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Édito
Madame, Monsieur, Cher Vidaubannais,

Comme il est de coutume et avant de le faire de vive
voix lors de notre cérémonie du 22 janvier prochain,
je souhaite vous présenter d’ores déjà, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année qui commence.
D’une part pour les raisons sécuritaires qui nous
touchent tous, et d’autre part dans un contexte
économique difficile qui veut que nous soyons
toujours dans « l’œil du cyclone », plus qu’une autre
année, la clôture de 2015 aura constitué une forme
de soulagement en pensant à demain.

Ce constat et cette envie d'avancer doivent nous éclairer d’une lumière nouvelle, et nous
montrer la direction que devra prendre tout nouvel espoir.
L’espoir de vivre « debout », en toute sécurité, dans le pays et la ville que nous avons choisis
et qui sont les nôtres, alors même que les menaces n’ont jamais été aussi réelles.
L’espoir d’une vie quotidienne meilleure, à l’aube d’un frémissement de reprise économique
dont on espère qu’il ne sera pas un feu de paille.
L’espoir bien sûr de partager de beaux moments de vie au milieu des siens en bonne santé.
L’espoir enfin que chacun puisse donner à sa vie le sens qu’il aura choisi.
Paix, amour, partage … autant de vœux qui n’ont jamais été aussi forts et qui nous doivent
ramener aux fondamentaux de la vie.
Faisons en sorte qu’ensemble, cette année 2016 soit l’année du renouveau… en tous
les cas, à Vidauban, tous nos efforts seront dirigés vers cet objectif : écoute, entre-aide,
solidarité, sécurité, sens du service public, développement harmonieux et qualité de vie au
bénéfice de tous.
Pour que Vidauban vive pleinement et sereinement la nouvelle année,
A tous les Vidaubannais sans exclusive,
Bonne année 2016 !
Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Plus que jamais, « Nouvelle Année » rime avec « Solidarité » !
Après les moments douloureux que notre pays a vécu durant la fin de l'année 2015, cette
nouvelle année se doit plus que jamais, d'être placée sous le signe de la sérénité et de la solidarité.
À cet égard, rappelons-nous que, grâce à l'engagement permanent de Claude Pianetti et de son

Dossier : Solidarité

SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES DES ATTENTATS DE PARIS ET SAINT-DENIS
Allocution de M. Claude Pianetti,
maire de Vidauban, pour l'hommage
du 16 novembre aux victimes des attentats de Paris et Saint-Denis :
« Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, lundi 16 novembre 2015, à
cet instant précis, la France entière est silencieuse et se recueille !

Dans la nuit du vendredi 13 novembre,
la France a connu, pour la seconde
fois dans la même année, une attaque
terroriste d'une ampleur et d'une
sauvagerie sans précédent, faisant
130 morts et 352 blessés parmi la
population parisienne. En tant qu'élu de
la République, Claude Pianetti a choisi
tout naturellement d'associer Vidauban
aux principaux hommages aux victimes
de ces actes de barbarie...

En ce 2e jour de deuil national, je vous
remercie d’avoir répondu présent afin de
rendre hommage aux victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis.

n’avons pas peur ; Nous ne nous soumettrons pas. Nous restons debout !
Pour les valeurs qui sont les nôtres,
Pour montrer au monde ce qu’est la
France,
Pour les victimes de ce funeste
13 novembre 2015,
Je vous demande d’observer une minute
de silence après laquelle nous entonnerons notre hymne national. »

Face à cette violence aveugle et lâche,
après l’effroi et la stupeur, nous souhaitons
associer Vidauban à l’élan national de solidarité qui s’exprime à travers le pays.
Comme tous les Français, animés par une
colère froide, nous souhaitons dire clairement que, quelle que soit la barbarie, nous

SOLIDARITÉ AVEC LES ENFANTS ATTEINTS DE MALADIES RARES :
RETOUR SUR LE TELETHON 2015
Élan de solidarité national et événement
caritatif
incontournable,
le Téléthon a lieu chaque année.

À Vidauban, l’édition 2015 a prouvé
une fois de plus l’implication des associations, des élus et des habitants dans
la lutte contre les myopathies.
Les différentes étapes de ce week-end
de mobilisation sont désormais bien
connues des Vidaubannais : montée
nocturne à Sainte-Brigitte, animations
place de la Mairie, paëlla-spectacle,
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tombola et exploits sportifs ; la course à
pied « Les 24 h de Vidauban » ayant
cette année remplacé le « Trophée des
ruelles » à vélo de 2014. Sous la houlette
de l'équipe municipale, ainsi que de la
responsable départementale de l’A.F.M.
Mylène Pinto – et malgré les intempé-

Les commerçants ont également participé, en offrant les divers ingrédients
nécessaires à l'élaboration du repas
(celui-ci ayant affiché complet, toutes les
sommes engrangées sont donc allées
directement à l'AFM) : Intermarché, Le
Concorde, La Boutique du Gers, Le Domaine des Rouges, Château Cavalier, La
Vidaubanaise, Saint-Julien d’Aille, O’Rodizio, La Vigne Blanche, Le Pétrin Ribeirou, Le Fournil, Pizza Lizza.
Un grand merci à tous !

ries qui ont perturbés les animations en
extérieur du samedi après-midi et du
dimanche matin, ces différentes actions
ont permis de récolter la somme de
12 267,29 €.

équipe municipale, la Ville a toujours su rester solidaire des personnes dépendantes et fragiles ...
Grâce aux nombreuses associations et aux différentes structures municipales, les plus âgés comme les
plus jeunes ont non seulement passé des fêtes de fin d'année mémorables, mais continueront d'être
soignés, aidés et protégés pour les années à venir.

LE C.C.A.S. :
1ère STRUCTURE MUNICIPALE D'ENTRAIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT

Le C.C.A.S. est un point d’entrée pour le retrait,
le dépôt et l’accompagnement à la constitution
de dossiers administratifs, avant qu’ils ne soient
adressés aux administrations ou organismes compétents.
Plusieurs dispositifs sont mis en place à l’attention
des administrés, sous sa compétence ou directement gérés par la municipalité.

Le C.C.A.S. intervient principalement dans les
domaines suivant :
- Logements sociaux :
• Demandes de dossiers pour les bailleurs
sociaux Var Habitat et Logis Familial Varois.
• Demandes de dossiers d'aide pour le
Fonds de Solidarité pour le Logement.
- Séniors :
• Demandes d'Allocation Personnalisée
d’Autonomie (60 ans et plus)
• Téléalarme
• Placement en établissement
• Repas des aînés
• Colis de Noël
• Inscription sur le registre canicule
• Transport (navettes)
- Personnes en difficulté :
• Dossiers C.M.U. :
Couverture Maladie Universelle
• R.S.A. : Revenu de Solidarité Active (ex-R.M.I)
- Petite enfance :
• Crèche municipale
• Assistantes maternelles

Accueil : place Georges Clemenceau.
Tél. : 04 94 99 99 01.
ccas.mairie@ville-vidauban.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Organisme indépendant mais rattaché à la mairie,
sous la présidence de Claude Pianetti, le Centre
Communal d'Action Sociale a un rôle d’information, d’orientation et de soutien dans les domaines de la santé, du social, du logement, de la
petite enfance et de l’emploi...

Plus que jamais, « Nouvelle Année » rime avec « Solidarité » !
SÉNIORS
Gérés par la municipalité, sous la compétence du Centre Communal d'Action Sociale, ou via plusieurs associations,
de nombreux dispositifs sont mis en place à l’attention des séniors.
Qu'il s'agisse de proposer des activités et des services variés aux plus actifs, ou d'aider les plus dépendants,
aucun aîné n'est oublié à Vidauban !

Dossier : Solidarité

Le Service gratuit de la navette municipale
Le service gratuit de la navette municipale est réservé
aux personnes âgées de plus de 65 ans sans moyen de
locomotion, qui souhaitent faire leurs courses, consulter un
médecin, etc.
La navette vient chercher et raccompagne les personnes à
domicile les mardis et jeudis matin, de 8 h à 12 h.
Pour bénéficier du service, il suffit de téléphoner au moins
48 h à l’avance afin de fixer l’heure et le lieu du rendez-vous.
Tél. : 06 38 89 77 06 ou 07 89 22 78 27

Les Traditionnels goûter et colis de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d'année, les séniors de
la commune ont été accueillis à la salle polyculturelle
le 12 décembre dernier pour le traditionnel goûter
de Noël offert aux Vidaubannais de 75 ans et plus.
Après avoir dégusté la fameuse bûche confectionnée
par les cuisiniers de la cuisine centrale, les convives ont
pu danser grâce à l'orchestre Souvenirs Souvenirs,
avant que M. le Maire et les élus du conseil municipal
remettent à chaque convive son colis de Noël pour
clôturer la manifestation. Pour celles ou ceux qui
n'avaient pu se déplacer, le colis leur a été apporté à
domicile dans les jours suivants.

La médiathèque et le portage à domicile

Le Repas des aînés

Pour les séniors qui ne peuvent pas
se déplacer jusqu’à la médiathèque
communautaire, un agent de celle-ci peut
passer à domicile avec un grand choix de
livres, revues, DVD...

Au mois de juin prochain, comme chaque
année depuis 2005, la Ville et le C.C.A.S.
organiseront le repas des aînés pour les
Vidaubannais de 70 ans et plus. Cette
manifestation, qui vise à resserrer les liens
sociaux, réunit généralement plusieurs
centaines de convives. Apéritif, repas, danse
: tout est prévu pour passer une agréable
journée. Un service de minibus municipaux
permet de véhiculer les personnes ne pouvant
se déplacer seules.

Ce portage s’effectue une fois par mois,
les mardis après-midi et jeudis matin sur
simple appel téléphonique :
Tél. : 04 98 10 11 81 (médiathèque
communautaire).
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LES ASSOCIATIONS :
La commune compte à ce jour plus de 80 associations, dont beaucoup sont ouvertes aux aînés, pour leur
permettre :

- de se divertir :

- de se maintenir en forme :
La Boule Joyeuse, l'Amicale Bouliste
Vidaubannaise,
Gymnastique
Volontaire, Harmonie, Lei Caminaïre,
Yoga Instant Présent, YogaVar...

- de s'investir au niveau
patriotique :

Depuis plus de 30 ans, cette association est le symbole du regroupement
des aînés de la commune. Son but est
d'occuper leurs loisirs, leur permettre
de se cultiver et de s’informer, mais
aussi de les aider à surmonter leurs
difficultés et leur solitude – à travers
des sorties et loisirs culturels, des jeux
de société, des activités manuelles, des
voyages, etc. Présidé par Yvon Ristorto, Les Amis de l'Âge d'Or compte près
de 230 adhérents - qui ont récemment
participé à un loto et goûter de Noël
(le 19 décembre dernier).

Amicale des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre, Amicale des
Médaillés Militaires, Amicale des
Rapatriés, C.E.L.A.P., Fédérations des
Harkis du Var, F.N.A.C.A., Les Orphelins
de Guerre, Le Souvenir Français,
l'U.N.C., etc.

La Maison de Retraite
médicalisée Les Clématites

Pour les séniors dépendants, Vidauban
s'est dotée d’une maison de retraite
publique médicalisée (ou E.H.P.A.D.
– Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) de 72
lits, dont 24 sont réservés à des malades

d’Alzheimer. 10 lits supplémentaires sont
en accueil de jour. Une cinquantaine
d’agents est au service des pensionnaires
: infirmières, aides-soignantes, personnel
administratif, de cuisine et d’entretien,
ainsi qu’un médecin coordonnateur.
Un physio-parc – ou « parc d'activités
ludiques et de maintien de l'autonomie »
– est aussi à la disposition des résidents
pour leur permettre de pratiquer (en
plein air) quelques exercices quotidiens
essentiels pour leur maintien en forme.
Des animations sont organisées régulièrement pour divertir les résidents : le 16
décembre a eu lieu l'arbre de Noël des
enfants du personnel de la maison de retraite - une occasion que le Maire Claude
Pianetti et plusieurs élus, ont saisi pour effectuer sa traditionnelle distribution de
chocolats aux pensionnaires.

Les Diablotins : Solidaires
avec les plus démunis
L'associations Les Diablotins Vidaubannais, qui regroupe des chanteuses et
chanteurs de tous âges à partir de 8
ans, est de toutes les fêtes et actions caritatives : on a pu apprécier leurs voix et
l'énergie de leur meneur Steve Pitalis
lors du Téléthon, du Marché de Noël,
du Noël de la crèche municipale et du
Noël de l'EHPAD.

Comme chaque année, Les Diablotins proposent, le samedi 9 janvier
à 20 h à la salle polyculturelle – en
association avec Le Théâtre du Boulevard et en partenariat avec la Ville
– leur spectacle musical et théâtral « Le
Diable t'invite aux Restos ». Un événement caritatif au profit des Restos
du Cœur, dont l'entrée se fait contre
un don alimentaire non périssable.
Renseignements : 06 62 62 46 28.

Contact : E.H.P.A.D. « Les Clématites »
209 boulevard Coua de Can.
Tél. : 04 98 10 71 30. Fax : 04 98 10 71 31
Mail : administration@lesclematites.fr.
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Amicale des Philatélistes, Union
Colombophile, Atelier du Val d'Argens,
Les Bravadeurs Vidaubannais, Club
Joker de Scrabble, Créatif Patchwork,
Dansons Rétro Évolution, l'Ensemble
Vocal Vidaubannais, Le Poisson
d'Argens, la Société de Chasse l'Amicale,
Le Théâtre du Boulevard...

FOCUS SUR :
Les Amis de l'Âge d'Or :
Réunir et divertir les aînés

Élections Régionales : Les Services Municipaux Mobilisés
Moins de neuf mois après les dernières élections départementales, les services municipaux étaient de
nouveau « sur le pont » afin d'organiser ce scrutin dans les meilleures conditions.

Le service des élections

La police municipale

a préparé en amont tous les
documents nécessaires au vote (listes
d'émargement, bulletins, enveloppes,
procurations,
procès-verbaux,
documents destinés aux secrétaires et
présidents de bureaux, etc.).

a veillé à la sécurité des votants tout
en assurant de bonnes conditions
d'accès au parking et de façon générale en fluidifiant la circulation.

Actualités...

Les services techniques
ont procédé à l'installation complète des
bureaux de vote - transformant les salles
de classe de l'école Pauline Kergomard en
lieux aptes à recevoir les électeurs... avant
de tout démonter dimanche soir pour permettre aux enfants de reprendre les cours
comme si de rien n'était le lundi matin !
Le service informatique
s'est chargé de récupérer, centraliser, mettre
en forme et diffuser publiquement les résultats au fur et à mesure du dépouillement
– grâce à un logiciel de calcul et de représentation dédié, développé par le service,
ainsi qu'à un système de vidéo-projection sur
grand écran en temps réel.

« Marianne du Civisme »
Vidauban remporte le prix du meilleur taux de participation aux élections départementales 2015

Depuis 2007, la Fédération
Nationale
des
Associations
d’Anciens Maires et Adjoints
(ADAMA)
organise,
pour
chaque consultation électorale,
un concours de participation
électorale
concernant
les
communes de France et d’Outremer, intitulé « les Mariannes du
Civisme ».

Les communes enregistrant les

L’objectif est de contribuer
à redonner toute sa force à
la démocratie, en éveillant la
conscience civique, notamment
chez les jeunes, et en incitant les
électeurs à user de leur droit et de
leur devoir de citoyens.

dans sa catégorie,, remis pour
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meilleurs taux de participation
au niveau départemental et
national

sont

honorées

et

reçoivent un trophée.
Pour cette nouvelle édition dans
le département du Var, la ville
de Vidauban a remporté le prix
l'occasion à Malika Guellati (à
gauche sur la photo) lors d'une
cérémonie qui s'est déroulée en
mairie de la Crau, le vendredi 6
novembre 2015.

Histoire(s) d’ici… : La Santonnière Rose Imbert

libre jusqu’à disparition totale de toutes
traces d’eau. Aujourd’hui, la cuisson de
l’argile s’est imposée. L’ultime opération
est la décoration du sujet qui se fait
toujours à la main avec de la peinture
en poudre diluée avec de l’eau. On peut

habillés » grands formats, en
confectionnant leurs vêtements et en
respectant les couleurs et les costumes
de l’époque, pour la crèche de l’église
de Flassans.
Puis, elle retourne à ses origines
paternelles, dans le village de Vidauban.
Elle épouse dans cette localité, le 2
février 1919, Fernand Imbert (1894 1958) natif du lieu. Ils vont habiter dans
la rue Auguste Blanqui. Peu de temps
après, elle arrêtera sa production. Elle la
reprendra entre 1932 et 1939.
Santonnière de talent, Rose décède à
Vidauban le 6 septembre 1976, à l’âge
de quatre-vingts deux ans.
Aujourd’hui encore, on retrouve ses
santons dans de nombreuses crèches
à Vidauban, qui font le bonheur des
enfants.
Sa famille conserve précieusement
environ trois cents moules de santons.
i nt
Retrouvez
l’actualité de
Vidauban et
l’agenda des
festivités sur le site Internet
et la page Facebook.
www.vidauban.fr
er

net

Fortuné Martin, maréchal-ferrant, né à
Vidauban en 1852, épouse la Vençoise
Catherine Barrière, née en 1859. De
cette union, naîtra Rose, le 24 août
1894 à Vence.
Selon les souvenirs de sa petite-fille,
Béatrice Imbert, épouse Ponsi, elle
aurait été initiée à l’art santonnier par
un de ses voisins.
À dix-sept ans, Rose habite avec ses
parents à Marseille dans la maison
Garnier à Saint-Tronc. Elle se lie d’amitié
avec le maître santonnier Léon Gaubert.
C’est sûrement lui qui a pu apprendre
les techniques santonnières à Rose
Martin. L’état de santé de Léon, qui se
dégradait, a peut-être conduit celui-ci
à chercher une aide auprès de Rose. Il
décède en 1918.
Un vrai santonnier crée ses propres
modèles et ses propres moules. Elle
modèle donc dans l’argile crue, qu’elle
achète à Salernes, ses premiers santons
en terre cuite. Ensuite a lieu la fabrication
du moule coulé en « plâtre blanc de
Paris » et qui est en deux parties. Elle
réalisera trois modèles différents de
moules. Le moulage du santon se fait
en mettant un boudin d’argile dans une
moitié du moule et après une pression
à la main des deux parties, on sort le
santon. Puis il est mis à sécher à l’air

constater que ses santons sont proches
de ceux de son formateur Léon.
Rose participe à la foire de 1916. Elle
réalisera également des « santons

www.facebook.com/villeVidauban
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Histoire(s) d'ici...

La tradition de la crèche de Noël trouve son origine au Moyen-Âge. Après la Révolution, en Provence,
de petits personnages, les « santoun » ou « petits saints », ont été confectionnés en mie de pain. Puis,
c’est l’argile rouge qui a été privilégiée pour la fabrication de santons.

Le Point sur les travaux
Afin de continuer à maîtriser son développement, Vidauban s'appuie sur ses services techniques en
intervenant tout au long de l'année sur les chantiers de réfection, d'aménagement ou de construction.
(enveloppe budgétaire d'environ 400 000 €). En 2016, plusieurs travaux d'importance vont démarrer,
tandis que se poursuivent l'entretien et la rénovation des réseaux, des voies, des bâtiments, des
installations, etc.
Station de pompage d'Entraigues :
Rénovation du réseau d'eau potable,
à travers le changement d'une
vanne d'interconnexion défectueuse,
remplacée par une neuve...

Chemins du Rey d'Agneou,
de Marafiance, de Pied de Ban, de la
Coualo,
du Pommier, de la Verrerie Neuve... :
Suite aux intempéries, une première
opération de réparation et d'entretien
« d'urgence » des différentes voies
communales a été effectuée, afin de
limiter les dégradations supplémentaires
dues à la période hivernale (gel, dégel,
pluie). Par ailleurs, un programme
de remise en état de l'ensemble des
chemins de la commune a été mis
en place pour prioriser les travaux
nécessaires.

Le Point sur...

De plus, pour s'adapter à l'évolution
des conditions climatiques (avec
des intempéries de plus en plus
fréquentes), les services techniques
se renforcent au moyen d'équipe de
cantonniers mise en place en début
d'année.

Hôtel de Ville :
Extension de la mairie vers la maison Petra,
suite à la réorganisation des services.
Reconstruction de la toiture et de la charpente
de la maison, réhaussement puis liaison entre
les deux bâtiments. Les travaux débuteront
en janvier 2016 pour une période d'environ
6 mois et mobiliseront quelques places
Clemenceau et rue Victor Hugo.
Montant des travaux : 389 000 €

Infos+
Chemin des Baumettes :
Aménagement de ralentisseurs et
passages à gué, pour modérer la vitesse
des véhicules et surtout canaliser l'eau.
Montant des travaux : 17 000 €
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Dans toute la ville : Remplacement progressif
de l'éclairage public par des ampoules à
LED (basse consommation) afin de réaliser
d'importantes économies d'énergie. Cette
opération débutera par l'entrée Est de Vidauban (immeuble le Flore, boulevard des
Vallons). Compte-tenu du grand nombre de luminaires concernés (plus de 2 000
foyers lumineux), cette opération sera phasée.

Le Point sur les travaux
Construction logements privés sur la commune : La Ville préserve son équilibre urbain
Comme nous l'avons expliqué dans

on rappellera qu'ils peuvent bénéficier à

le précédent numéro, les communes

plus de la moitié des Varois.

doivent respecter un quota de 25 % de

A côté de ces logements "imposés", la

logements dits « sociaux » sous peine

commune doit faire face à de nom-

de se voir infliger des amendes impor-

breuses

tantes, il n'y a qu'à voir certaines com-

construire du fait de la population tou-

munes voisines... Afin d'éviter d'impac-

jours plus nombreuse à vouloir venir

ter notre budget par ces amendes, nous

s'installer à Vidauban.

mettons donc en œuvre cette politique

Ainsi, afin de permettre un dévelop-

imposée par l'État en essayant de tendre

pement équilibré de notre ville, nous

vers cet objectif, sachant qu'au delà du

avons révisé notre PLU pour éviter les

coût de construction il y a bien sûr des

conséquences négatives de la loi ALUR

coûts induits !

(trop de maisons sur de petites surfaces).

Parallèlement, au travers des différents

Nous avons donc intégrer de nouveaux

quotas de logements réservés à la com-

coefficients d'emprise et d'imperméabi-

mune, nous faisons en sorte de favori-

lisation du sol, ce qui implique des ter-

ser les Vidaubannais dans l'attribution

rains avec une surface minimum supé-

de ces logements à loyer modéré dont

rieure à 500 m².

demandes

de

permis

de

dans les zones périurbaines et de garder une qualité de vie optimale est ainsi
atteint : l'équilibre de Vidauban n'est pas
perturbé, les logements collectifs restant
en centre-ville, tandis que les extérieurs
gardent le côté "campagne" grâce à des
maisons individuelles sur des terrains de
surface plus conséquente.

Erratum :
Dans notre précédent numéro, l'article sur la création de nouveaux logements sociaux laissait entendre
que Le Domaine des Belles Vues et Les Faïsses (bd des Vallons) constituaient une seule entité de logements
sociaux : ce n'est pas le cas.
Le Domaine des Belles Vues est une résidence appartenant au programme du promoteur-constructeur
BPM Immobilier, sans aucun lien avec le bailleur social.
C'est une résidence située chemin des Adrechs,
de 95 logements (du T2 au T4), uniquement destinés à la vente.
Plus d'informations : http://www.bpmimmobilier.fr
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Le Point sur...

L'objectif d'éviter la sur-densification

Retour en images sur le Marché et les Animations de Noël

Le succès était à nouveau au rendez-vous cette année pour le traditionnel marché de Noël, proposé pour la deuxième année
consécutive par l'association Vidau' Commerces, avec des animations encore plus nombreuses et variées que l'an passé. En parallèle,
la municipalité a offert une belle journée d'animations gratuites pour les enfants le samedi, couronnée par un très beau spectacle
musical. Et en guise de final pour le week-end, le concert de chants de Noël de la Camerata Vocale en l'église Saint-Jean-Baptiste...

Show Robot LED

Événements

Divine Gospel

- Marché de Noël et
animations : show robots
Bumblebee & Optimus Prime,
Divine Gospel, Les Diablotins,
magicien, démonstration
twirling bâton, flashmob...
18, 19 & 20/12/2015

Twirling bâton

FlashMob
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Arrivée du Père Noël

Structure gonflable

- Journée des enfants : structure gonflable, fanfare, arrivée du Père Noël et de la
Mère Noël... – 19/12/2015
- Spectacle jeune public gratuit : « La Sorcière éphémère »– 19/12/2015
- Camerata Vocale : Concert de Noël – 20/12/2015

Concert : « La Camerata Vocale »

Événements

l'Hôtel de VIlle

Crèche

Spectacle : « la Sorcière éphémère »
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Novembre et décembre : Deux mois très patriotiques...
À côté des animations de Noël, des événements caritatifs (Téléthon - voir p. 4) ou liés au monde
associatif (Nuit des Trophées et autres - voir p. 18 - 19), la Ville s'est aussi acquittée de son devoir de
mémoire à travers les cérémonies patriotiques de l'automne... qui ont résonné de manière particulière
en cette période troublée !

Événements

France
x morts pour la
u
a
e
g
a
m
m
o
H
01/11/2015

Hommage aux
morts de la guer
re d'Algérie et d
combats du Mar
es
oc et de la Tunis
ie
5/12/2015

Bertha BERGER, et ses enfants Henri et Sarah
SZNYTZLER, tous trois Vidaubannais (résidants rue de la
Victoire), sont décédés le 21 septembre 1942 dans le
camp de concentration d'Auschwitz.
Mais ce n'est que le 25 novembre 2015 que la
transcription de l'acte de décés officiel est parvenu en
mairie de Vidauban.
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Armistice du

11 novemb
re 1918
11/11/2015

Sainte Barbe
02/10/2015

Événements culturels à venir
De la musique et du théâtre pour tous publics : voilà ce que les affaires culturelles de la Ville proposent
en ce début 2016, donnant ainsi le ton d'une nouvelle année qui sera riche en spectacles de qualité...

Place à la musique le samedi 30 janvier
2016, avec le concert du Chœur du Sud à la
salle polyculturelle. Dirigé par le chef Frank
Castellano, cette chorale se présente comme
« La plus grande de France », puisqu'elle réunit
aujourd'hui 500 choristes, venus de toute la
Dracénie ! Le Chœur présentera ce soir-là
son nouveau répertoire, toujours composé
en majorité d'un mélange de grands succès
de la variété française et internationale et de
chants gospel.
Informations : www.lechoeurdusud.com

30 janvier 2016

©Le Choeur du Sud-Chef Frank Castellano

Tarif unique : 12 €. Réservations : Accueil de la mairie - 04 94 99 99 03
www.billetreduc.com. Billetterie sur place le soir du spectacle

27 février 2016

Pas un bimestre ne se passe sans un rendez-vous avec le théâtre comique !
Le samedi 27 février 2016, vous pourrez donc savourer la pièce « Ne dites pas à ma femme que
je suis Marseillais », mise en scène par Jean-Yves David Maximes, avec Sophie Autran, Stéphanie
Montluçon, Patrick Seninor et Noël Tosi. L'histoire : « Après s'être "exilé" de longues années loin de sa vile
natale, François est de retour à Marseille. Devenu
directeur des ressources humaines d'une grande
entreprise, il a épousé Vanilla, une bourgeoise
hautaine et coincée. Mais ce retour dans la cité
phocéenne va être synonyme de retrouvailles
avec Mickael, son ami d'enfance qui est lui un
"cacou" incorrigible, marié à Laurence, "cagole"
100% authentique. Ces quatre personnages
vont se retrouver lors d'une soirée
mouvementée, où les révélations inattendues,
les quiproquos et les gags vont s'enchaîner.
Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 10
personnes ou sur www.billetreduc.com) / 7,50 € (enfants de 6 à 12 ans).
Réservations : Accueil de la mairie - 04 94 99 99 03 / www.billetreduc.com. - Billetterie sur place le soir du spectacle.

»

29 avril 2016

Réservations dans les points de vente habituels : Fnac, Carrefour, Hyper U, Leclerc...
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Événements

Pour prendre de l'avance, nous pouvons déjà annoncer l'un des événements de la saison culturelle
à Vidauban : la venue à la salle polyculturelle,
le vendredi 29 avril 2016, des deux stars
Gérald Dahan (fameux imitateur) et Rebecca
Hampton (de la série « Plus belle la vie »), pour
la représentation exceptionnelle de la pièce
comique « La Surprise », de Pierre Sauvil. Mise
en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Mace,
elle raconte l'étrange rencontre de deux hommes
totalement différents : un grand PDG malhonnête
et un petit chômeur intègre. Se rencontrent
également une bourgeoise millionnaire et une
jeune étudiante prêchant la révolution sociale.
Des circonstances farfelues vont les obliger à
s’affronter pendant 24 heures dans un combat désopilant...

Infos...
Assainissement non collectif : Dispositif d'aide financière aux travaux de réhabilitation

L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse a lancé

analyse, le SPANC de la Communauté d'Agglomération Dra-

une opération de subventionnement au particulier pour

cénoise transmettra à l'Agence de l'Eau une liste d'usagers

la réhabilitation des installations d'assainissement non

éligibles et désireux de réhabiliter leur installation, à s'inscrire

collectif.

dans cette opération.
Cette aide permettra aux particuliers – responsables de

Infos...

la conception, de la réalisation et du maintien en bon état
de fonctionnement de leur installation d'assainissement
autonome – de bénéficier d'un soutien financier pour
effectuer la réhabilitation de leur installation.
Après instruction de leur dossier par le SPANC, ils sont
susceptibles d'obtenir une aide forfaitaire de l'Agence de l'Eau
pouvant s'élever jusqu'à 3 000 € par logement !
Si vous êtes éligibles pour cette opération et afin de bénéficier
de la subvention de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
Corse, vous devez retourner au SPANC de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise d'une part, le dossier complet
de demande de réhabilitation et d'autre part, les pièces
Dotée d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), la Communauté d'Agglomération Dracénoise

demandées pour obtenir cette subvention - dont la liste est
disponible auprès des services du SPANC : 04 94 50 16 40

(CAD) aura en charge l'instruction des dossiers.Sont éligibles :

spanc@dracenie.com ; ou sur le site http://dracenie.com.

les installations des habitations construites avant 1996, que la

À réception de ce dossier, le SPANC effectuera le contrôle à la

collectivité compétente estime « absentes » ou « présentant

conception de votre projet, puis le contrôle à la réalisation et

un danger pour la santé des personnes » ou « présentant

fera le lien entre vous et l'Agence de l'Eau pour la perception

un risque avéré de pollution de l'environnement ». Après

de cette subvention.

Assainissement collectif : Ne jetez pas vos lingettes dans les toilettes !

Malgré ce que prétendent certaines marques, les lingettes ne
sont pas « biodégradables » ou « jetables dans les toilettes ».
Elles se décomposent très lentement alors qu'il ne faut que
quelques heures pour que vos eaux usées parviennent à
l'usine de dépollution.
Ainsi, elles bouchent les réseaux d'assainissement, provoquent des débordements et occasionnent des interventions coûteuses – y compris pour le contribuable !
Adoptez donc les bons réflexes pour préserver l'environnement et ne pas perturber le traitement des eaux usées :
NE JETEZ PAS VOS LINGETTES DANS LES TOILETTES
MAIS À LA POUBELLE !
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Libre Expression des élus...
Emplacement réservé à la Majorité municipale 
Claude Pianetti et son Conseil municipal
Vous avez en effet pu constater, et ce n’est certainement pas une gloire en soi, bien au contraire, que Vidauban fait partie de la
douzaine de communes du Var dans lesquelles Mademoiselle Maréchal- Le Pen a fait un score supérieur à 60%.
Il est tout d’abord à noter que ce score important du Front National correspond à une tendance générale au niveau de notre
département, puisque sur 153 communes, 86 l’ont placée en tête, au terme de ce second tour. Nous sommes donc loin d’une problématique limitée à la Dracénie…
Raison fondamentale de notre engagement politique et conscients des besoins, mon équipe et moi-même nous sommes appliqués,
depuis de nombreuses années, à servir au sens large du terme, notamment en prenant soin des plus fragiles :
- que ce soit les plus jeunes sans diplôme, au travers notamment de recrutement en contrats aidés,
- ou encore nos anciens, avec la prise en charge et l’offre de services spécialisés afin de leur faciliter leur quotidien,
- ou enfin les Vidaubannais à faible revenu (jeunes actifs, retraités, familles monoparentales…) au travers de la construction de logements à loyer modéré, les fameux logements dits « sociaux », afin de les accueillir en priorité lorsqu’ils souhaitent rester dans notre
commune.
Au coté de nos actions quotidiennes en faveur de tous, pour toujours mieux équiper notre commune tout en gardant son âme
provençale, ces priorités sont destinées à favoriser une certaine cohésion sociale.
Enfin, autre sujet d’importance sur lequel nous n’avons pas ménagé nos efforts depuis 20 ans : la sécurité.
Rappelez-vous ce qu’était la sécurité de Vidauban en 1995 : 2 agents de police avec 2 mobylettes : ça en dit long…
Nous avons ainsi créé de toute pièce une police municipale digne de ce nom, nous l’avons équipée, puis armée, nous l’avons formée
et nous avons construit un poste de police.
Autant d’actions qui ont fait leurs preuves des années durant mais qui aujourd’hui devaient être revues. Constatant certaines
dérives et de nouveaux comportements, qui ne sont malheureusement pas propres à Vidauban, j’ai souhaité voici quelques mois,
réorienter et renforcer notre politique sécuritaire.
J’ai donc choisi de recruter, dès le mois de septembre dernier, un nouveau Chef de police municipale qui arrive de Seine Saint-Denis,
le 4 janvier prochain ; il sera accompagné de plusieurs agents de police nouvellement recrutés pour l’occasion, ceci afin d’atteindre
au global une vingtaine d’agents d’ici le printemps. La méthode de travail sera ainsi totalement revue et les brigades de jour et de
nuit seront remodelées et renforcées en conséquence.
Si nous pouvons comprendre le message de colère qui a été adressé à l’ensemble de la classe politique lors de ces dernières élections, il nous faut savoir raison garder.
Au niveau qui est le nôtre, notre équipe poursuivra donc son travail dans le respect des valeurs qui sont les nôtres et de la parole
donnée, sur laquelle vous nous avez fait confiance.
A ceux qui surfent sur les souffrances et les peurs de nos concitoyens, ceux qui insultent et attaquent dans l’ombre, ceux qui
s’opposent systématiquement, à ceux-là je veux leur dire, rejoignez-nous dans une démarche constructive, désintéressée et non
partisane.
Redorons ensemble le blason des politiques… face à notre travail et à notre comportement, les Vidaubannais pourront alors juger !
Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Elus d’Opposition Sans Etiquette (G.E.O.S.E) » 
Thierry Rudnik, Muriel Prevost, Dominique Girard, Céline Girod
L’année 2015 restera elle aussi, une année marquée d’événements qui graveront à tous jamais nos mémoires. Croissance du chômage, diminution du pouvoir d’achat, augmentation des impôts, mises en examen et procès en tous genres, insécurité croissante,
attentats commis malgré d’innombrables mises en alerte, des élections dignes du cirque Barnum et remettant en cause la politique
politicienne…
Malgré tout, bon nombre de nos administrés ont encore une lueur d’espoir vers un meilleur, mais aucunement dans le système
établi des grands partis de tous bords souhaitant nous gouverner. C’est donc à vous d’intervenir et de prendre part à votre avenir,
en nous aidant dans cette action que nous menons au quotidien, pour le bien de tous.
Nous espérons que face à tous ces tumultes, vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d’année en compagnie de votre famille et de
vos proches, et vous adressons pour la nouvelle année, tous nos voeux les plus sincères.
Que 2016 vous apporte les réponses à vos questions.
Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. » 
Raphaël MAGAGNOSC et Fabrice GOMEZ
Bonne et Heureuse Année 2016.
A l’aube de cette nouvelle Année, pleine de bonnes résolutions, nous ne pouvons que déplorer le manque de
transparence et d’accès à l'information voulu par notre édile. En limitant au maximum l'expression des élus non
majoritaires, ainsi qu'en occultant la parole non officielle, Monsieur le Maire cultive le vote contestataire.
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur notre page Facebook.
Vos élus : Raphaël MAGAGNOSC et Fabrice GOMEZ
Mail :ensemblevidauban@orange.fr FB : ensemble vidauban avec Fabrice Gomez
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Zoom sur...

Zoom sur... La Nuit des Trophées

Lors de la 12e Nuit des Trophées de Vidauban, le 27 novembre dernier, Claude Pianetti et son conseil
ont récompensé 158 sportifs vidaubannais qui se sont tout particulièrement illustrés au cours de
l'année écoulée. Voici le palmarès complet de ces champions émérites :
Trophée d'Honneur :
- Émile Billot : « au bureau du Judo Club
depuis 1979 et président depuis 1984, soit
31 ans ! Il quitte ses fonctions cette année
mais reste au bureau. »
Coups de Cœur :
Patricia
Guillon
(Association
Vidaubannaise de Rugby).
- Christopher Hauw (Club Joker de
Scrabble).
- André Wick, Michèle Le Droumaguet,
Jeanne Jourdain (Leï Caminaïre).
- Amin Margoum, Amin Zeroual, Marwan
Bouzidi, Thomas Ramos, Mattéo Moreira,
Julien Laure, Jason Hambacher, Angel
Hambacher, Riyad Belaïti, Killian Bouchet,
Axel Piccarella, Leandro Fernandes
(Football Club Vidaubannais).
Niveau départemental :
- Fanny Lefebvre & Elina Sance, Jennifer
Didier, Léa Gayrard & Amandine Brun
(Twirling Club Vidaubannais).
- Caroline Smekens, Loris Coursol, Sébastien
Duvivier, Fabrice Jean-Elie, Olivier Marquis
(Tennis Club Vidaubannais).
- Équipe féminine : Valérie Lataste, Carole
Delcambre, Pauline Mozzone, Marie
Bauchière (Tennis Club Vidaubannais).
- Augustin Burlot, Clément Ruiz, Guillaume
Franco (Vélo Club Vidaubannais)

- Patrick Bazin, Coralie Ainardi, Louis
Fauchet, Maxime Younès, Tom Rouot
(Athletic Club de Vidauban).
- Équipe Benjamines : Lilou, Marie,
Morgane, Olivia, Marion, Marie (Vidauban
Volley -Ball).
- Équipe Benjamins : Ji Yan, Mathis,
Vianney, Théo, Tom, Alexandre, Alexis
(Vidauban Volley -Ball).
- Équipe : Nathan Bepuigny, Mathéo
Lodino, Mattéo Salle, Joël Chevalier, Tom
Gillot, Mathéo Marek, Ibrahim El Fathi
(Handball Club Vidauban).
- Mahé Dufosse, Arthur Souriau, Andréa
Paulet, Sacha Castano, Nathan Burigana
(Handball Club Vidauban).
- Hugo Louette, Clément Calderon, Arthur
Fanta, Mathys Remetter, Léa Picozzi (Ski
Club Vidaubannais).
- Mathys Remetter, Clément Calderon,
Léa Picozzi, Charlotte Calderon, Arthur
Fanta, Hugo Louette, Loris Viale (Ski Club
Vidaubannais).
- Lyna Bekrat (École d'Arts Martiaux de
Vidauban).
- Clément Courtois, Lucas Costa, Tuatea
Rebillard, Gwenael Tilly, Fedhi Mimouna,
Thomas Clarisse, Kévin Marques (Judo
Club Vidaubannais).

Niveau National :
- G. De Chevron Vilette, Justine Tavares, Florent Allegre, Rémy Pastorelli,
Hervé Daumas, Adana Ruckbrodt, Lola Pons, Metin Ozer, Guillaume
Daumas, Hugo Lefort, Dylan Lariotte, Thomas Bremond, Zacharia
Boukhalfi, José Tavares, Frederic Laugier, Cassandra Pey, Amédéo Céglia
(École d'Arts Martiaux de Vidauban).
- Équipe : José Tavares, Laurent Pey, Frédéric Laugier, Amédéo Ceglia,
Hervé Daumas, Thomas Brémond (École d'Arts Martiaux de Vidauban).
- Équipe poussins : Alexandre, Vianney, Tom, Mathis (Vidauban Volley
Ball).
- Pauline Mozzone (Tennis Club Vidaubannais).
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Niveau Régional :
- Équipe : Lou Piédrafita, Soraya Mancardi,
Maylie Lambert, Chloé Hamel, Marion
Fournier, Laura Bonnet, Jeanne Bégué
(Style Danse).
- Équipe : Gilles Pellegrino, Anne-Marie
Monréal, Joseph Scandella, Luciana
Belfiore, Thierry Hauw (Club Joker de
Scrabble).
- Thierry Pellet (Vélo Club Vidaubannais).
- Équipe : Fabrice Niau, Bruno Dubreuil,
Guillaume
Franco,
Clément
Ruiz,
Guillaume Thyoux, Cédric Levillain (Vélo
Club Vidaubannais).
- Laura Wauters, Rebecca Franconieri,
Wesley Saintini, Samuel Franconieri, Yohan
Wauters (Athletic Club de Vidauban).
- Équipe poussine : Aurélia, Emma, Jade,
Nilay (Vidauban Volley -Ball).
- Équipe féminine (Vidauban Volley Ball).
- Mathilde Siccardi, Sandy Duchesne,
Pauline Soyer (Judo Club Vidaubannais).
- Duo junior : Léna Lefort & Camille
Leclercq, Maryline Colombon, Duo
benjamines : Lucie Lefebvre & Assia
Lecheheb, Cassandra Richevaux (Twirling
Club Vidaubannais).
- Équipe benjamine : Assia, Lucie, Jennifer,
Sarah, Jade, Elina (Twirling Club
Vidaubannais).
- Duo sénior : Alexia Villa & Maryline
Colombon (Twirling Club Vidaubannais).
- Arthur Rival (Judo Club).

Niveau International :
- Anthony Loiseau (Moto) : « Éducateur sportif à
moto, il a vu sa toute première course au Castellet
en 1999 avec son père Denis, lui-même pilote : il
avait alors 11 ans ! 4e au Championnat du Monde
en Superstock l'an dernier et 3e au Bol d'Or à
Magny Cours. Cette année (soit16 ans après) il
revient au Castellet pour y courir son premier bol
d'or sur ses terres où il termine 6e en Superstock,
12e au scratch et donc 4e au Championnat du
Monde pour la 2e année consécutive.»

L'Actu des Associations
Association Franco-Belge
de Vidauban
Événement marquant le lancement officiel de l'Association Franco-Belge de Vidauban, la soirée choucroute du 21 novembre a réuni près de 300 personnes à la salle polyculturelle, dans une ambiance
festive et bon enfant. Prochain objectif : une gigantesque soirée moules frites en période estivale, qui
pourrait s'avérer encore plus fédératrice !

Le vide-grenier spécial jeunesse annuel, organisé au profit des écoles
primaires et du collège de la commune, s'est tenu le 29 novembre à la
salle polyvalente. Une cinquantaine d'exposant(e)s ont ainsi déballé
jouets, vêtements, accessoires et livres pour enfants – pour le plus
grand plaisir des nombreux amateurs de bonnes affaires...

Vidau'Commerces
Le deuxième loto organisé par l'association des commerçants vidaubannais, le samedi 28 novembre, a remporté un succès aussi
massif que le précédent – qui s'était tenu à la même période en
2014. Il faut dire que les lots étaient attrayants : une croisière en
Méditerranée, une télévision 139 cm, un iPhone 6s, une tablette
Galaxy, un week-end détente...

Ensemble Vocal Vidaubannais
Le bureau de l'association a changé suite à l'assemblée générale du 10 décembre 2015. La présidente est désormais Mme Clotilde
Amour. En outre la chorale est à la recherche de voix alto et basse. Pour plus d'informations : ensemble.vocal.vidaubannais@orange.fr.
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Zoom sur...

FCPE

Du côté des Professionnels

Zoom sur...

Pizza Lizza : Compagnon du Tour de France des Toques Gourmandes
Le 6 novembre dernier, llham Toker, chef de cuisine et
gérante du restaurant Pizza Lizza, a été élevée à la dignité
de Compagnon du Tour de France des Toques Gourmandes,
lors d'une cérémonie présidée par le président national de
l'Ordre : M. Michel Théret, venu tout droit de Saint-Omer (Pasde-Calais) pour l'occasion. Cette prestigieuse distinction est
à la fois une reconnaissance de la qualité gastronomique de
son établissement, mais aussi une façon de récompenser sa
ténacité, ses sacrifices personnels, ainsi que son engagements
auprès des plus démunis. En client régulier de l'établissement,
M. le Maire a salué « les chefs d'œuvres proposés dans les
assiettes »
3, avenue Maximin Martin
Tél. : 09 50 19 19 99

432immo se déplace

sas K Consulting & Management

Changement d'adresse de l'agence immobilière 432immo.com : l'entreprise a
cédé son local du 34 rue Célestin Gayol et est désormais implantée 10 rue Garibaldi, à la place de Tony Fleurs.
Les horaires
d'ouverture et
le téléphone ne
changent pas :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 09 83 47 92 65.

La Gazette des Commerçants
Œuvrant déjà dans le dépannage informatique
avec AIID, ainsi que dans la communication institutionnelle à travers la Vitrine Des Commerçants du
Var, Mme Claude François-Haugrin vient de lancer
une brochure de promotion des commerçants
vidaubannais. Cette «
Gazette » gratuite, est une
sorte de petit guide permettant de diffuser des
informations relatives aux
différentes enseignes et
animations de la ville.
Contact : vitrinedescommercants@outlook.fr
Tél. : 06 64 37 49 74.
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Contact Vidauban : Caroline CHIAROTTI
- 06 34 51 57 70 - conseils@kconsulting.fr www.kconsulting.fr
Cette entreprise a son siège social à Vidauban
depuis août 2013, bien que ses locaux principaux soient situés à Lorgues depuis début
janvier 2016. C'est un cabinet de conseil en
gestion d’entreprises, qui travaille principalement pour des TPE et PME (toutes formes
et toutes activités), dans les domaines de la
création, la comptabilité, la fiscalité et la gestion sociale. Contact également par mail ou
par téléphone...
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h.
Accueil clientèle : 13, Place Neuve
83510 Lorgues

L'M Beauté des Ongles
Au salon Esprit Coiffures, 23 avenue Charles Pellegrin.
Tél. : 06 98 91 39 34
www.facebook.com/Lm-beauté-des-ongles
Auto-entrepreneuse depuis le 1er septembre, Ludivine Manoha est prothésiste ongulaire. Elle officie avec ou sans rendez-vous au salon de coiffure Esprit Coiffure, situé avenue Charles Pellegrin, où elle propose la
pose d'ongles en gel, de gel sur ongles naturels et la pose de vernis semi
permanent. Côté tarifs, comptez 25 € pour du vernis semi-permanent,
entre 40 et 45 € pour une
pose de gel.
Horaires d'intervention :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 17 h 30
mercredi de 9 h à 11 h 30
samedi de 9 h à 17 h.

État civil
Ils sont nés...
21 octobre 2015
26 octobre 2015
01 novembre 2015
01 novembre 2015
03 novembre 2015
03 novembre 2015

07 novembre 2015
07 novembre 2015
09 novembre 2015
27 novembre 2015
04 décembre 2015
08 décembre 2015
12 décembre 2015

Evan PAPILLON
Enzo HERENGER
Devon TOURNIER
Loïse CHEVALIER
Roxanne NOËL COSSE
Ambre LEVÊQUE

Ils nous ont quitté
18 septembre 2015
26 septembre 2015
18 octobre 2015
19 octobre 2015
28 octobre 2015
30 octobre 2015
08 novembre 2015
10 novembre 2015
11 novembre 2015

15 novembre 2015
15 novembre 2015
23 novembre 2015
22 novembre 2015
26 novembre 2015
10 novembre 2015
02 décembre 2015
02 décembre 2015
15 décembre 2015
16 décembre 2015

Patrick BRESSON
Bernard HÉNAULT
Marie ALLARD veuve LETERME
Louis GAUTIER
Benoît CARADONNA
Hélène LAGARIGUE
Jean-Pierre VAN POTTALSBERGHE
Patrick HUGUENIN
Marie ANTONIOTTI veuve UBERTI

Ella LOMBARD
Luc SAMSON
Matteo BEOLETTO
Valentin PROMPT
Alexane HOLOBINKA
Clément POLAERT
Loaye DIF

René BERNARD
Odette GIACCHÈRO veuve GRANET
Charles BOCQUET
René SCHNEIDER
François CAPPONI
Patrick HUGUENIN
Roger DESRATS
Jean-Claude TESTAULT
Marcelle GARCIN épouse CARAMELLO
Nicolas PHEULPIN

État civil

Recensement de la population 2016 :
8 % des habitants de la commune sont concernés.
Comme l'an passé à la même époque, et comme pour toutes les communes françaises de
plus de 10 000 habitants, un nouveau recensement se déroulera à Vidauban, entre le 21
janvier et le 27 février 2016.
Là encore, celui-ci ne concernera qu'un échantillon de 8 % de la population de la commune. Les personnes qui seront recensées ont déjà dû être prévenues du passage prochain
d'un des trois agents recenseurs assermentés (muni d'une carte officielle), qui leur déposera un questionnaire. Les réponses à ce questionnaire sont strictement confidentielles :
elles seront remises à l'INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Une fois rempli, ce questionnaire pourra être soit remis à l'agent, soit envoyé par courrier,
soit permettre le recensement par Internet sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Rappelons que les données collectées grâce au recensement permettent aux communes de
se projeter dans l'avenir, en définissant au mieux leurs moyens de fonctionnement et en
prenant les décisions les plus adaptées

Pharmacies de garde - Les samedis après-midi
JANVIER

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

FÉVRIER
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L'agenda
PROJECTIONS

LOTOS

Vendredi 8 janvier, 5 février :

Dimanche 3 janvier, 10 janvier, 28
février :

Ciné 83
Projection d’un film en sortie
nationale, organisée par la Ville et
la Fédération des Œuvres Laïques.

L'Agenda

18 h & 20 h 30, auditorium du
collège Paul-Émile Victor
(500, bd Coua de Can).
Tarif unique : 6 €.

Vœux du Maire et du Conseil

Loto de la Boule Joyeuse
Grand
loto
organisé
par
l'association La Boule Joyeuse,
ouvert à tous. Nombreux lots.

Municipal
Claude Pianetti, Maire de Vidauban, et
son Conseil Municipal, ont le plaisir de
vous convier
à la présentation de leurs vœux,
le vendredi 22 janvier 2016 à 18 h 30,
à la salle polyculturelle (bd Coua de Can).

17 h 30, salle polyvalente (bd des
Vallons).
Renseignements : 06 11 53 62 09.

Renseignements : 04 94 99 99 03.
Dimanche 24 janvier :

Mercredi 13 janvier :
Connaissance du Monde : « La
Perse – Au cœur de l'Iran »
Ciné-conférence par Robert-Émile
Canat.
18 h 30, auditorium du collège
Paul-Émile Victor (500, bd Coua
de Can).
Gratuit sur inscription
obligatoire au 06 22 14 49 86
communication.mairie@villevidauban.fr.
Renseignements : 04 94 99 99 03
06 86 90 72 73.

Loto de la FNACA
Loto organisé par la FNACA
(Fédération
Nationale
des
Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie). Nombreux lots
: ordinateur portable, tablette,
téléphone portable, etc.
17 h, salle polyvalente (bd des
Vallons).
Renseignements : 06 81 40 81 61.

EXPOSITION

Dimanche 7 février :
Loto
du
Vidaubannais

Football

Club

Connaissance du Monde : « Le
Pays basque – Des PyrénéesAtlantiques à Bilbao »
Ciné-conférence
Crampette.

par

Hadrien

18 h 30, auditorium du collège
Paul-Émile Victor (500, bd Coua
de Can).
Gratuit sur inscription obligatoire
au 06 22 14 49 86
communication.mairie@villevidauban.fr.
Renseignements : 04 94 99 99 03
06 86 90 72 73.
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Rassemblement de voitures anciennes
et de collection

Grand loto ouvert à tous, organisé
par le F.C.V.

Rassemblement mensuel de voitures
anciennes et de collection.

17 h, salle polyvalente (bd des
Vallons).

Le troisième dimanche de chaque mois.

Renseignements : 06 51 94 58 89.
Mercredi 3 février :

Dimanche 17 janvier, 21 février :

De 8 h 30 à 12 h 30, sur la place Georges
Clemenceau. Accès libre

SPECTACLES/THÉÂTRE

SPECTACLES/THÉÂTRE

Samedi 9 janvier :

Samedi 27 février :

« Le Diable t'invite aux Restos »

Théâtre : « Ne dites pas à ma femme que je suis Marseillais »

Spectacle caritatif au profit des Restos
du Cœur, présenté par Les Diablotins
Vidaubannais et Le Théâtre du Boulevard.
Entrée contre don alimentaire non
périssable.

Pièce comique mise en scène par Jean-Yves David Maximes, avec
Sophie Autran, Stéphanie Montluçon, Patrick Seninor et Noël Tosi.

20 h, salle polyculturelle (bd Coua de Can).
Renseignements : 06 62 62 46 28.

Réservations : Accueil de la mairie - 04 94 99 99 03

20 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de Can). Tarifs : 15 € / 12 €
(groupe à partir de 10 personnes ou sur www.billetreduc.com) / 7,50 €
(enfants de 6 à 12 ans).

L'Agenda

www.billetreduc.com. Billetterie sur place le soir du spectacle.

Samedi 30 janvier :
Le Chœur du Sud
« La plus grande chorale de France ». Sous la direction de Frank
Castellano. Nouveau répertoire. www.lechoeurdusud.com/
20 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Vendredi 29 & samedi 30 janvier :

Tarif unique : 12 €. Réservations : Accueil de la mairie - 04 94 99 99 03
www.billetreduc.com. Billetterie sur place le soir du spectacle.

Théâtre : « Astralement vôtre »
Pièce de D. Eulalie, par la compagnie Théâtre
du Phoenix de Nice.
20h30, au Petit Théâtre, 64 avenue Foch.
Entrée : 5€.
Réservations : 04 94 99 41 30
ou petittheatre.vidauban83@gmail.com.

er

i nt
Retrouvez
l’actualité de
Vidauban
et l’agenda des
festivités sur le site Internet
et la page Facebook.
www.vidauban.fr
net

www.facebook.com/villeVidauban
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