement guéri, il revint à Mont-

pellier vers l’âge de 30 ans. La ville était en 

proie à la guerre civile. Il fut pris pour un 

espion et jeté au cachot. Il mourut oublié 

en prison vers 1327, après cinq années 

de détention. Il s’acquit une réputation de 

Sainteté. 

À Vidauban, l’aménagement de la place 

Saint-Roch va donner un « peu d’air » à ce 

quartier. Elle a été réalisée grâce à la démo-

lition des maisons Rebufel, Launo, Signoret, 

Jamon, Giordano, Taccola et Cauvin. Un 

parking a été créé et le puits a été réhabilité.

Sur le mur du côté de la rue Célestin Gayol, 

où se situait l’ancienne épicerie Ribou – 

démolie elle aussi (aujourd’hui un jardinet 

avec un olivier), la statue de Saint-Roch 

avec son chien attendait patiemment son 

nouvel habitat. Après avoir croulé des an-

nées derrière une niche grillagée sous une 

poussière noirâtre, elle va enfin revoir le 

grand jour.

C’est au mois d’août qu’avait lieu la fête de 

la Saint-Roch. La « Brasserie Saint-Roch » (de 

nos jours la crêperie bretonne « La Bouteille 

à la Mer ») disposait quelques chaises sup-

plémentaires sur le trottoir, afin d’accueillir 

une clientèle plus nombreuse. On dansait 

sur la route dès que l’orchestre jouait les 

premières notes de musique. Il faut dire 

qu’à cette époque, on pouvait emprunter 

la chaussée sans trop de risque. Cette fête 

a hélas disparue lors de la Seconde Guerre 

mondiale.

Des membres des « Amis de la Paroisse » 

ont extrait le Saint de son abri. Le docteur 

Maurice Viala l’a entreposé dans son jar-

din. Délicatement, il a nettoyé la statue et 

a enlevé le bouchon situé sous le socle afin 

de découvrir l’intérieur de l’œuvre. Grande 

déception : ni trésor ni document ancien ne 

dormait dans les entrailles du Saint patron 

de la place.

La statue est en terre cuite polychrome (il 

reste des traces de peinture) et doit dater 

du XVIIe siècle.

Depuis le vendredi 9 septembre 1994, la 

statue est sur un piédestal de pierre, bien 

abritée dans sa nouvelle niche. C’est le père 

Fernand Lopez, curé de la paroisse, qui, 

goupillon en main, a bénit le Saint après 

avoir rappelé son histoire.
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Histoire(s) d’ici… :                Deux amis inséparables :  

« Saint-Roch et son chien »

Saint-Roch est né dans une famille très riche de Montpellier, vers 1293. Il est le patron des pèlerins 
et de nombreuses confréries : chirurgiens, apothicaires, paveurs de rues, fourreurs, protecteurs des 
animaux... Il se voua au soulagement des pestiférés. Il est honoré le 16 août.

Côté rue Nationale : l’entrée de l’épicerie de M. et Mme 
Ribou en 1929. La statue de Saint-Roch était sur le mur 
du commerce, côté rue Célestin Gayol.

Les projections de Ciné 83, proposées par la Ville et la Fédération des Œuvres Laïques, 

reprennent le 6 octobre et se tiendront – comme les autres années – le deuxième vendredi 

de chaque mois jusqu’au 15 juin 2018 à l’auditorium du collège Paul-Émile Victor. Elles 

proposeront toujours deux films récents encore à l’affiche : un à 18 h et un second à 20 h 30.  

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à ces séances, le tarif a baissé  : 5 € pour les 

adultes / 4 € pour les moins de 18 ans.

L’automne marque aussi le retour du théâtre comique à la salle polyculturelle. La saison s’ouvrira 

avec « L’enfer c’est les autres », une comédie de et avec Patrick Ruggirello qui parodie le « Huis 

Clos » de Sartre en mettant en scène trois personnages hauts en couleurs, enfermés dans la même 

chambre... pour l’éternité ! Un marin pêcheur Marseillais bourru et vantard, un avocat véreux et 

tordu à souhait et une baronne agressive et déjantée. Le problème, c’est qu’ils se détestent les uns 

les autres mais sont pourtant liés par un lourd secret... 

Tarifs : 15 € / 12 € (groupe) / 7,50 € (-12 ans).

Renseignements : 06 86 90 72 73. 

Réservations : www.billetreduc.com / Réseau France Billet / accueil de la Mairie.

Les ciné-conférences de Connaissance du Monde reprennent aussi en octobre, toujours un 

mercredi par mois à l’auditorium du collège jusqu’au 11 avril inclus.  

Là aussi, les modalités changent : les séances sont désormais au tarif unique de 3 € / gratuite pour 

les moins de 18 ans et les pensionnaires de l’EHPAD. Une carte d’abonnement est aussi disponible 

pour toute la saison (7 mois), au prix de 21 €.  

Renseignements : 04 94 99 99 00 / 06 86 90 72 73.

« La Chauve Souris » est une opérette en 3 actes de Johann Strauss. C’est le spectacle comico-
lyrique que propose cette année, à la salle polyculturelle, l’association Place à l’Opéra !, qui nous a 
déjà offert les années passées des spectacles de qualité tous couronnés de succès, tels que « La Belle 
Hélène » ou « Carmen ». Direction musicale par Philippe Allégrini ;  mise en scène d’Hervé Pataki ; 
Bruno Picaudé en tant que chef de chœur. 

Tarifs : 15 € / 12 € (groupe) / 7,50 € (-12 ans).

Renseignements : 06 86 90 72 73. 

Réservations : www.billetreduc.com / Réseau France Billet / accueil de la Mairie.

Vendredi 20 octobre – 20 h 30

Mercredi 11 octobre – 18 h 30 

Samedi 23 septembre  – 20 h 30

Vendredi 6 octobre – 18 h & 20 h 30

Les Événements culturels à venir

La culture fait aussi sa rentrée à Vidauban, avec la reprise du cinéma, des ciné-
conférences, de l’opéra et du théâtre pour une saison 2017-2018 qui s’annonce 
sous les meilleurs auspices !
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5 € /adulte
4 € pour les moins de 18 ans
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Vendredi 1er septembre :
Collecte de sang

Organisée par l’Amicale des Donneurs de 

Sang Bénévoles de Vidauban-Taradeau. 

Renseignements : adsbvidauban@free.fr 

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

De 8 h à 12 h 30, salle polyculturelle (bd 

Coua de Can).

Samedi 2 septembre :
Forum des Associations

Stands, démonstrations et expositions, 

pour mieux connaître les principales 

associations vidaubannaises. 

Entrée libre.

De 13 h 30 à 18 h, salle polyculturelle 

(bd Coua de Can).

Du mardi 5  
au vendredi 15 septembre :

dIZAINe BOuLISte

Concours organisés par l’association La 

Boule Joyeuse Vidauban.  

Infos : 04 94 73 16 45 / 06 11 53 62 09.

Mardi 5 : Souvenir Domanico.  

Pétanque 2X2. Dotation : 650 €.

Mercredi 6 : Coupe des Jeunes.  

Pétanque mêlée. Dotation : lots.

Jeudi 7 & vendredi 8 : Souvenir Gorla. 

Jeu provençal 2X2 & pétanque 2X2. 

Dotations : 1 000 € & 150 €.

Samedi 9 : Souvenir Ré.  

Pétanque 2X2. Dotation : 1 000 €.

dimanche 10 : Coupe du Photographe. 

Mixte 2HX1F. Dotation : 650 €.

Lundi 11 & mardi 12 : Coupe Hyper U. 

Jeu provençal 3X3 & Mixte 1HX1F. 

Dotations : 1 000 € & 150 €.

Mercredi 13 & jeudi 14 : Grand Prix de 

la Ville. Jeu provençal 2X2 & Pétanque 

2HX1F. Dotations : 1 000 € & 150 €.

Vendredi 15 : Souvenir Pesce.  

Pétanque 2X2. Dotation : 650 €.

Tirages au sort : 14 h, boulodrome 

(place de la Montagne).

Du vendredi 8  
au dimanche 10 septembre :

FÊte LOCALe

Fête foraine en centre-ville les 3 jours. 

Attention : stationnement et circu-
lation réglementés (voir le plan sur 
www.vidauban.fr)

Vendredi 21 h 30 : bal avec l’Orchestre 
Eric Roy.  Gratuit.

Samedi 21 h 30 : bal avec Orient 
Express Orchestra. Gratuit.

dimanche 12 h : aïoli avec animation 
musicale par Lovin Trio. Menu 17 € : 
aïoli, fromage, dessert, vin. Buvette, 
snack. Devant l’école Kergomard (place 
Fernand Maurel). Réservations : du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h à l’Office du 
Tourisme, et le dimanche matin sur le 
marché.  
Renseignements : 06 63 51 69 23.

Tous les mercredis :
« Câlins-Chatouilles » ou « L’île à moi »

Comptines, lectures, musiques, jeux de 
doigts… Éveil culturel du tout-petit.

De 0 à 3 ans. Entrée libre.  
Tél. : 04 98 10 11 81  
mediatheque.vidauban@dracenie.com

De 10 h - 11 h, médiathèque commu-
nautaires (11, rue du 8 Mai 1945).

Tous les mercredis :
« Rendez-vous numérique »

Ateliers d’échange mêlant pratique et 
théorie pour vous faire découvrir les 
cultures numériques. (sauf pendant les 
vacances scolaires)

Tout public. Entrée libre sur inscription. 
Tél. : 04 98 10 11 81  
mediatheque.vidauban@dracenie.com

De 10 h à 11 h, médiathèque commu-
nautaire (11, rue du 8 Mai 1945).

Samedi 16 &  
dimanche 17 septembre :

Journées du Patrimoine

Visites, découvertes et exposition orga-
nisées par la Ville et l’ASPEV. 

Projection du diaporama « Il était une 
fois Vidauban » par Michel Roudillaud. 
Gratuit.

Renseignements : 06 86 90 72 73 /  
06 09 20 38 15. Programme détaillé sur 
www.vidauban.fr

Dimanche 17 septembre :
Rassemblement de voitures an-
ciennes : 70 ans de la 4 CV.

Dans le cadre des Journées du Patri-
moine, le rassemblement mensuel de 
voitures anciennes et de collection fête 
l’anniversaire de la Renault 4 CV en 
exposant plusieurs exemplaires…  
Accès libre. Rens. : 04 94 73 08 75.

De 9 h à 12 h 30, place G. Clemenceau.

Mercredi 20 septembre : 
tournoi de jeux vidéo

Tout public. Entrée libre sur inscription. 
Tél. : 04 98 10 11 81  
mediatheque.vidauban@dracenie.com

De 15 h à 17 h, médiathèque commu-
nautaire (11, rue du 8 Mai 1945)

Samedi 23 septembre : 
Opéra comique : « La Chauve Souris »

Opérette en 3 actes de Johann Strauss, 
sur un livret de Paul Ferrier. Par l’asso-
ciation Place à l’Opéra !  
Direction musicale : Philippe Allégrini. 
Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 
10 personnes) / 7,50 € (enfants - 12 
ans). Réservations : www.billetreduc.
com / France Billet / accueil mairie.

20 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de 
Can). (Voir page 19).

Vendredi 29 septembre :
Soirée d’accueil des nouveaux arrivants

Les nouveaux habitants de la commune 
sont invités à une soirée de présentation 
des différents services et activités de la 
Ville : projection d’un film de présen-
tation, discours du maire, nombreux 
stands, apéritif de bienvenue...

18 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de 

Can).

Dimanche 1er octobre :
Foire d’Automne

Grande foire commerciale en plein air. 
Accès libre. Inscriptions : j.perigaud@
vidauban.fr / 04 94 99 26 44

De 8 h à 18 h, place de la Mairie.

Dimanche 1er octobre : 
« Les 20 ans de La Mauresque »

Randonnée et raid VTT, organisés par 
le Vélo Club Vidaubannais. « La Mau-
resque », 20e édition : rando 16 km, 25 
km & 40 km. « La Crête des Maures », 5e 
édition : raid 50 km. Rens. et ins. : 04 94 
99 54 83 / vcvidaubannais@gmail.com 

Départ : école Carbonnel, bd des Vallons.

Du 4 au 11 octobre :
« Vivez la réalité virtuelle »

Découvrez des dispositifs numériques 
de réalité augmentée et plongez dans 
des mondes fictifs.

Dès 12 ans. Entrée libre sur inscription. 
Tél. : 04 98 10 11 81  
mediatheque.vidauban@dracenie.com

Aux horaires d’ouverture de la média-
thèque (11, rue du 8 Mai 1945).

Vendredi 6 octobre :
Ciné 83 

Projections de deux films récents. Les 
titres sont annoncés 15 jours à l’avance, à 
l’Office de Tourisme, en mairie, sur www.
vidauban.fr et par voie d’affichage. 

Séance : 5 € / 4 € - de 18 ans.

Séance à 18 h & 20 h 30, auditorium du 
collège (500, bd Coua de Can).

Dimanche 8 octobre :
Vide-grenier d’automne

Organisé par l’association Vidau’Com-
merces. Rens. : 06 67 43 07 57 /  
vidau.commerces@outlook.fr 

De 8 h à 17 h, stade Maurel (rte de Lorgues).

Mercredi 11 octobre : 
Connaissance du Monde : « Maroc - 
des cités impériales au sud marocain »

Ciné-conférence par Serge Ritzenthaler. 
Entrée : 3 €/Gratuit - 18 ans.  
Rens. : 04 94 99 99 03 / 06 86 90 72 73.

18 h 30, auditorium du collège Paul-
Émile Victor (500, bd Coua de Can). 
(Voir page 19).

Dimanche 15 octobre :
Rassemblement de voitures anciennes

Grand rassemblement mensuel de voi-
tures anciennes et de collection.  
Accès libre.  Rens. : 04 94 73 08 75.

De 9 h à 12 h 30, place G. Clemenceau.

Jeudi 19 octobre :
Club de lecture : « et si on lisait… »

Venez partager vos lectures en média-
thèque. Public adulte. Entrée libre.  
Tél. : 04 98 10 11 81.  
mediatheque.vidauban@dracenie.com

17 h, médiathèque communautaire  
(11, rue du 8 Mai 1945).

Vendredi 20 octobre :
théâtre comique : « L’enfer c’est les 
autres »

De Patrick Ruggirello, avec Françoise Di-
radourian, Patrick Ruggirello et Antoine 
Piqueras. Tarifs : 15 € / 12 € (groupe) / 
7,50 € (- 12 ans). Réservations : www.
billetreduc.com / accueil Mairie.

20 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de 
Can). (Voir page 19).

Vendredi 27 octobre :
Collecte de sang

Organisée par l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Vidauban-Taradeau. 

Renseignements : adsbvidauban@free.fr 
04 94 73 57 90 / 06 67 96 17 47.

De 8 h à 12 h 30, salle polyculturelle (bd 
Coua de Can).

Mercredi 1er novembre :
Hommage aux « morts pour la 
France » et Journée des Rapatriés

Cérémonies patriotiques au monument 
aux morts (place Fernand Maurel), puis 
au cimetière (boulevard des Pins Para-
sol). Messe avec les drapeaux à l’église 
Saint-Jean-Baptiste.

Départ du cortège : 9 h 30, place de la 
Mairie.

Retrouvez l’actualité de Vidauban et l’agenda 
des festivités sur : 

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : www.facebook.com/  
                       villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban

- Application mobile : Ville de Vidauban

PAGE DE LANCEMENT PAGE DES MENUS

ICÔNE APP

Mairie de Vidauban
Place Georges Clemenceau, 83550 Vidauban
Tél. : 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’APPLI
MAIRIE DE VIDAUBAN

NOM DE L’APP
Vidauban
TITRE DE L’APP SUR LES STORES
Mairie de Vidauban

TEXTE DESCRIPTIF

Vide Grenier
d ’Automne

STADE MAUREL à VIDAUBAN

Dimanche 8 Octobre

Reporté au 15 Octobre si intempéries

Exposants installation de 6h à 8h
Chineurs ouvert de 8h à 16hBuvette & 

Restauration
sur place

les lundis 25 Septembre et 2 Octobre de 9h à 12h
Les mercredis 27 Septembre et 4 Octobre de 9h à 12h

Les vendredis 29 Septembre et 6 Octobre de 14h à 17h
 

Vidau’

Inscriptions :
au BAR La Civette
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Ils nous ont quittés... 

09 juin 2017 Franciska GULCZYNSKI veuve ALEXANDRE 

09 juin 2017 Jacques FRÉREBEAU 

11 juin 2017 Jacqueline ZEMOR épouse EDERY 

16 juin 2017 Murielle PANET  

26 juin 2017      Marthe INFERNET épouse RASTELLO 

28 juin 2017    Dominique DE LUCA 

29 juin 2017      Louis ROLFI 

08 juillet 2017     Patrick LETOURNEL 

19 juillet 2017  Jean GHIRARDELLI

24 juillet 2017    Victor BONAVENTURA 

24 juillet 2017  Marie-Rose OLIVERO veuve ROSANO 

25 juillet 2017   Daniel BARBAROUX 

28 juillet 2017   Danielle ERRERA épouse REMETTER 

29 juillet 2017   Gérald DUMONT 

1er août 2017   Josette VAUCHEREY veuve BATAILLE 

08 août 2017    Christian COUÂNON

Ils sont nés... 

10 juin 2017   Dogan ÖZER 

11 juin 2017  Léonie MOULIN 

11 juin 2017    Elyès HAYANI CHAKIR 

15 juin 2017  Quentin BAUFFE 

16 juin 2017  Zaineb GUESMI 

18 juin 2017     Lylas BUNEL 

22 juin 2017     Adam AMOUR 

23 juin 2017     Livio LAURETTA 

27 juin 2017     Paul SAVARY 

01 juillet 2017   Paloma VADROT 

01 juillet 2017    Timéo FOURMEAUX FISCHER 

02 juillet 2017    Swann VERACK BLIN 

04 juillet 2017    Novak BOURGOIS 

07 juillet 2017    Robin FAURE 

09 juillet 2017    Enaël MARLIÈRE

13 juillet 2017    Rayan ROCHARD 

17 juillet 2017   Julien DIAS 

21 juillet 2017   Sharonne DURAN 

21 juillet 2017   Laïa CHEVAT 

25 juillet 2017   Soren REGAIEG 

26 juillet 2017  Yona MABROUK 

27 juillet 2017   Vincent LEBOUCHER 

29 juillet 2017    Léo CAMEROTTO 

01 août 2017    Yasser GUELLIM 

04 août 2017    Diane VANDENBUSSCHE 

05 août 2017    Noam MONTOYA 

05 août 2017    Carl LEMKE 

10 août 2017    Louna VERDIN 

Ils se sont dit oui... 
24 juin 2017  Gérald ROUBY et Anne-Lorraine VITTET 

24 juin 2017       Florent BOURELLY et Fanny GARCIA 

1er juillet 2017   Jean-Bernard TIBIER et Jennifer COLLETTA 

08 juillet 2017  Jérémy JAMIER et Jessica MARCHAND 

08 juillet 2017   Catherine ERGAND et Jean SANTARELLI 

13 juillet 2017     Jean-Marc MORGANA et Ingrid HENRY 

15 juillet 2017 Romain LANDES et Julie ZEBOULOUN 

22 juillet 2017     Guy MARCIANO et Florence LARUE

29 juillet 2017      Christophe MERLIN et Emmanuelle OBEUF-CRÉQUIS

29 juillet 2017 Nicolas FERMIER et Emilie DE MARCHI 

09 août 2017 Guillaume HUON et Sophie KUMMER 

12 août 2017  Nicolas PICARELLA  et Aurélie GIGAREL 

Pharmacies de garde  - Les samedis après-midi
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SEPTEMbRE OCTObRE

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
Des travaux s’achèvent. Le parc de loisirs, qui aura connu des aléas retardant de plusieurs mois son ouverture et une
augmentation du budget initial à la charge de la C.A.D.
Mais également l’entrée ouest de notre commune, qui, à l’heure où nous écrivons, pourrait avoir quelques améliorations. En
effet, les dos d’ânes sont insuffisamment signalés et il n’y a aucun panneau d’indication de vitesse, créant une incohérence
entre la provenance du centre-ville et de la déviation Est. À quelle vitesse doit-on rouler ? De plus, des pistes cyclables ont été
créées et certains cyclistes continuent de circuler sur la voie principale bien rétrécie, perturbant la fluidité de la circulation.
Un peu d’ajustements et de civisme ne feraient de mal à personne.

Muriel Prevost

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini 

 

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

Texte non parvenu dans les délais impartis

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Les Présidents et gouvernements se suivent… et malheureusement se ressemblent ! Alors que les Français ont porté à la tête de 
notre pays un nouveau Président, poussés par une réelle volonté de renouvellement de notre classe politique, nous constatons 
qu’après les 1ers 100 jours, la donne reste la même : beaucoup de marketing politique et de paroles, alors que les promesses faites 
pour le début de mandat ne sont pas tenues.

Telle une comète inconnue voici 3 ans, notre nouveau Président aujourd’hui appelé « Jupiter » s’est pourtant empressé de commen-
cer par faire de la communication : ici en pilote de chasse, là en tennisman ou footballeur de l’OM, alors même que les réformes 
« vendues » lors de la campagne ne sont plus d’actualité. Exonération de la taxe d’habitation reportée, baisse des cotisations sociales 
salariales différée, et dans le même temps augmentation de 1,7 % de la CSG qui rentrera bien en application pour tous dès janvier, 
tout comme le coup de rabot porté à l’aide au logement !

En ce qui concerne les communes ce n’est pas mieux. Après la suppression par un discret décret durant l’été (sans aucune concer-
tation) de 301 millions de dotations touchant notamment la Dotation de Soutien à l’Investissement Local qui impacte directement 
l’économie locale et ses emplois, on nous annonce aujourd’hui une diminution conséquente des contrats aidés, dont on sait qu’ils 
servent aux communes à maintenir une qualité de service public tout en limitant le coût de la masse salariale.

Parallèlement les contraintes (telles celles qui nous imposent de nombreux investissements en matière de sécurité, domaine pour-
tant régalien), et les menaces de sanctions (par exemple concernant les logements sociaux pour lesquels je viens de recevoir un 
nouveau courrier du Préfet m’enjoignant de construire encore 188 logements d’ici 2019) qui pèsent sur les finances communales, 
n’ont été jamais aussi importantes. Je dis assez !

Au-delà des effets d’annonces et d’un traitement médiatique très favorable, qu’est ce qui a réellement changé depuis 100 jours dans 
notre quotidien ?

Si on peut se satisfaire du remplacement de certains barons politiques, force est de constater que nous assistons à l’omnipotence 
du Roi Soleil, entouré de sa cour. Nouveaux, anciens, jeunes, moins jeunes… tous s’y sont mis pour finalement voir certes apparaître 
beaucoup de nouvelles têtes, mais surtout manifestement beaucoup d’amateurs ! 

Si les couacs des 1ères sessions de l’Assemblée Nationale ont ainsi pu faire sourire, considérant que ce n’était pas très grave puisque 
les parlementaires aujourd’hui ne servent pas à grand-chose (voir par exemple la réforme du code du travail par simples ordon-
nances), par contre l’amateurisme des ministres fait peur ! À telle enseigne que même « sa seigneurie » a dû les rappeler à l’ordre 
pour que dans leurs propositions, ils ne se contentent pas des notes techniques de leurs administrations respectives ! Les ministres 
passent, les hauts fonctionnaires restent…

Et que dire du texte de moralisation de la vie publique avec dans le même temps les « affaires » touchant pas moins de 4 ministres 
(qui ont fini par démissionner contraints), que dire de la priorité donnée au positionnement public de Brigitte Macron (il est vrai 
qu’avec une facture de 26000 euros de maquillage en 3 mois, il est temps de lui donner un véritable statut et le budget qui va avec… 
sic), que dire de l’éviction du Général de Villiers chef d’état major des armées qui a osé dire la vérité sur le budget de la défense qui 
ne permet pas d’assurer la sécurité des Français, surtout à la lumière des derniers attentats et alors que les salles de prières et les 
écoles coraniques fondamentalistes continuent de se développer en toute normalité.

On a beau vouloir être positif et souhaiter donner sa chance à la nouveauté, il y a des fois où on ne peut s’empêcher de penser que 
trop, c’est décidemment trop ! Gageons néanmoins que la prochaine loi de finance nous réserve au final de (bonnes) surprises.



Journées
du Patrimoine

Samedi 16 et 
dimanche 17 septembre

Renseignements : 06 86 90 72 73 / 06 09 20 38 15


