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Édito
Mesdames, Messieurs, Chers Vidaubannais,

Vidauban, « une ville qui bouge » : voilà en substance
ce que nous pouvons à nouveau observer à la
lecture de ce numéro…
Parce que ce qui n’avance pas recule, mon équipe
et moi-même poursuivons nos efforts pour doter
notre commune des équipements de qualité
nécessaires à l’épanouissement de ses habitants.
Parce que nous avons un devoir de pédagogie, entre contraintes réglementaires et
nouveaux besoins, nous avons choisi, en partant du PLU, de montrer les différents éléments
constitutifs du développement de Vidauban.
Enfin, parce que vous nous avez fait confiance pour gérer Vidauban, nous faisons en
sorte de mettre en œuvre les projets sur lesquels nous nous sommes engagés, tout en
conservant à l'esprit, de façon permanente, la volonté de conserver une ville « à taille
humaine », où il fait bon vivre.
En cette période de Toussaint, au cœur de l’automne traditionnellement « gris », vous
découvrirez donc un magazine « coloré », que je pense être riche d’enseignements,
informant sur les différentes réalisations au quotidien de notre commune.
En souhaitant vous faire partager une vision future moderne et équilibrée de notre
commune, et en espérant que ce dernier numéro de l'année vous plaise...
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour nos manifestations de fin d’année !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Vidauban : Une ville en développement

Dossier : Un développement maîtrisé

Claude Pianetti et son équipe continuent de développer une vision de la ville équilibrée
et cohérente. Un développement maîtrisé, qui permet de répondre aux besoins de la
population et d'offrir à tous des lieux de vie harmonieux, efficients et respectueux
des différentes contraintes (légales, environnementales, etc.). Ce qui représente une
attractivité certaine, comme en témoigne le nombre conséquent (et constant) de
nouveaux arrivants chaque année...

 Développement de l'urbanisme : Le P.L.U. adopté à l'unanimité en 2013
En juillet 2010, le conseil municipal
de Vidauban avait prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur la commune, en
remplacement de son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), conformément à la loi du 13 décembre
2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (dite
« loi S.R.U. »).

P.L.U. de façon définitive, et à l'unanimité, lors de sa réunion du 13 juin
2013. Il est ainsi devenu applicable à
compter du 14 juillet 2013.

Compte tenu de l'ensemble de ces
nouveaux éléments, il apparaissait donc nécessaire d'entamer une
procédure de modification du
document d'urbanisme :

Ce projet de modification fait
désormais l'objet d'une enquête
publique en mairie (Service Urbanisme) jusqu'au vendredi 13 novembre 2015, aux heures d’ouverture au public : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h. Pendant la durée
de l’enquête, toute personne peut
prendre connaissance du dossier
et soit consigner ses observations
sur le registre ouvert à cet effet au
Service Urbanisme, soit les adresser
par écrit au commissaire enquêteur.
Celui tiendra une dernière permanence en mairie le vendredi 13 novembre 2015, de 14 h à 17 h.

 Un P.L.U. qui évolue
en 2016

Depuis que le PLU est devenu opposable, plusieurs lois concernant
l'urbanisme ont été promulguées :
• La loi ALUR (loi pour l'Accès au
Logement et pour un Urbanisme Rénové) qui a notamment pour objectif la densification en zone urbaine
et la lutte contre l'étalement urbain.
Elle a notamment supprimé les outils de Coefficient d'Occupation du
Sol (COS) et de superficie minimale
requise pour la constructibilité d'un
terrain, avec une application immédiate depuis la promulgation de la
loi pour les communes disposant
d'un PLU approuvé ;
• La loi du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt ;
• La loi du 29 décembre 2014 dont
l'article 44 modifie l'article L 127- 1
du Code de l'Urbanisme afin de
favoriser la réalisation de programmes de logements sociaux.
En parallèle, ont été approuvés :
• le Plan de Prévention des
Risques inondations le 30 janvier
2014 ;
• les Plans de Prévention des
Risques d'Incendies de Forêt le
17 février 2014.
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Après les nombreuses concertations, présentations, délibérations
et enquêtes publiques d'usage, le
conseil municipal avait adopté le

- adaptation du règlement et
des documents graphiques suite à
la loi ALUR (suppression du COS et
des surfaces minimales) ;
- correction et adaptations de
certaines dispositions réglementaires ;
- adaptation du zonage et du
règlement pour répondre aux obligations de l'état concernant la réalisation de logements sociaux ;
- modification du périmètre de
la zone de servitude de projet
afin d'en sortir l'emprise foncière de
l'ancienne école Henri Michel - ce
qui permettrait, à terme, la réalisation d'une structure de logements
de type « résidence senioriale »,
en lieu et place de l'actuel parking
jouxtant le square Eisenhower.

Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions seront
transmis au maire dans un délai de
1 mois à l'expiration de l'enquête
et seront tenus à la disposition du
public en mairie de Vidauban ; les
personnes intéressées pourront en
obtenir communication.
Pour tout renseignement :
04 94 99 99 08.

 Développement du territoire : Le Schéma de COhérence Territoriale
(SCOT) de l'agglomération

Issu lui aussi de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) de 2000, et renforcé par la loi Grenelle, le SCOT de
la Dracénie couvre le territoire des 19 communes de la
CAD. Son élaboration avait été mise en pause suite aux
inondations de 2010, à la refonte de la carte des intercommunalités dans le Var, à l’accueil de 3 nouvelles communes et à l’évolution des lois en matière d’urbanisme.
Elle a finalement redémarré à l’automne 2014.

Une reprise du diagnostic de territoire, qui datait de 2008,
a permis de mettre à jour l'image du territoire et d'évaluer
ainsi les besoins actuels et futurs. Il s’agit aussi de faire
apparaître clairement les défis et les enjeux auxquels
les communes devront répondre pour que le territoire
dracénois continue d'être attractif à travers la qualité
de vie, la dynamique économique et touristique.
Le SCOT doit amener l’ensemble des communes de l’agglomération à un consensus autour duquel vont s’organiser les énergies, les projets, les habitants, pour que la
Dracénie puisse se développer harmonieusement dans le
respect de l'environnement.
Une concertation publique sera organisée par la mise à
disposition des éléments d’étude et aussi de réunions publiques durant les deux prochaines années. Les habitants
seront tenus informés régulièrement par les publications
spécifiques du SCOT, le site Internet de la CAD et les réseaux sociaux.

 Développement économique : Une grande surface de proximité
Parce que Vidauban se développe, la ville attire les investissements. Preuve en est l'essor de l'enseigne Intermarché,
qui a ré-ouvert ses portes le 22 septembre dernier, après
deux semaines de fermeture au public et plusieurs mois
de travaux d'extension, de modernisation et d'aménagement, représentant 2,8 millions d'euros d'investissement.
Son directeur, Henry Pirani, le décrit ainsi : « Avec des prix
revus à la baisse et des règles alignées sur celles de l'hypermarché, ce supermarché affiche désormais des allées
beaucoup plus spacieuses et lumineuses, des rayonnages
beaucoup plus fournis (8 000 références supplémentaires), une poissonnerie, une boucherie, une cave à vins
et un rayon maraîcher tous gérés par des professionnels.
Sans oublier l'accueil permanent, la partie laverie automatique en libre service sur le parking, le drive et le distributeur de billets.

Dossier : Un développement maîtrisé

L'urbanisation au niveau local, fixée par le PLU, s'inscrit
dans un ensemble plus large, celui de la communauté
d'agglomération, régit par le Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT). Ce document définit les grandes
orientations d’aménagement et de développement du
territoire à long terme (20 à 30 ans) et à l’échelle de
l'agglomération.

Le nombre d'employés permanents est ainsi passé à 54
personnes (30 salariés de plus), pour des horaires d'ouverture étendus de 8 h 30 à 20 h du lundi au samedi, et de
8 h 30 à 12 h 45 le dimanche. Enfin, le magasin respecte
les normes imposées pour les 3 années à venir, et s'est
équipé de lampes LED et d'un système de récupération
d'eau pour alimenter son chauffage afin de s'inscrire dans
le développement durable.
L'Intermarché de Vidauban propose donc une offre complémentaire afin de garder ses clients vidaubannais, leur
évitant d'aller vers Le Luc ou Les Arcs, sans pour autant
concurrencer le "petit commerce du centre ville", qui
devra, pour s'adapter, s'orienter vers les services, le commerce de bouche de proximité et qualitatif. »
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Développement des infrastructures : L'EHPAD

Dossier : Un développement maîtrisé

Ouvert en 2011 l'EHPAD Les Clématites est placé sous la présidence du maire Claude
Pianetti, qui a toujours souhaité donner la priorité au bien être des résidents et aux
bonnes relations avec les familles - ce qui lui vaut de jouir d'une bonne réputation et
donc de recevoir de nombreuses demandes…
Depuis l'été 2015, la maison de
retraite médicalisée de Vidauban
a connu du changement à sa
tête : Laurence Dubromez en
a définitivement pris la direction
(remplaçant ainsi M. Herbaut), tandis
que Véronique Soriano-Tomasi l'a
intégré en tant que cadre supérieur
de santé.

L'autre grand changement est la
décision de l'Agence Régionale de
Santé (établissement public assurant
la coordination entre services de
l'État et Assurance Maladie), qui a
décidé la mutualisation de moyens
entre les EHPAD de Lorgues et
Vidauban, avec une même directrice
pour ces deux établissements de
taille moyenne et un cadre de santé
différent pour chacun d'eux.

Véronique Soriano-Tomasi :
Nouvelle cadre supérieure de
santé à l'EHPAD

Pierre de la Fée à Draguignan en tant
que directrice. Ça s'est très bien passé
mais j'avais envie de finir ma carrière
dans un poste de la filière soignante
plutôt qu'administrative. Et il y avait
cette belle opportunité avec la double
direction que prenait Madame Dubromez à la fois à Lorgues et à Vidauban.
Dans l'année qui arrive, nous avons
beaucoup de choses en développement à Vidauban :
- le travail sur le « manger mains »,
comme l'a dit Madame Dubromez
(voir ci-contre) ;

« Infirmière de formation, j'ai fait
une grande partie de ma carrière au
centre hospitalier de la Dracénie. En
février 2011, j'ai intégré l'EHPAD de la
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- une formation du personnel pour
mieux utiliser la salle Snoezelen, la
salle de stimulation multisensorielle,
qui ne vit pas comme elle le devrait ;

- de l'ergothérapie, c'est-à-dire une
formation manutention pour le dos
de nos soignants, qui est très sollicité...
- la mise en place de zoothérapie, avec
quelqu'un qui vient une fois tous les
15 jours avec des animaux – cela permet notamment d'apaiser les résidents
souffrant de Maladie d'Alzheimer...
- Nous allons travailler en même
temps sur l'aromathérapie, la douleur,
la prise en charge des soins palliatifs,
l'hygiène bucco-dentaire...
Je tiens à ajouter qu'il y a ici une
équipe qui, malgré le fait qu'elle soit
restée longtemps sans cadre et avec
quelques soucis de direction, est extrêmement motivée, attachée à l'établissement et a envie d'avancer. »

« Les Clématites » renouvelle son équipe dirigeante
3 questions à la nouvelle directrice des Clématites :

« Mariée, deux enfants, j'ai débuté
ma carrière en tant que secrétaire
médicale dans un service de pédopsychiatrie dans le Pas de Calais (d'où
je suis originaire). Après avoir réussi
le concours d'Adjoint des Cadres
dans le Département du Nord, je suis
passée responsable du Service des
Admissions aux Urgences du CHU de
Lille.
Arrivée dans le Var en août 1988 j'ai
travaillé au CH de Draguignan en tant
que responsable du Département
d'Informatique Médicale et des
Secrétaires médicales. Puis, j'ai eu
envie de voir d'autres horizons : j'ai pris
alors le poste de Directrice de l'EHPAD
de Bargemon en octobre 2006. En
janvier 2015, l'ARS m'a demandé
d'assurer l'intérim de l'EHPAD de
Vidauban. Je me suis sentie bien
intégrée dans l'établissement, avec
son équipe dynamique, des résidents
attachants et intéressants...
Lorsqu'on m'a proposé de rester, j'ai
réalisé que c'était une opportunité de
redynamiser cet établissement. L'ARS
a alors proposé que ce poste évolue
en une direction commune avec
l'EHPAD de Lorgues.

- Vous qui connaissez bien le
secteur de la santé, quels sont
selon vous les atouts de notre
EHPAD ?
L'EHPAD de Vidauban bénéficie d'une
équipe qui est restée soudée et a
continué d'avancer par ailleurs. Nous

avons la chance d'avoir un secteur
fermé où nous pouvons accueillir les
personnes atteintes de la Maladie
d'Alzheimer et qui doivent être prises
en charge en toute sécurité. Nous
avons également l'accueil de jour.
Ainsi chaque étape de l'évolution du
vieillissement de la personne est prise
en compte.
Enfin, la taille de l'établissement
représente un atout important : 72 lits
reste une structure à taille humaine, où
il est encore possible de proposer une
prise en charge individuelle, presque
adaptée aux souhaits de chacun, avec
un esprit « comme à la maison ».

- Vous dirigez donc nouvellement
cet établissement sous la
Présidence de Monsieur Pianetti.
Quelles sont les principales
mesures et actions que vous
prendrez dans les prochains
mois pour faire évoluer cette
structure ?
En accord avec M. Pianetti, la structure
doit affirmer sa capacité à prendre en
charge les résidents Alzheimer. Ce
pourquoi nous sommes en train de
nous perfectionner dans le « manger
mains ». Il s'agit de proposer aux
résidents qui déambulent des plats
adaptés à leur « pathologie ». Les
résidents en secteur fermé, pour la

plupart, ont besoin de déambuler
sans cesse. Des problèmes se posent
donc au moment des repas où ils ne
peuvent rester assis très longtemps. Il
en résulte 2 possibilités :
- soit ils mangent très peu et sont
dénutris ;

- soit il faut leur proposer des repas
adaptés pour qu'ils continuent de
déambuler en mangeant.
Le cuisinier et son équipe ont donc été
formés et travaillent sur ce concept
avec notre diététicienne. Nous serons
bientôt en mesure de mettre en place
ce type de repas, en proposant quand
même un bon éventail de plats...
Ensuite, la direction commune avec
Lorgues doit être bénéfique aux
deux établissements. Notre accueil
de jour pourrait s'ouvrir sur le secteur
de Lorgues afin de proposer cette
solution de répit aux familles, qui
n'existe pas à Lorgues. Pour cela il
est nécessaire de réorganiser la prise
en charge des trajets. Mais ceci nous
permettrait d'optimiser cet accueil de
jour de 10 places qui ne fonctionne
pas tous les jours.
Afin d'avoir un panel complet de prise
en charge, l'EHPAD pourrait déposer
une demande d'ouverture d'un PASA :
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés.
Il permettrait la prise en charge de
certains résidents de l'EHPAD qui
ne sont pas en secteur fermé mais
auraient besoin d'une prise en charge
adaptée à leurs troubles. Ce serait le
dernier maillon manquant. Il faut pour
cela réfléchir à son l'implantation,
puisque des critères bien précis
sont demandés (100 m2 en rez-dechaussée, ouverture sur un jardin
propre au PASA)... »

Dossier : Un développement maîtrisé

- Madame Dubromez, pourriezvous
nous
décrire
votre
parcours et ce qui vous a amené
à Vidauban ?
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Dossier : Un développement maîtrisé

Développement de l'habitat : Des logements
pour tous
70% des Varois sont éligibles aux logements à loyer modérés (dit « sociaux »). Dans
le cadre de la loi SRU, le gouvernement rend obligatoire un pourcentage de 25 % de
logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants. Dans ce cadre,
Vidauban s'efforce de respecter les quotas en place pour éviter les pénalités financières,
et surtout pour proposer des logements de qualité, en travaillant avec les bailleurs que
sont le Logis Familial Varois et Var Habitat, tout en privilégiant les Vidaubannais.
Rappelons que chaque ensemble
de logements sociaux se divise
entre plusieurs réservataires – qui
ont chacun un pourcentage des
habitations : la sous-préfecture, le
bailleur social, la Communauté

d'Agglomération Dracénoise, le
Conseil Départemental, la mairie,
ou des organisme tels que Solendi
ou Cilvar (qui représentent le 1%
patronal)...

Les Faïsses / Le Domaine

des Belles Vues

Boulevard des Vallons.
Bailleur : Logis Familial Varois.
Trois immeubles, 64 appartements à la location (du T2 au T5).

Résidence Bel'R
Impasse des Gentianes (à côté de la
crèche, face aux résidences Le Richelieu).
Bailleur : Var Habitat.
Immeuble de 36 appartements, à la vente ou
à la location.

 Résidence le Grand Air

-

Impasse de l'Argens (entre la crèche et les
tennis).
Bailleur : Var Habitat.
28 villas neuves : 14 à l'achat, 14 à la location.
Les baux ont été signés le 24 septembre en
présence de M. le maire.
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Le CCAS de la ville de Vidauban
(place Georges Clemenceau) est
le point d'entré pour le retrait, le
dépôt et l'accompagnement à la
constitution de dossiers de demande
de logement social.

Développement du cadre de vie :
Le Point sur les travaux
Tout au long de l'année, les services techniques de la Ville (ainsi que certaines
entreprises privées mandatées par la municipalité) œuvrent pour améliorer le quotidien
des Vidaubannais, à travers des constructions, des réparations ou des aménagements,
qui sont autant d'atouts pour l'équipement de la commune.

 Piste E 381 (entre la RD

72 et la limite communale
avec la Garde-Freinet) :

Débroussaillement et remise en état de la
piste par une entreprise privée - dans le
cadre des travaux de Défense des Forêts
Contre l'Incendie, menés par le Service
Forêt de la Communauté d'Agglomération
Dracénoise.

 Ancienne route d'Italie :

Dossier : Un développement maîtrisé

 Chemin des Rabasses :
Après élargissement de la voie, goudronnage à l'aide du camion
birépandeur, récemment acquis par les services techniques de la
Ville.

Mise en place de plusieurs conduites d'évacuations des eaux
pluviales en travers de la route.

 RD 72 (du chemin de

l'Aube au bas du chemin
des Oliviers) :

 Boulevard Coua de Can (devant le

parking de la salle polyculturelle) :

Première phase des travaux du Canal de
Provence pour la pose de l'adduction
d'eau allant de Vidauban à Sainte-Maxime
(cf. Vidau'Mag n° 52). Coupure de la Route
Départementale jusqu'à mi-janvier, avec
mise en place d'une déviation pour les
riverains...

Enfouissement d'une conduite d'attente pour la fibre optique,
rebouchage et pose d'un enrobé à froid
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Histoire(s) d’ici… : Le Pont romain d'Astros

Le parcours de la voie Aurélienne (via Aurelia) tient évidemment compte du relief, avec
des passages obligés, et nécessite parfois la réalisation d’ouvrages d’art. On peut encore
voir aujourd’hui à Vidauban les restes du pont romain à Astros.
Le pont était jeté sur l’Argens entre les Coins et le Rondin.
Il était implanté sur la voie romaine qui passait en venant
de Fréjus (Forum Julii) par Taradeau (vicus rural), le pont
romain d'Astros (pons Argenteus), Châteauneuf, le Cannetdes-Maures (Forum Voconii)…
Le pont date d’avant 43 avant J.-C. Enfoui dans une épaisse
végétation, il ne subsiste qu’une pile et la culée de la rive
gauche. Quelques gros blocs de calcaire sont encore visibles
dans le lit de l’Argens.
La culée (massif de maçonnerie qui soutient le pont), bien
ancrée dans le talus mesure 2,10 m de large sur 1,80 m de
haut. À 0,90 m de hauteur, deux rangs horizontaux de tuiles
sont incluses dans la maçonnerie qui est soigneusement
parementée en petits moellons.
La pile (point d’appui du pont) est située à 2,60 m de la
culée. De la forme d’un trapèze rectangle, sa largeur est de
1,30 m, sa longueur de 1,40 m sur une face et de 2,60 m sur
l’autre du fait de la présence d’un brise-lames vers l’amont.
Elle est construite en blocs de calcaire et seules quatre
assises subsistent.
Le pont était étroit, trois mètres de largeur environ sur une
longueur d’une vingtaine de mètres. On ne retrouve pas de

La culée
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La pile

départ de voûte, le pont avait donc un tablier horizontal en
bois.
Il a été témoin d'un des plus grands événements des annales
de Vidauban : c’est en effet là qu’a eu lieu la rencontre, le
29 mai 43 avant J.-C. (voir Vidau’Mag n° 40 de juillet 2012),
des généraux Antoine et Lépide. Ils se trouvaient de part
et d’autre du pont avec chacun une armée considérable
d’environ 20 000 hommes. Au lieu de se combattre, la
négociation l’emporta. Une alliance avec un troisième
général, Octave, aboutit en novembre 43 avant J.-C. au
2e Triumvirat et à la fin de la République romaine. Ainsi, une
des pages les plus importantes de l’histoire de Rome se joua
à Vidauban au pont romain d’Astros.
Le pont a peut-être été détruit au XVIIe siècle par le
tremblement de terre qui a fait effondrer le pont naturel
d’Entraigues. Il n’était plus praticable car, en 1820, les
habitants de Vidauban et de Lorgues empruntaient alors
le bac. Celui-ci était situé entre les immeubles « les Rives
d’Argens » et l’avenue Maximin Martin. (voir Vidau’Mag n°
51 d’avril 2015).
--Documentation : Daniel Brentchaloff (Conservateur h. du Patrimoine).

Retour en images sur les événements de l'automne
L'automne n'est pas seulement synonyme de feuilles mortes et de journées raccourcies :
elle apporte également son lot d'animations « de saison », qui sont autant de rendez( )q
vous incontournables pour les vidaubannais(es)
qui veulent se divertir,, se cultiver,, faire
des découvertes ou chiner.

« Carmen »
26/09/2015

Foire d'automne
04/10/2015

Journées d
u Patrimoin
e
19 & 20/09
/2015

Événements
nts

Fête locale
015
11 & 12/09/2

eaux arrivants
Soirée d'accueil des nouv
02//10/2015

3e Salon du bie
n-être
10 & 11/10/201
5
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Les Événements culturels et festifs à venir
À Vidauban, les « fêtes de fin d'année » n'attendent pas le 24 décembre pour démarrer !
Spectacles et animations vont en effet courir de début novembre à fin décembre – avec
comme point d'orgue trois jours de marché et d'animations de Noël !
Le samedi 7 novembre, la salle polyculturelle accueillera un nouveau « one woman show » : celui de Louise Bouriffé (alias Pascale Mathurin), titré « La Cigale a le tournis ! ». Personnage haut en couleurs,
avec la faconde du midi dans les veines et le regard ouvert au monde,
Louise Bouriffé est un peu « fadade ».
Entrer dans son univers déjanté, c’est
poser un regard
tendre et lucide sur
une galerie de personnages plus truculents les uns que les
autres. Elle se balade
en Amérique ou
revisite la mythologie grecque, tout en
exploitant les situations les plus banales
qui deviennent étonnamment farfelues…

Événements

Le vendredi 27 novembre
aura lieu (salle polyculturelle)
la traditionnelle Nuit des
Trophées, au cours de
laquelle le maire et les élus
récompenseront les membres
d'associations sportives et
de loisirs qui se sont le plus
illustrés au cours de l'année écoulée.
Un rendez-vous annuel célébrant l'effort, le don de soi et l'esprit
sportif, dans une ambiance conviviale...

Le premier week-end de décembre sera à
nouveau dédié à la solidarité, avec les animations
du Téléthon, qui permettent chaque
année à la commune de participer à
l'élan de solidarité nationale au profit des
maladies orphelines.
Vendredi 4 décembre :
montée nocturne à la
chapelle Sainte-Brigitte, à la
lueur de bâtons lumineux
vendus au profit de l’A.F.M.
Samedi 5 : stands et animations sur la place
Georges Clemenceau dans la journée, et repasspectacle (paëlla) le soir à la salle polyculturelle.
Dimanche 6 : stands et animations sur la place
Georges Clemenceau le matin.
Le programme détaillé sera communiqué sur le
site www.vidauban.fr
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Événements
MARCHÉ ET ANIMATIONS DE
du 18 au 20 décembre

NOEL

Comme de coutume, le week-end précédant le 24 décembre sera dédié aux enfants, mais aussi
à leurs parents, à travers le marché et les animations de Noël, qui se tiendront du vendredi 18
au dimanche 20 décembre.

Chapeauté
par
l'association
Vidau'
Commerces, le marché de Noël débutera le
vendredi après-midi, présentant une trentaine
d'exposants sur la place Clemenceau, et sera
émaillé d'animations diverses tout au long
du week-end : show robot, concert gospel,
magicien, ballons, atelier cirque, flashmob,
chasse au trésor, etc. Programme détaillé sur le
site www.vidauban.fr

Le samedi sera dévolu aux
animations gratuites pour
enfants : arrivée du Père Noël
en calèche, fanfare, lancer de
friandises et apéritif offert par
le Comité Vidaubannais des
Festivités le matin ; structures
gonflables et fanfare toute la
journée...
Cette journée se clôturera à
18 h 30 à la salle polyculturelle
avec la représentation gratuite
de « La Sorcière éphémère »,
comédie musicale fantastique
pour le jeune public (dès 3 ans),
présentée par la Compagnie
L'Art Scène. Un spectacle mêlant
poésie, magie, effets spéciaux,
humour et chansons, qui devrait
enchanter petits et grands.

Et le dimanche 20 décembre,
tandis que le marché de Noël et ses
animations se poursuivront place
Clemenceau, un concert de Noël
(avec des chants religieux ou profanes)
sera donné par l'ensemble Camerata
Vocale, à 16 h à l'église Saint-JeanBaptiste.
Entrée libre.
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Environnement
 Tri du papier : Ce qu'il faut savoir
En France, 3,5 millions de tonnes de papiers sont consommées et utilisées
par an. Nous consommons 53 kg/an et par habitant, et seulement 1 papier
sur 2 est aujourd’hui recyclé ! Voici donc quelques rappels utiles pour
mieux trier...
Dans la colonne à papiers, je dépose :
-

enveloppes (avec ou sans fenêtres) ;

journaux et magazines (même avec une couverture en
papier glacée) ;
-

publicités et prospectus ;

-

catalogues et annuaires ;

-

feuilles, courriers, lettres ;

-

livres et cahiers ;

-

affiches, posters, chemise papier ;

-

carnets à spirales, bloc-notes.

ATTENTION AUX FAUX-AMIS !
Certains produits portent le nom de papier mais n’en sont
pas (papier d’aluminium, papier carbone, papiers sulfurisés,
etc.) ;
D’autres subissent des traitements chimiques : papiers
peints, photos, autocollants, etc. ;
- Les papiers qui ont été en contact avec des aliments ou qui
ont été salis, comme l’emballage de votre sandwich ;
- Les papiers à usage d’hygiène (mouchoirs, sopalin, papier toilette, serviettes en papier..) : leurs propriétés absorbantes les
rendent impropres au recyclage.

Infos+
4 GESTES PRATIQUES À MÉMORISER AVANT DE JETER
SES PAPIERS :
1 – Inutile de les comprimer ou
de les froisser.
2 – Inutile de les déchirer ou les
déchiqueter : cela complique
leur transport et leur tri.
3 – Inutile de retirer les agrafes,
spirales, trombones… Ils seront
retirés lors du recyclage.
4 –Mais retirez les films plastique
entourant magazines, ou encore les CD ou autres éléments
promotionnels.
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Environnement
 COP21 : Le Collège de Vidauban se mobilise pour le changement climatique
du 30 novembre au 11 décembre
2015. C'est un événement mondial
et crucial pour l'avenir de l'humanité
et de notre planète, qui doit aboutir
à un nouvel accord international
sur le climat, applicable à tous les
pays, dans l’objectif de maintenir le
réchauffement mondial en deçà de
2°C.

La COP21 est la 21e COnférence des
Parties de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques, qui se déroulera à Paris

Le collège Paul-Émile Victor de
Vidauban, en tant qu'établissement
Haute Qualité Environnemental
et éco-responsable, est forcément
concerné par la COP21. C'est pourquoi, sous la houlette des professeurs
de SVT et Sciences Physiques Mme
Soria-Gondek et M. Merignac, les
élèves de 3e de l'option Sciences+
ont souhaité créer un blog pour
informer les jeunes vidaubannais

(écoles primaires et collège) des enjeux de cette conférence.
Ce blog est aujourd'hui visible sur
Cop21vidauban.eklablog.com.
Il permet d'expliquer simplement
l'importance de cette conférence et
tout ce qui touche au changement
climatique, à travers des articles, des
vidéos, des schémas...
En même temps, l'éducation nationale a ouvert une plateforme afin
que des élèves qui travaillent sur la
COP21, comme ceux de Vidauban,
puissent assister à la conférence. La
classe a donc déposé sa candidature,
et espère être retenue pour monter
à Paris, afin d'y suivre un parcours
pédagogique préparé par les organisateurs de la conférence et d'y présenter leur projet.

 Nouvel engin d'entretien :
Une ville plus propre grâce à du
matériel plus adapté

Le groupe Pizzorno, chargé de l'entretien de la
commune, a fait tout récemment l'acquisition
d'un camion flambant neuf, mis au service (et aux
couleurs) de Vidauban pour un nettoyage encore
plus efficace du centre-ville et des écarts.
Cette nouvelle balayeuse, plus puissante que la
précédente, fait aussi office d'aspirateur (avec
4 m3 de capacité pour les déchets) et de karcher.
Elle est manœuvrée tous les jours (y compris
dimanche et jours fériés) par deux personnes,
principalement le matin en centre-ville et certains
après-midis dans les zones résidentielles.

 Entretien des cours d'eau par les propriétaires :

Demandez conseil au S.M.A. !
Créé en réponse aux inondations de juin 2010
dans le Var, le Syndicat Mixte de l’Argens
(S.M.A.) intervient, entre autres, sur toutes actions, études et travaux en matière d’« entretien, gestion et aménagement des cours d'eau
et de prévention des inondations » qui seront
décidés par le Comité syndical dans l’intérêt
du bassin versant de l’Argens (actions d’animation, de coordination, d’assistance technique...).
Concernant les cours d'eau, le code l'environnement définit que le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires riverains qui sont tenus,
réglementairement, d’en assurer un entretien
régulier. Or, sur notre commune, lesdits cours

d'eau et leurs berges peuvent être
soumis à des contraintes environnementales (zones Natura 2000,
etc.) en matière de protection de
la faune et de la flore... Il est donc
recommandé aux propriétaires,
avant d'entamer le nettoyage de
leurs cours d'eau, de s'adresser aux
techniciens du Syndicat Mixte de
l'Argens, qui pourront les guider
dans les travaux à effectuer et les
méthodes à employer.
Contact : Alexis Rimeymeille a.rimeymeille@syndicatargens.fr
06 26 80 57 21 / 09 72 45 24 91
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Infos
 Réorganisation des services de la
mairie : Une nouvelle répartition pour
plus d'efficacité

Afin de mieux vous servir, les services publics de votre mairie se
réorganisent – dans l'optique des travaux d'agrandissement
qui utiliseront la maison Petra, située entre l'actuel Hôtel de
Ville et le nouvel Hôtel de Police.
Depuis octobre, le service eau/élections/cimetière a ainsi quitté le premier étage pour s'installer au rez-de-chaussée, avec un
accueil situé face à celui de l'état civil. De fait, ce service est désormais ouvert au public aux mêmes jours et horaires que les autres.
Dans l'ancien bureau du service de l'eau, au premier étage, se
trouve maintenant le service des affaires scolaires, qui fait donc
désormais face au service des régies scolaires - créant ainsi un
véritable « pôle jeunesse » centralisé. Ce rapprochement laisse
toutefois vide La Capelette, qui n'était plus réellement adaptée
à recevoir du public et devrait devenir un bâtiment d'archives – à
l'exception bien sûr de la salle des mariages, qui pour l'instant ne
bouge pas !

 Un nouveau gardien pour
le gymnase
Le gymnase du collège Paul-Émile Victor (bd
Coua de Can) a été construit par le Conseil Départemental et est géré par la Communauté
d'Agglomération Dracénoise. En dehors du
temps scolaire, il est à la disposition des multiples associations sportives (handball, volleyball, twirling, etc.).

En tant que premier vice-président de la
C.A.D. délégué aux sports, Claude Pianetti a
souhaité renforcer l'utilisation de ce gymnase.
Ainsi, un nouveau gardien a été recruté, qui
sera logé (avec sa famille) dans le logement
attenant à la structure sportive.
M. Jonathan Gantes, a donc pris ses fonctions
fin octobre : agent de la CAD à la direction des
sports en journée, il sera gardien du lieu hors
temps scolaire, c'est-à-dire de 17 h jusqu'à la
fin des activités associatives – y compris le dimanche et les jours fériés.

 Rappel : Les Zones bleues vous facilitent le stationnement
Sur les places matérialisées, la « zone bleue » est applicable toute l’année, du lundi au samedi inclus, de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
La durée légale autorisée de stationnement est de 20 minutes : elle est
contrôlée grâce à un disque européen de stationnement, que vous
pouvez toujours vous procurer auprès de la police municipale, place
Georges Clemenceau. Tél. : 04 94 99 99 10.

Les places en zone bleue sont réparties ainsi :
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•

8 places avenue Charles Pellegrin,

•

4 places avenue Maréchal Foch,

•

6 place, avenue Wilson,

•

7 places rue de l’Égalité,

•

6 places rue Victor Hugo,

•

2 places place Georges Clémenceau.

Libre Expression des élus...
Emplacement réservé à la Majorité municipale 
Claude Pianetti et son Conseil municipal
Les mois se suivent… et se ressemblent !
A défaut d’être en capacité de proposer des projets réalistes et constructifs, l’Opposition vidaubannaise se plaint de ne
pouvoir s’exprimer correctement ; ex Front National rebaptisé G.E.O.S.E, et Parti Socialiste même combat !
Quand on connaît les moyens de communication d’aujourd’hui, il est pour le moins curieux de s’entendre dire qu’on
empêcherait les gens de s’exprimer… Sauf à comprendre qu’ils n’ont rien à dire !
Je profite de l’occasion pour publier une partie de la réponse faite en conseil municipal à la question du PS concernant
les « migrants ».
… On peut en effet, vouloir sauver le monde en éradiquant la faim, la misère, le chômage ou la maladie ; cette charité
chrétienne ou tout simplement humaniste, peut être revendiquée, je pense, par chacun d’entre nous au sein de ce conseil.
Ceci étant, lorsqu’on a la charge de gouverner, il faut savoir anticiper, arbitrer et prioriser en fonction de l’intérêt commun.
Je ne parlerais ici que de mon modeste mandat au niveau local.
Voyez-vous,
-

Vice-président de la CAD je me rends chaque semaine à Draguignan où je vois les mêmes SDF en déshérence ;

Conseiller départemental, je reçois des demandes désespérées de familles, de jeunes, de femmes seules ou de retraités
parfois dans des situations particulièrement difficiles ;
Maire et Président du CCAS de Vidauban, pas un jour ne passe sans que je sois interpellé pour un emploi, un logement ou une aide financière pour payer des factures ou acheter à manger !
Alors voyez-vous Messieurs, on peut préférer afficher une « bonne conscience » de façade et faire miroiter à ces pauvres
malheureux une vie idyllique en France, mais l'effet d’annonce passé, la réalité sera toute autre, avec des conséquences
dévastatrices car rien n'est pire qu'un espoir déçu.
Personnellement je préfère m’en tenir au pragmatisme de bon sens en essayant de répondre au quotidien, aux besoins
de mes administrés qui ne sont, à mes yeux, pas moins importants, bien au contraire.
Quand on sait que 70% des varois sont éligibles aux logements sociaux et que plus d’une centaines de familles sont en
attente rien qu’à Vidauban, vous comprendrez dès lors que je préfère octroyer les logements qui se libèrent et qui sont
déjà insuffisants, tout d’abord aux Vidaubannais qui le demandent.
Ou encore comme nous l’avons fait voici un mois, proposer un logement d’urgence avec un suivi personnalisé à une
famille et ses 2 enfants qui dormaient jusque là dans leur voiture et qui aujourd’hui, grâce à nos services, peuvent être au
chaud.
Par contre, puisque vous parlez de « générosité impulsée par le Chef de l’Etat », je suis sûr que Var Matin pourrait vous
consacrer un bel article, n’est ce pas Monsieur Lallier, si d’aventure vous logiez tous les deux Messieurs Magagnosc et
Gomez quelques familles de réfugiés chez vous ; je vous en laisse juges… »
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
Le Groupe d’Elus d’Opposition Sans Etiquette (G.E.O.S.E), constate, sans en être préalablement informé, la modification
du nom de leur emplacement dans le Vidau’Mag N° 53. La démarche de la majorité en avait été tout autre pour les éditions antérieures !
De plus, la rédaction de la précédente « Libre Expression » de la Majorité Municipale, semble tendancieuse, à la lecture
d’enchainement de certains paragraphes. Il serait plus judicieux à l’avenir de citer les noms des protagonistes d’injures et
de diffamations, plutôt que de laisser la suspicion s’installer.
Au nom de la « Démocratie », peut-on tout accepter ?
Quoi qu’il en soit, bon nombre de nos administrés comprennent et soutiennent notre démarche, au vu des diverses intentions et événements de tous bords. Nous comprenons que cela puisse déplaire…
Enfin, notre demande d’annulation de la délibération contestée concernant l’expression de l’opposition (cf. Vidau’Mag N°
53), reste en attente d’une réponse.
Bien cordialement. G.E.O.S.E.
Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. » 
Raphaël MAGAGNOSC et Fabrice GOMEZ
Non content d'avoir supprimé tous les commentaires sur les comptes rendus du conseil municipal afin de cacher le contenu des débats aux vidaubannais, Monsieur le Maire, grâce à un artifice administratif (Délibération du 23 juin 2015), tente
de nous museler et se réserve 75% de la page dédiée aux élus de l’opposition.
Nous n’avons plus la possibilité de nous exprimer dans le vidaumag, retrouvez nous bientôt sur notre site internet.
Mail : ensemblevidauban@orange.fr
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Zoom sur...

Les Nouvelles Associations
 V.E.R.A. Vacances Éducatives pour la
Responsabilité
et l'Autonomie

Présidée par Mademoiselle
Véra Murgulia, l’association
V.E.R.A. a été crée en mai 2011
à Orgon (dans les Bouchesdu-Rhône) par des jeunes
ayant étés impliquées dans des
programmes européens pour les jeunes. En août 2015, elle à
déménagé à Vidauban. Ses objectifs sont :
- promouvoir, dans le cadre des vacances scolaires, une
conception de l’éducation qui favorise l’expression des jeunes
et développe leur sens de la responsabilité et leur autonomie ;
- permettre à tous les jeunes, issus d’horizons sociaux et
culturels différents, l’accès aux vacances éducatives, séjours
linguistiques et échanges internationaux, grâce aux aides
de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale (DRJSCS) et du programme européen
Erasmus + .
Ces activités sont réservées aux jeunes français de 13 à 25 ans
de la région PACA, moyennant une cotisation de 12 euros
par an !
Pour 2016, plusieurs séjours de vacances éducatives sont
prévus, dont 2 séjours internationaux à Vidauban, en
collaboration avec les organismes européens partenaires :
- une rencontre internationale nommée « Reduce, Reuse,
Recycle » sur le thème de gestion des déchets, qui aura
lieu pendant les vacances d'hiver 2016 (langue de travail :
anglais),
- et une autre nommée « Get up, Get out, Get fit! » sur le thème
des sports de plein air, qui aura lieu pendant les vacances de
printemps 2016 (langue de travail : anglais).
L’association recherche aussi des jeunes volontaires de 18
à 35 ans pour encadrer des animations durant les vacances
scolaires (en France et aussi à l'étranger). La connaissance d’au
moins une langue étrangère et la possession d’un BAFA est
souhaitable (mais pas obligatoire). Les volontaires recevront
de l’argent de poche ; leur séjour et les frais de voyage seront
entièrement pris en charge. Un certificat d'animateur Youth
Pass leur sera délivré.
Renseignements et
inscriptions :
09 51 28 93 48
06 79 30 29 80
associationvera@gmail.com
www.vera-association.org
www.facebook.com/AssociationVera
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Le Carré Médicinal

Cette association a été
créée tout récemment
par deux personnes
passionnées par la
nature, les plantes
médicinales et
comestibles, qui ont eu
envie de transmettre
et faire partager à
d’autres un savoir
ancien. Leur but : faire
découvrir, via des
sorties botaniques,
les vertus, les usages
et la richesse de la
flore locale. Cela se
concrétise par des sorties le premier dimanche de chaque
mois (selon conditions météo), en début d’après midi
(première sortie : le 8 novembre). Sont également prévus
des repas conviviaux sur la base de plantes sauvages, et
des visites de jardins d’intérêts, botaniques ou privés. Et
cela pour une adhésion annuelle de 10 €. Pour plus de
renseignements : http://le-carre-medicinal.webnode.fr
Mickael Calegari (président) : 06 80 99 62 83 /
mikacalegari@gmail.com, ou Brigitte Nolan : 06 20 58 50 72.

L'Actu des
Associations
 Nature Trail Vidauban
Créé il y a à peine 2 mois, le Nature Trail Vidauban a vu
ses effectifs passer à environ une trentaine d'adhérents. Les
bons résultats ne se font pas attendre : Nicolas Parans, un
des spécialistes de l'ultra trail, a disputé en août dernier le
Grand Raid des Pyrénées, une course de plus de 29 h sur
120 kms et 6 000 m de denivelé positif et négatif. Il termine
73e sur 257 finishers et 300 abandons. Autre performance,
celle de Laurent Brochard (président de l'association) qui
a terminé le Marathon de Turin le 4 octobre dernier en
2 h 54' 55" en se classant à la 36e place au scratch sur plus
de 1500 arrivants. Prochains rendez-vous : le 11 novembre
avec « la Foulée des demoiselles » pour la lutte contre le
cancer du sein, puis les 4 et 5 décembre prochains pour le
Téléthon.

Zoom sur...
 Twirling Club
Un stage de twirling bâton a été
organisé du 25 au 29 août au gymnase
du collège Paul-Émile Victor.
Une vingtaine d'adhérents du
club vidaubannais ont profité de
l'enseignement du champion du
monde de la discipline Arnaud
Lemazurier, de l'athlète de niveau
élite Myriam Debiche, ainsi que de
l'enseignante de gymnastique du
club Coralie Kohler et de la nouvelle
directrice technique de l'association
Aurélie Fernandez.
Les participants tournaient sur
3 ateliers : technique bâton,
gymnastique et danse. Le stage s'est
clôturé par un spectacle devant les
parents.
Des stages de ce type seront de
nouveau organisés dans la saison vu
l'enthousiasme qu'a suscité celui-ci.

L'Actu des Associations
 Vélo Club Vidaubannais
La 18e édition de La Mauresque a rassemblé plus de 90 coureurs pour le raid de
50 km en VTT. Les 450 autres participants se sont partagés entre les parcours
40 km, 25 km et 16 km.
Podiums :
Master 1 : 1er François Carloni, 2e Nicolas Parisi,
3e Nicolas Le Goff.
Master 2 : 1er Stéphane Onesime ; 2e Frédéric
Salle ; 3e Frédéric Todeschini.
Master 3 : 1er Edmond Corti ; 2e Bruno Paul ;
3e Eric Malange.
Master 4 : 1er Luc Salomon ; 2e Roland Pellen ;
3e François Honorat.
Junior : 1er Sylvain Ginters ; 2e Jeremy Burle.
Junior1 : 1er Clément Champoussin ; 2e Clément
Astouric.
Senior : 1er Maxime Agnel ; 2e Aurélien
Girodanengo ; 3e Julien Mouret.

 La Boule Joyeuse

 Amicale des

Donneurs de Sang
Bénévoles de
Vidauban-Taradeau

Quinzaine bouliste/Grand prix de la ville, dans le cadre de la fête locale.
Résultats : le 10/09, concours fédéral jeu provençal Jean-Louis Gorla, 2x2 choisis,
106 participants – Vainqueurs : Balejac-Ferhat (Roquebrune sur Argens)13-4 de
Radigon-Tournon (Boulouris).
Le 12/09, concours fédéral pétanque Claude Ré, 2x2 choisis, 106 participants –
Vainqueurs : Dubois-Pascal (NH) 13-6 de Caillot-Dalmasso (Hyères).
Le 13/09, concours fédéral pétanque Le Photographe, 2 homme 1 femme, 66
participants, vainqueurs Audry-Astier-Barbu (NH) 13 à 9 de Martinez-GarciaLauze (NH).
Le 14/09, concours fédéral jeu provençal Hyper U, triplette, 93 participants –
Vainqueurs Perrier-Basso-Assignal (NH) 13 à 5 de Palombo-Grosso-Veinard (NH).
Le 16/09, concours fédéral jeu provençal « Grand prix de la Ville », comptant
pour le super challenge, 2x2 choisis, 122 participants – Vainqueurs LacroixLafleur (NH) 13 à 5 de Cerchi-Alena (NH)
Le 18/09, concours fédéral de pétanque souvenir Camille Pesce, 2x2 choisis, 114
personnes, dont l'ancien champion du monde (8 fois) et champion de France (12
fois) Henri Lacroix associé à un parent Lacroix. Ont perdu en finale 13 à 8 contre
une équipe du Luc : Caillot-Harris.

Une nouvelle collecte de sang aura
lieu le vendredi 11 décembre de 8 h
à 12 h 15, à la salle polyculturelle (bd
Coua de Can).
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

L'association organise également son
loto (ouvert à tous), le mercredi 11
novembre à partir de 17 h 30, à la salle
polyvalente (bd des Vallons).
Renseignements : 06 67 96 17 47.

www.facebook.com/villeVidauban
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Les Nouveaux Professionnels à Vidauban
 Essor commercial :
 ALEXANDRA BISSON MANDATAIRE IMMOBILIER

 LÉA TARDITO - CÉRAMISTE

Zoom sur...

1216, route du Plan de la Tour
 : 06 78 59 88 63 – www.tardi-to.jimdo.fr
Installée dans son atelier-boutique de céramique
artisanale depuis juin 2015, Léa Tardito est titulaire d'un
C.A.P. « Tournage en céramique ». Elle propose une
production entièrement manuelle de céramique utilitaire
et décorative de grès cuit à 1260°C : vaisselle, objets de
décoration, animaux (moutons, éléphants, rhinocéros...),
œufs, sculptures, pots de jardin, photophores... En
plus de sa participation à divers marchés provençaux,
marchés potiers et expositions artistiques, Léa Tardito
donne aussi des cours individuels de tournage.
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.

Agent commercial indépendante
basée à Vidauban, Alexandra
Bisson a rejoint le réseau
de
consultants
immobiliers
MegAgence (www.megAgence.
com) depuis mars 2015. Elle
propose ses services « sur
mesure » pour la recherche de
biens immobiliers, qu'il s'agisse de
vente, d'achat ou de location.
 : 06 16 05 09 62
alexandra.bisson@megagence.
com

 Changements d'adresses et réouvertures :
 CHIC'N STOCK

Christophe Abad a quitté son
local du 5 rue Célestin Gayol pour
ré-ouvrir son magasin de prêt à
porter hommes/femmes à prix
cassés au 17 avenue Maximin
Martin.
Horaires d'ouverture :
mardi au vendredi 9 h - 12 h & 15 h
- 19 h ; samedi 9 h - 12 h & 15 h 18 h 30 ; dimanche 9 h - 12 h.

 L'ATELIER DE LA
MOTOCULTURE

Cet établissement a été initialement ouvert en novembre
2013, chemin de la Condamine,
pour la réparation, la vente et
l'entretien de tout le matériel
pour bois et jardins. Depuis le
10 août 2015, et après 10 mois
d'interruption d'activité, l'Atelier de
la Motoculture s'est réinstallé au 18
avenue Maximin Martin.
Horaires d'ouverture : lundi,
mardi, jeudi, vendredi 9 h - 18 h
(non stop) ; mercredi 9 h - 13 h.

 Erratum
Suite à la parution du récent guide
« Vidau'Pratique », quelques corrections
sont à apporter dans la partie « Les
Professionnels de santé » (p. 74/75) :
INFIRMIÈRES :
DENEUVILLE FREDERIC
15, passage de l'univers
Tél. : 09 71 22 25 26 / 06 12 02 48 59
ESTEBAN GUYLAINE /BRIOLAY
STEPHANE
Résidence Les Tropéziennes
Allée des Fermiers
Tél. : 06 87 20 26 76
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 LE CONCORDE

Après plusieurs mois de fermeture et de doutes quant à son
avenir, le fameux (à tous les sens du terme) restaurant de la
place Clemenceau a ré-ouvert ses portes le 2 octobre dernier.
Propriétaire
de
l'établissement,
Alain Bœuf en a
confié cette fois
la gérance aux
époux Geoffroy
et à leur fille
Séverine, venus de
Savoie.
Aux
fourneaux
on trouve le chef
cuisinier « Manu »
(formé par Alain et Christian Bœuf, entre autres...), et au
service on retrouve Tahar, que les habitués de « l'ancien »
Concorde connaissent bien.
Tél : 04 94 39 66 78.
Horaires d'ouverture : Tous les jours, sauf mardi soir &
mercredi toute la journée.

LE GOURRIEREC FABIENNE/ALLIOT
BEATRICE
Place Marcel Giordano
Tél. : 06 19 46 68 90
KINÉSITHÉRAPEUTE /OSTÉOPATHE :
Laget Aurélie
15, impasse de l'univers
Tél. : 04 94 50 61 05 / 06 95 46 36 18

Enfin, deux oublis sont à combler dans la
partie « Les Commerçants et artisans » (p. 76
à 98) :

IMMOBILIER :
Céphia Immobilier
17, place Georges Clemenceau
Tél. : 04 94 50 76 36
contact@cephia-immo.com
www.cephia-immo.com/
CONSTRUCTION / RÉNOVATION
Bruno Construction Sarl
(carrelage, chauffage, plomberie,
maçonnerie, menuiserie, peinture,
piscine, plomberie, terrassement, etc.)
110, chemin de la Plaine
Tél. : 06 20 55 60 48
entreprisebruno@gmail.com
www.entreprisebruno.com

État-civil...
 Ils se sont dit oui !
22 août

Gaël ALLANIC et Claire BAILHACHE

22 août

Olivier BREUVART et Catherine FERDINAND

29 août

Benoit HEBRAIL et Virginie CHRISTOFF

29 août

Fabien HESPEL et Laura PERCIOT

29 août

Nicolas BOURRILLON et Julie GUILLEMINOT

12 septembre

Jean-Christophe STELLATO et Alexandra EL FASSY

18 septembre

Jean PADRONA et Raymonde MOLLOT

10 octobre

Nabile EL HAFIANI et Nassera KANFOUDI

10 octobre

Yacine MESSADI et Wassila YAHIAOUI

 Ils sont nés...

08 septembre
08 septembre
09 septembre
14 septembre
14 septembre
15 septembre
15 septembre
17 septembre
17 septembre
25 septembre
26 septembre
03 octobre 2015
11 octobre 2015

Matthias ROUSSEL
Juliann JALET
Candys GALAVAUX DIAS
Ethan LABEYRIE
Inès FURLAN
Aysima DAS
Alya ARAAR FERNANDEZ
Younes BECHIKH
Lucas SEICA GARROTE
Aedan FIARD THOMASSIN
Davut ÖZER
Imran KASTAOUI
Raphaël CARRARA

 Ils nous ont quitté

06 septembre
18 septembre
21 septembre
23 septembre
23 septembre
24 septembre
03 octobre
04 octobre
05 octobre
15 octobre
17 octobre 2015

Aldo NOACCO
Patrick BRESSON
Daniel DE CATELLE
Eric PETITGIRARD
Louisette SPADA veuve ROMERO
Pierre HARDY
Jacques VANDENITTE
Georges SAUVAYRE
Marie DORDOR
Marc GRENIER
Louis FORTHOFFER

08 août
13 août
15 août
20 août
24 août
26 août
27 août
30 août
30 août
05 septembre
08 septembre

Kylian ROCHA
Carmen AMOUR
Caly VIRGILIO
Rafaël LATTES
Naïs DAUMAS BERNEAU
Maryam AKIKAB
Warren ALPHONSE
Lyam PARTULA
Kalvyn MORGE
Kamélia CHERGUI
Aylan EL KEF

17 août
17 août
19 août
24 août
26 août
01 septembre
01 septembre
01 septembre
04 septembre

Laura FREMY épouse AMMARI
Daniel DENICOURT
Armand GIANATI
Jeannine FRÉTÉ veuve LANTOINE
Etiennette MAROT veuve CLISSON
Ghislaine LIMA épouse GAUGUET
Jacques ESNAULT
Guy HILLION
Marcel ALLEMANN

Pharmacies de garde

Les samedis après-midi

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

16

13

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

24

21

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

29

30

31

Pharmacie de la Fontaine
Pharmacie de la Montagne
Pharmacie Sainte-Brigitte
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L’agenda...
ENFANTS

DIVERS
Samedi 14 novembre
& dimanche 15 novembre

Tous les mardis
Lecture à voix haute

Salon du Chocolat
Dégustations, ateliers, démonstrations
par les Grands Chefs, concours,
animations. Restauration sur place
toute la journée. Entrée : 2 € (adultes)/
Gratuit pour les enfants.
10 h à 19 h, au Château Saint-Julien d'Aille
- 5480 - D48 - Route de la Garde Freinet.
Renseignements : 04 94 73 02 89 /
www.saintjuliendaille.com

Séance de lecture à voix haute en
direction du jeune public...
Tous les mardis (sauf durant les
vacances scolaires), à 17 h, à la
médiathèque communautaire (11,
rue du 8 mai 1945). Entrée libre.
Renseignements : 04 98 10 11 81.
mediatheque.vidauban@dracenie.com

Mercredi 4 novembre & 2
décembre
Les Rendez-vous biblio récré
Animations pour enfants : jeux,
projections, ateliers… Moment convivial
en direction du public jeune, de
tous âges, basée sur la découverte
de la richesse des ressources de la
médiathèque.

Dimanche 15 novembre
Rassemblement de voitures
anciennes et de collection

Le premier mercredi de chaque mois,
de 16 h à 18 h, à la médiathèque
communautaire (11, rue du 8 Mai
1945). Entrée libre. Renseignements :
04 98 10 11 81 / mediatheque.
vidauban@dracenie.com

Mardi 10 novembre
« Câlins, chatouilles » : Bébés
lecteurs
Le rendez-vous mensuel des bébés
lecteurs. Des séances pour la petite
enfance, de 0 à 3 ans, accompagnés
d’un adulte référent, pour favoriser
l’éveil culturel et la mise en valeur de
la littérature.
Le deuxième mardi de chaque mois,
de 10 h à 11 h, à la médiathèque
communautaire (11, rue du 8 Mai
1945). Entrée libre. Renseignements :
04 98 10 11 81 / mediatheque.
vidauban@dracenie.com

Rassemblement mensuel de voitures
anciennes et de collection.
Le troisième dimanche de chaque mois.
De 8h30 à 12h30, sur la place Georges
Clemenceau. Accès libre.

Vendredi 4, samedi 5
dimanche 6 décembre
Téléthon - Au profit de l'AFM.

&

Vendredi soir : montée nocturne à
Sainte-Brigitte.
Samedi en journée : stands et
animations, place Georges Clemenceau.
Paëlla-spectacle à la salle polyculturelle
en soirée.
Dimanche matin : stands et animations,
place Georges Clemenceau.

Vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 décembre
Marché et animations de Noël
Marché de Noël organisé par
l'association Vidau'Commerces du
vendredi après-midi au dimanche soir.
Nombreuses animations gratuites sur
le marché tous les jours : show robot,
spectacle des Diablotins, concert gospel,
magicien, atelier cirque, flashmob,
chasse au trésor, etc.
Samedi, animations pour enfants :
structures gonflables, arrivée du Père
Noël en calèche, fanfare, lancer de
friandises, apéritif offert par le Comité
Vidaubannais des Festivités...

LOTOS
Dimanche 8 novembre
Loto du Football Club Vidaubannais
Grand loto ouvert à tous, organisé par
le F.C.V.
17 h, salle polyvalente (bd des Vallons).
Renseignements : 06 51 94 58 89.

Mercredi 11 novembre
Loto de l'Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
Grand loto organisé par l'Amicale
des Donneurs de Sang Bénévoles de
Vidauban-Taradeau. Ouvert à tous.
17 h 30, salle polyvalente (bd des
Vallons).
Renseignements : 06 67 96 17 47.

Vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi &
dimanche de 10 h 30 à 18 h 30.

Samedi 28 novembre
Loto des commerçants et artisans
de Vidauban

Place Georges Clemenceau.

Grand loto organisé par l'association
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Vidau'Commerces. Ouvert à tous.
20 h 30, salle polyvalente (bd des
Vallons).
Renseignements : 06 67 43 07 57.

Dimanche 15 & 22 novembre ;
dimanche 6 & 20 décembre
Loto de la Boule Joyeuse
Grand loto organisé par l'association
La Boule Joyeuse, ouvert à tous.
Nombreux lots.
17 h 30, salle polyvalente (bd des
Vallons).
Renseignements : 06 11 53 62 09.

Dimanche 13 décembre
Loto de l'Amicale Bouliste
Entièrement en Bons Cadeaux de la
Poste, valable dans toute la France et
sur plus de 200 enseignes différentes.
Parking gratuit. Buvette sur place.
17 h, salle polyvalente (bd des Vallons).
Renseignements : 06 41 58 06 95.

PROJECTIONS

SPECTACLES / CONCERT / THÉÂTRE
Samedi 7 novembre
Louise Bouriffé : « La Cigale a le
tournis ! »
One-woman-show mis en scène par
Michèle Méola, avec Pascale Mathurin
dans le rôle de Louis Bouriffé. « Louise
Bouriffé vient du sud, et ça s'entend
autant que ça se voit : son spectacle
déborde d'énergie ! Entrer dans son
univers déjanté, c'est poser un regard
tendre et lucide sur une galerie de
personnages et de situations qui se
nourrissent de nos travers. »

Samedi 19 décembre
« La Sorcière éphémère »
Comédie musicale fantastique jeune
public (dès 3 ans), par la Compagnie
L'Art Scène.

Vendredi 13 novembre & 11
décembre
Ciné 83
Projection d’un film en sortie nationale,
organisée par la Ville et la Fédération
des Œuvres Laïques.
18 h & 20 h 30, auditorium du collège
Paul-Émile Victor (500, bd Coua de Can).
Tarif unique : 6 €. Renseignements :
04 94 99 99 03.

Mercredi 18 novembre
Connaissance du Monde : « L'Inde Au milliard de regards »
Ciné-conférence par Cyril et Lionel IsySchwart.
Durée du spectacle : 1 h 10. Dans le
cadre des animations gratuites de
Noël pour les enfants.

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).
Réservations : Accueil de la mairie 04 94 99 99 03 / www.billetreduc.com.
Billetterie sur place le soir du spectacle.

Vendredi 20 & samedi 21
novembre 2015 :
Théâtre : « Première jeunesse »
Pièce de Ch. Guidicelli, par la
compagnie Les Hautes Terres de
Flassans.

18 h 30, salle polyculturelle (bd Coua
de Can).
Entrée libre.

Dimanche 20 décembre
La Camerata Vocale : Concert de
Noël
Répertoire musical pour les temps de
l'Avent et de la Nativité / chants sacrés
et profanes, par l'ensemble vocal
Camerata Vocale.
Chef de chœur : Adèle Pons.
16 h, église Saint-Jean-Baptiste (place
du 4 Septembre).

Gratuit sur inscription obligatoire au
06 22 14 49 86 / communication.mairie@
ville-vidauban.fr. Renseignements : 04
94 99 99 03 / 06 86 90 72 73.

Mercredi 9 décembre
Connaissance du Monde : « La Provence - Parfums d'azur »
Ciné-conférence par Daniel Drion.
18 h 30, auditorium du collège PaulÉmile Victor (500, bd Coua de Can).
Gratuit sur inscription obligatoire
au 06 22 14 49 86 / communication.
mairie@ville-vidauban.fr.
Renseignements : 04 94 99 99 03 /
06 86 90 72 73.

Entrée libre.

20h30, au Petit Théâtre, 64 avenue
Foch. Entrée : 5€.

Samedi 9 janvier 2016 :
« Le Diable t'invite aux Restos »

Réservations : 04 94 99 41 30 ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

Spectacle caritatif au profit des Restos
du Cœur, présenté par Les Diablotins
Vidaubannais et Le Théâtre du
Boulevard.

Vendredi 11 & samedi 12
décembre
Théâtre : « Un stylo dans la tête »

18 h 30, auditorium du collège PaulÉmile Victor (500, bd Coua de Can).

Entrée contre don alimentaire non
périssable.

Pièce de J. Dell, par la troupe Théâtre
Sud Varois de Saint-Mandrier.

20 h, salle polyculturelle (bd Coua de
Can).

20h30,
au
Petit
Théâtre,
64 avenue Foch. Entrée : 5€.

Renseignements : 06 62 62 46 28.

Réservations : 04 94 99 41 30 ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

CÉRÉMONIES
Mercredi 11 novembre
Armistice du 11 novembre 1918
Cérémonie patriotique pour la commémoration
de l'Armistice du 11 novembre 1918, au
monument aux morts (discours, dépôt de
gerbes, recueillement).
Départ du cortège : 10 h 30, place Georges
Clemenceau.

Samedi 5 décembre
Hommage aux morts de la guerre d'Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie.
Cérémonie patriotique :
discours, dépôt de gerbes, recueillement.
Départ du cortège :
place Georges Clemenceau.
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