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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Ça y est, les vacances sont terminées : l’heure de la 

rentrée a sonné !

Après un été qui aura tenu toutes ses promesses en 

terme d’affluence et de festivités, comme vous pourrez 

le constater dans notre retour en images, vous pourrez 

vous tenir informés, également dans ce numéro de 

rentrée, des différents travaux qui se sont poursuivis.

Comme chaque année, les agents des services techniques ont mis à profit la 

fermeture des écoles pour embellir, rénover ou encore équiper nos quatre écoles 

afin que nos chères « têtes blondes » puissent être accueillies dans les meilleures 

conditions.

Par ailleurs, vous pourrez constater que, tant sur la voirie que pour les chantiers 

structurant ou encore l’entretien courant, l’ensemble des agents n’a pas 

chômé malgré une chaleur accablante ! 

Pour répondre aux multiples questions, vous pourrez également lire ce qui 

concerne le renouveau de notre Police municipale, qui elle aussi, a été sur tous les 

fronts durant cette période.

Enfin, le volet associatif sera à l’honneur pour annoncer notre forum le 3 septembre 

à la salle polyculturelle, où la plupart des 88 associations vidaubannaises seront 

présentes.

Alors, à vos cartables … pour une rentrée réussie !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI



Page 4

D
o

ss
ie

r

La Sécurité des Vidaubannais : une priorité absolue

« Particulièrement conscient d’une 
certaine dérive de notre société 
et de la nécessité absolue de 
sécuriser mes concitoyens, dans 
un contexte particulièrement 
difficile et face à un laxisme et 
une forme de désengagement 
de l’Etat qui laisse ses maires se 
débrouiller seuls, je l’avais an-
noncé : "2016 sera l’année du 
renouveau de notre police mu-
nicipale" !
Face à une nouvelle forme de 
délinquance constatée malheu-
reusement partout en France, 
ville ou village, du Nord au Sud, 
personne n’est à l’abri : il fallait 
donc s'adapter.
Dès le mois de janvier, j’ai donc 
recruté un nouveau chef de la 
police venant d’un département 
parisien dit « sensible » et procé-
dé au renouvellement de 80% 

du service avec de nouveaux 
agents. Dans le même temps, 
avec ma majorité, nous avons 
décidé d’allouer une enveloppe 
budgétaire supplémentaire afin 
de moderniser nos moyens 
techniques (détail à suivre), 
contrairement à l'avis de certains 
membres de l'opposition. 

J’avais par ailleurs annoncé que 
"la tolérance a ses limites, le 
temps des compromis et dis-
cussions est révolu" ; avec ce 
nouveau commandement et une 
réorganisation globale, j’ai donc 
demandé d’appliquer "le zéro 
tolérance".

Parallèlement, j’ai rencontré à 

plusieurs reprises les Gendarmes 
et leur commandant (qui a chan-
gé au 1er août) afin d’assurer la 
meilleure des coordinations, et à 
ma demande, j’ai vu par 2 fois le 
Procureur de la République afin 
de lui affirmer que nous ne lais-
serions rien passer et que nous 
déposerions plainte systémati-
quement. Aujourd'hui, quelques 
mois plus tard, les premières 
condamnations sont tombées, 
la justice assurant son rôle de 
protection de notre société.
Loin de stigmatiser une religion 
avec laquelle nous vivons en paix 
depuis des dizaines d'années, 
force est de constater qu'au-
jourd'hui les choses ont changé 
concernant certains adeptes 
du prosélytisme, bien que nous 
n'ayons à Vidauban aucune 
« fiche S ». Devant les provoca-
tions fondamentalistes qui fleu-
rissent de toutes parts, nous 
avons mis en place une "sur-
veillance" et un signalement sys-
tématique des suspicions de fon-
damentalistes en collaboration 
avec l’Association des Maires du 
Var et la Préfecture. À cet égard, 
devant un cas intervenu cet été 
à notre piscine communautaire, 
en qualité de 1er vice-président et 
Président de la commission des 
sports, j’ai fait modifier le règle-
ment intérieur des piscines com-
munautaires afin d’interdire le 
burkini.
Ainsi, la bataille n’est certaine-
ment pas gagnée, mais avec une 
volonté politique sans faille, un 
service de la police municipale 
efficace et professionnel, nous 
ne lâchons rien et restons plus 
que jamais mobilisés pour as-
surer votre sécurité !  »

Claude Pianetti,
Maire de Vidauban

de la Police Municipale
LE RENOUVEAU

"La tolérance a ses 
limites..."
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Des premiers résultats visibles, 
à l'épreuve d'un été à « hauts risques »

Suite aux différents attentats, le 
préfet du Var a pris une circu-
laire demandant l'annulation des 
manifestations  publiques si les  
conditions de sécurité  optimales 
n'étaient  pas réunies. La munici-
palité  de Vidauban a fait le choix 
de maintenir ses animations, 
en s'appuyant sur un disposi-
tif policier adapté (barrages fil-
trants, contrôles visuels des sacs, 
etc.) qui a été efficace et a rassuré 
les Vidaubannais comme les tou-
ristes.

• Multiplication et renforce-
ment des patrouilles afin d'assu-

rer une présence de proximité sur 
l'ensemble de la commune de 8 h 
jusqu’à très tard dans la nuit, ce 
qui a eu pour conséquence de 
réduire les actes délictueux sur le 
territoire communal.

• Prise de contact systématique 
avec la population que ce soit 
en centre-ville ou dans les écarts 
pour avoir le maximum d'infor-
mations et rassurer.

• Dépôts de plaintes systéma-
tiques avec procédure enga-
gée ce qui a conduit à plus d'une 
trentaine d'interpellations depuis 
le début de l'année alors que l'on 
en comptait que quelques unes 
par an jusqu'alors.

• Mise en place de points de 
contrôle et de sécurisation pour 
lutter contre la délinquance, la 
conduite sans permis, sous em-
prise de drogue ou d'alcool, les 
cambriolages, etc.

• Contacts permanents avec les 
différents services de l'État - en 
vertu d'une convention de coor-

dination revue entre les forces de 
sécurité.

• Multiplication par 10 des appels, 
signe que les Vidaubannais lui 
font de plus en plus confiance 
pour les aider et les protéger.

De nombreuses actions d'infor-
mation et de prévention ont 
également été réalisées dans les 
écoles primaires et au collège 
(information sur la sécurité rou-
tière, exercices « confinement » 
et « attaque terroriste »). La Police 
Municipale prévoit d'ailleurs de 
renforcer encore ses liens avec 
les établissements scolaires dès la 
rentrée 2016-2017.

Il est aussi prévu que les véhicules 
de la PM soient prochainement 
équipés de caméras embar-
quées ; ce même dispositif (« ca-
méra piéton ») sera également 
porté par les agents lors de leurs 
interventions sur la voie publique 
– ce sont des éléments de pro-
tection qui serviront de valeur 
probante pour les autorités judi-
ciaires en cas de nécessité.

Nous ne pouvons pas donner le détail, 
ni les noms des personnes condam-
nées bien évidemment, mais nous 
pouvons vous informer que ce sont 
pas moins d’une dizaine d’individus, 
le plus souvent bien connus de la po-
lice et de la gendarmerie, qui ont été 

condamnés à ce jour.

Les condamnations vont du sursis 
avec mise à l’épreuve à l’incarcération 
immédiate pour plusieurs mois… no-
tamment pour des cas d’injures, diffa-
mation, menaces de mort, ou encore 
violence aggravée.

Application du « Zéro tolérance » : 
une PM efficace… 
avec à la clé des condamnations pénales
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Des moyens humains réorganisés :

Beaucoup de nouveaux éléments 
sont venus remplacer des agents 
partis vers d'autres horizons. Pa-
rallèlement, les moyens humains 
ont été entièrement réorganisés 
avec :

• La mise en place de deux 
pelotons de Policiers sur un 
système cyclique, avec des 
horaires variables en fonction 
des festivités, garantissant une 
présence policière sur une plage 
horaire élargie.

• La création, au sein de 
ces équipes, d'une brigade 
cynophile, avec un chien de 
défense également préparé pour 
la détection des stupéfiants. Un 
second chien de défense devrait 
rejoindre les effectifs de la Police 
Municipale en 2017...

• Le développement de deux 

pelotons d'ASVP, fonctionnant 
du lundi au samedi inclus de 8 h 
à 20 h, avec présence accrue sur 
le centre ville et ses proximités.

• La création de deux postes de 
Patrouilleurs Scolaires, mis en 
place aux écoles depuis la rentrée 
du 22 février 2016, afin de gérer 
la circulation des personnes et 
des véhicules lors des entrées et 
sorties scolaires.

• La consolidation du Centre 
de Surveillance Urbain avec 
l’affectation de deux opérateurs 
professionnels assermentés 
spécialistes de la vidéosurveillance, 
afin d’assister les agents de la 
Police Municipale qui œuvrent 
sur le territoire communal. 
Leurs missions et fonctions sont 
variées (surveillance du territoire 
communal, vidéoverbalisation, 
standard P.M., etc.).

Ce sont donc une vingtaine 
d’agents qui œuvrent au sein de 
la Police Municipale et assurent 
la sécurité sur toute la com-
mune 7 jours/7, de jour comme 
de nuit, avec le souci majeur de 
rendre un service public de proxi-
mité et de qualité.
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4 questions à Pascal Legros, nouveau Chef de la 
Police Municipale depuis janvier 2016 :
- Pouvez-vous nous présenter 
votre parcours professionnel 
jusqu'à aujourd'hui ?

« J'ai un passé militaire, puis au sein 
de la Police (Nationale comme Mu-
nicipale) et de la Gendarmerie. J'ai 
pratiqué dans les zones hostiles, et 
je suis formateur Tactique et Tech-
nique... Ces dernières années, j'ai 
notamment été décoré par le Préfet 
de Seine Saint-Denis pour "courage 
et dévouement" sur deux interven-
tions, et j'ai reçu la médaille de la 
Sécurité Intérieure. »

- Qu'est-ce qui vous a intéressé 
dans le fait de reprendre la direc-
tion de la Police Municipale de 
Vidauban ?
« C'était une opportunité profes-
sionnelle, en même temps qu'un 
nouveau challenge. Il y avait aussi 
l'idée de  la "création d'un nouveau 
poste de Police". Cohérent avec ses 
objectifs, Monsieur le Maire a oc-
troyé les moyens nécessaires à cette 
restructuration globale. »

- Pouvez-vous résumer en quoi 
consiste aujourd'hui votre travail 
au quotidien ?

« Cela regroupe beaucoup de 
choses : la gestion opérationnelle et 
administrative, le commandement 
des patrouilles sur le terrain, le fait 
d'être maître d’œuvre sur les dispo-
sitifs sécuritaires, des réunions de 
travail avec les chefs des différents 
services municipaux, ainsi que le 
fait d'être force de proposition en 
matière de sécurité pour le maire. »

- Quelles sont les principales me-

sures que vous prendrez dans les 
prochains mois pour faire évoluer 
ce service ?
« Depuis ma nomination, j’ai struc-
turé le service de Police en démon-
trant le professionnalisme et la 
rigueur des agents au service de la 
population. Après ces premiers mois 
d'action, on peut dire que 2016 est 
une année de « renouveau  ». Nous 
poursuivrons dans cette voie afin 
de fixer les effectifs et de parfaire 
notre méthode tout en finalisant 
nos équipements. »

Des moyens matériels revus à la hausse :

Grâce à l'octroi d'une enve-
loppe budgétaire conséquente, 
l'ensemble du matériel et des 
équipements a été revu et mo-
dernisé. Cela comprend :

• Mise à jour du parc de véhicules 
de Police totalement équipés.

• Modification de l'agencement 

et de l'accès de l'hôtel de police : 
porte d'entrée renforcée, ouver-
ture actionnée par l'agent, dépla-
cement du bureau de l'accueil, 
création d'un sas de confidentia-
lité...

• Acquisition de nouvelles radios 
numériques. 

• Changement de toutes les 
tenues et achats de gilets par-
balles.

• Acquisition d’un Flash-Ball Su-
per Pro 2 « nouvelle génération »

• Les agents sont actuellement 
munis d’armes de poing, mais 
évolueront sur des armes auto-
matiques dès l'an prochain tout 
en poursuivant leurs entraîne-
ments obligatoires.

• Le dispositif des caméras est 
amené à se développer pour cou-
vrir les zones d’ombres actuelles 
et avoir un maillage sécuritaire 
efficient, complémentaire aux ac-
tions sur le terrain.



École Primaire Pauline 
Kergomard :

Mise en peinture intérieure du 
rez-de-chaussée de l'ancien 
bâtiment. 

Rénovation des sanitaires (avec 
des toilettes désormais plus 
adaptées à tous).

École Élémentaire Carbonnel :

Remplacement de la cloison du 
placard et du Bureau de Mme 
Brondello.

Déplacement du clavier d’alarme 
dans le hall.

Modification des escaliers pour 
les mettre aux normes PMR 
(accessibles aux handicapés).

École Maternelle Auguste 
Carbonnel :

Remplacement d'une partie de 
la toiture et du faux plafond, 
impliquant la rénovation de 
l'électricité et de l'isolation.

Modification des escaliers pour 
les mettre aux normes PMR 
(accessibles aux handicapés). 

École Henri Michel :

Extension de la cour et rajout de 
jeux pour enfants.

Modification des escaliers pour 
les mettre aux normes PMR 
(accessibles aux handicapés).

Crèche municipale :

Pose d'un gazon synthétique sur 
une portion du jardin.

Parc Maurice Roux 
(allée des Jardiniers) :

Remplacement complet du sol 
amortissant du jardin d'enfants. 
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Du nouveau pour les écoliers et les tout-petits

Tour d'horizon des principaux travaux réalisés en juillet et août – en plus des traditionnelles vérifications 
et désinfections d'usage.

Pendant que les enfants étaient en congé ou accueillis au Centre de Loisirs municipal (désormais localisé 
dans l'école Henri Michel), les agents des services techniques et des entreprises privées mandatées par la 

RENTRÉE SCOLAIRE 2016 :

 Page 8
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Les effectifs des trois écoles primaires de 
Vidauban pour cette rentrée 2016-2017 
s'élèvent à 1 117 élèves - ce qui correspond 
à une hausse des effectifs de 5 %.

Les classes et le nombre d'élèves se répar-
tissent ainsi :   

Carbonnel élémentaire : 
14 classes - 369 enfants.

Carbonnel maternelle : 
7 classes - 194 enfants.

Kergomard primaire : 
8 classes - 219 enfants.

Henri Michel primaire : 
12 + 1 classe ULIS / Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire (ex-CLIS) - 336 enfants.

Bienvenue aux nouveaux !

Au niveau des équipes, souhaitons la bienvenue 
à Madame Anne Cook, qui prend la direction de 
l'école Henri Michel, en remplacement de Monsieur 
Patrick Cordaro, parti à la retraite.

Bienvenue également aux nouvelles institutrices :

Kergomard : Madame Chanfreau.

Carbonnel Maternel : Madame Decoster.

Carbonnel Élémentaire : Mesdames Martos 
et Bertaina-Giraud.

Henri Michel : Madame Cristofani.

municipalité ont œuvré dans les écoles, à la crèche et au parc de jeux pour réparer, nettoyer, agrandir et 
améliorer les différents bâtiments.
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Chemin de la Carraire : Élargissement et 
goudronnage de la voie, puis pose d'une 
nouvelle borne incendie, dans le cadre du 
Plan de Prévention des Risques d'Incendie de 
Forêt.

Chemin des Carrières : Ouverture d’une voie 
de liaison entre deux chemins, dédiée à la 
circulation des véhicules de défense incendie 
et pose d’une nouvelle borne incendie, dans 
le cadre du P. P. R. I.F.

Pas de « trêve estivale » pour les agents des services techniques de la commune, qui sont restés mobilisés 

non seulement pour travailler à la réfection et à l'entretien des trois écoles de la ville (voir dossier 

pages précédentes), mais qui sont également à l'œuvre pour la réfection, l'entretien ou l'amélioration 

de la voirie, des différents réseaux et de l'environnement communal.

Avant

Après
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Débroussaillage des voies communales : 
Durant tout l'été, l'équipe des cantonniers 
et celle des espaces verts ont procédé au 
débroussaillage et au nettoyage des bords 
de routes, des chemins et des divers terrains 
municipaux.

Impasse de l’Argens : Installation d’un 
nouveau point d’apport volontaire des 
déchets avec tri sélectif (conteneurs enterrés).

Chemin des Châteaux d'eau : 
Renouvellement et renforcement du réseau 
d'eau potable ; pose d'une nouvelle borne à 
incendie.
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Retour en images sur les événements de l'été

À Vidauban comme ailleurs, l'été 2016 a bien entendu été marqué par les événements tragiques survenus à Nice 
et Saint-Étienne du Vauvray. Si le feu d'artifice du 14 juillet a été déplacé au 16 août en raison d'une alerte météo, 
tandis que la course cycliste des Ruelles de Vidauban et 
le Rassemblement des Voitures de Collection (le 15 et 16 
juillet) ont été annulés en raison du deuil national, le maire 
de Vidauban et son équipe municipale ont en revanche 
décidé de maintenir le reste des manifestations estivales. 
D'une part car ils ne souhaitent pas donner raison aux 
lâches qui voudraient nous faire vivre sous un régime 
de terreur, et d'autre part parce qu'ils font confiance à 
la police municipale et aux gendarmes afin d'assurer la 
sécurité des concitoyens. Cette décision fut judicieuse, 
car les animations ont toutes été très réussies et ont 
attiré une foule plus nombreuse que jamais - dans une 
ambiance toujours chaleureuse et décontractée, rendue 
possible grâce aux dispositifs de sécurité adaptés.

Fête nationale
14/0714/07

Spectacle de la Sainte-Brigitte : « CinÉquinoxe »

23/07

Page 12

23/

Soirée mousse : « Ibyza Dance Party Tour » 
29/07

et 
6 
e 
e 
s. 
x 
e 
 

Bal avec l'Orient Express Orchestra9/079/07

Marchés nocturnes

                22/07 et 12/08
                22/07 et 12/08
               

Cinéma en plein air : « La Famille Bélier »27/0727/07

2e Festi'Vin & Terroir

3 & 4/08
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1er Trophée Festi'Chefs Jeunes Talents du Var

5/08

Una Voce : « Soirée Opéra »
11/08

72e Anniversaire de la Libération de Vidauban

16/08

Concert du groupe Aïoli
19/08

Bal avec Aud'Show 
6/08

Soupe au pistou 

13/08

72e Anniversaire de la Libération de Vidauban16/08

Page 13

Rassemblement des véhicules anciens et de 

collection - 21/08
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Retour en images sur les événements de l'été
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Comme le dit si bien le nom de l'association coorganisatrice : « Place à l'Opéra ! » le samedi 

1er octobre à la salle polyculturelle, avec la représentation de « La Belle Hélène », un 
opéra bouffe de Jacques Offenbach, mis en scène par Patrice Giacchi, sous la direction 
musicale de Philippe Allégrini. Une version modernisée de ce classique de l'opéra comique, 
par la troupe qui nous avait déjà offert « Carmen » en 2015 et « La Périchole » en 2014.

Le retour du théâtre, c'est pour le dimanche 16 octobre, à la salle polyculturelle, avec 
« Le Mariage de Mademoiselle », une « comédie pseudo-historique » par la Compagnie 
Antonin Artaud, qui est en fait la suite de « Madame est morte », jouée à Vidauban en 
2015. « Le mariage de la Grande Mademoiselle avec le Duc de Lauzun, accordé par le 
Roi, suscite beaucoup de critiques et d'objections à la Cour de Versailles. Entre intrigues 
et revirements, les alliances se font et se défont dans l'hilarité et le suspense. »

Du côté des projections à l'auditorium du collège 
Paul-Émile Victor, les ciné-conférences mensuelles 
de Connaissance du Monde redémarreront le 
mercredi 5 octobre avec un film documentaire titré 
« Laos - Une renaissance indochinoise ». 
Les séances sont toujours gratuites mais sur inscription obligatoire au 06 22 14 49 86 / 
communication@vidauban.fr.

Quant aux séances Ciné 83, qui proposent chaque mois deux films récents, toujours au tarif 
unique de 6 €, elles reprendront à partir du vendredi 14 octobre. Les titres des films présentés 
seront communiqués deux semaines avant la séance, par affichage, sur www.vidauban.fr et 
Facebook/villeVidauban/.

Journées du patrimoine à Vidauban, samedi 17 et dimanche 18 septembre,  plusieurs parcours 
gratuits seront proposés pour découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine de notre commune.

Programme détaillé : www.vidauban.fr / Facebook/VilleVidauban, renseignements : 06 86 90 72 73.

La Ville de Vidauban accueille, le samedi 24 
septembre, un événement musical et caritatif organisé 
par le Rotary Club Salernes en Haut Var, au profit des 
associations Après Deux Mains (qui vient en aide à 
Ursula, « La Princesse sans bras », petite fille de Vidaubannais qui a besoin de prothèses pour être 
plus indépendante) et Un Fauteuil Pour Hugo (jeune garçon de 15 ans habitant Mons et atteint de 
myopathie). À cette occasion, deux musiciens jazz de renom se produiront à la salle polyculturelle : le 
clarinettiste Jacky Millet et le pianiste Fabrice Eulry. Un récital exceptionnel à ne pas manquer !

Et pour les nostalgiques, le Comité Vidaubannais 

des Festivités propose, le samedi 29 octobre à la 

salle polyculturelle, le spectacle musical « Les Vieilles 

Canailles bis », un hommage en chansons à Johnny 

Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, par 

leurs sosies.

Samedi 29 octobre 2016
21 h

Dimanche 16 octobre 2016
de 8 h à 17 h

Mercredi 5 octobre 2016
18 h 30

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 

Samedi 24 septembre 2016
20 h 30

Samedi 1er octobre 2016
20 h 30

La Rentrée culturelle

Les informations pra-
tiques pour ces événe-
ments (horaires, tarifs, 
réservations, contacts) 
sont consultables dans 
les pages « Agenda » 
de cette revue (p. 20 & 
21), ainsi que sur le site 
www.vidauban.fr.
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Les Portes de Vidauban
H

isto
ire

(s) d
'ici...

Histoire(s) d’ici… :      La Chapelle Saint-Lambert 
d’Astros (2e partie)

Dans un lieu sauvage, au milieu des 
bois, la chapelle précédée d’un porche 
est signalée par un magnifique cyprès. 
Quelques ruines marquent encore un 
ancien habitat.

L’édifice est bâti en moellons recouverts 
d’un enduit à la chaux. En plan, l’église 
Saint-Lambert est en forme de T. Elle est 
orientée au nord-ouest. À l’extérieur, à 
droite, se trouve un petit bâtiment dont 
des marches permettent d’accéder à un 
petit bassin bordé de bancs. Depuis de 
longues années, les enfants atteints de 
gale ou de croûtes de lait sont lavés avec 
l’eau de la source, qui est réputée com-
battre ces maladies.

Le porche 7,08 m  x 3,78 m (mesures 
externes) est soutenu par deux piliers 
supportant trois arcs en anse de panier. 
Le sol est pavé avec des galets blancs et 
noirs qui dessinent une rose des vents à 
huit branches d’inégales longueurs. Une 
guirlande des mêmes galets, en forme de 
losange, entoure la rose des vents et le 
bas des piliers. 

Une dédicace de la reconstruction avec 
un millésime en latin sont gravés au-des-
sus de la porte d’entrée : « AU SEIGNEUR 
LAMBERT TRÈS BON PATRON. F(rère) 

Anselme Caïs de Nice, Chevalier com-
mendataire de S(aint) Jean-de-Jérusalem 
a érigé cette chapelle neuve, aux eaux 
curatives par volonté divine, embellie en 
remplacement d’anciennes ruines, depuis 
ses fondations. L’an 1691 ». À l’aplomb de 
la porte, un clocheton en forme de mitre 
surmonte le pignon abritant une petite 
cloche. La porte d’entrée, en bois, à deux 
vantaux, donne accès à la chapelle.

Pénétrons dans le petit sanctuaire. La nef 
6,48 m x 5,36 m (mesures internes) a de 
chaque côté quatre stalles sculptées en 
bois de chêne; dans la partie centrale, 
des bancs rustiques complètent l’ameu-
blement. Sur le sol, recouvert de tomettes 
provençales, une plaque de marbre gra-
vée nous fait connaître les personnes qui 
sont enterrées dans un tombeau : Jean-
Joseph Martin (1785 - 1836), son épouse 
Catherine-Louise Arène (1785 - 182?) 
et leur fils Marc-Maximin Martin (1808 - 
1892) constructeur du nouveau château 
d’Astros. Des ex-voto de guérison datant 
du XIXe siècle décorent la nef. Sur les murs 
latéraux, deux œils-de-bœuf avec vitraux 
étoilés à 12 branches l’éclairent. La cou-
verture est voûtée.

Le chœur, de 7,88 m x 1,91 m (mesures 
internes), est surélevé d’une marche ; son 
dallage est en damier blanc et noir. Il est 
plus large que la nef. L’autel est en mar-
queterie de marbre dont le motif central 
est une croix de Malte. De part et d’autre, 
deux niches dans l’épaisseur du mur du 
chevet abritent une statue de la Vierge 

d’un côté et celle de l’évêque Saint-Lam-
bert de l’autre. À gauche, une porte fait 
communiquer le chœur à un petit local 
qui servait de sacristie, où l’on conservait 
les objets de culte. En face, un escalier, 
dont l’accès a été condamné, permettait 
de descendre à la source (1).

L’oratoire est en cours de restauration. 
Le propriétaire du domaine a fait réali-
ser d’importants travaux pour le sauve-
garder. La source, dite « miraculeuse », 
qui avait disparu depuis de nombreuses 
années a été retrouvée. On peut visiter la 
chapelle inscrite à l’inventaire des monu-
ments historiques, sur demande, en étant 
accompagné.

(1) Commandant Laflotte « Promenades Archéo-

logiques Varoises ». Bulletin de la Société d’Etudes 

Scientifiques et Archéologiques de Draguignan. 

Tome XXXIII (1920-1921).

En 1885, l’abbé Marius Sivan décrit sa promenade au domaine d'Astros : selon lui, on y voit : 
«… le moderne château d’Astros, et, plus au loin, les ruines d’une antique Commanderie des 
Chevaliers du Temple (Vieux château d’Astros), près de laquelle est encore debout l’ancienne 
chapelle de Saint-Lambert… ».

Dédicace reconstruction chapelle

« Ex-voto ornant l’intérieur de la chapelle représentant 
un malade alité et la famille en prière (1875) ».

Chapelle 
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Annuaire des Associations

ANIMAUX

SOS Chats en détresse
Présidente : Carole Franchitti

53, ch. Plan Guillet 83460 Taradeau
Tél. : 06 61 64 75 57 

Mail : franchitti.carole@bbox.fr 

Union Colombophile Est Varois U.C.E.V.
Président : François Baudchon

Ch. de la Vanade - 14, trav. des Yuccas
Tél. : 06 87 45 11 85

CULTURELLES

L'Atelier du Val d'Argens
Présidente : Paule Morena

227, ch. de la Coulette
Tél. : 04 94 99 40 15 / 04 94 73 61 61 

Mail : gradmon@orange.fr 

Compagnie Noune Bell'Arte
Présidente : Noune Leroy
1475, ch. de Châteauneuf 

Tél. : 06 18 39 06 87
Mail : nounebellarte@gmail.com 

Site : nounebellarte.over-blog.com

Lou Pichoun Gréu
Président : Jean-Luc Brondello

La Beluguiero - 16, lot. Saint-Georges
Tél. : 06 62 26 60 87 

Mail : loupichoungreu@yahoo.fr 

Théâtre du Boulevard
Président : Robert Gouttebelle

6, lot. Pinède des Vallons
Tél. : 04 94 99 41 30 / 06 24 83 09 81 

Mail : petittheatre.vidauban83@gmail.com 

DIVERSES

L'Amicale des Sapeurs Pompiers
Président : M. Thierry Giordanengo

65, ch des Baumettes
Tél. : 06 20 09 48 25 - Mail : ninietiti83@live.fr 

Les Amis de Claude Pianetti
Président : Max Alric
906, bd Coua de Can

Tél. : 04 94 73 08 33 / 06 10 34 88 71 
Mail : max.alric@sfr.fr

Association d'Aide aux Maîtres 
d'Ouvrage Individuels / A. A. M. O. I. 

Présidente : Marie Charvet
155, Jas de la Barre n°1 - Tél. : 06 65 26 35 89 

Mail : aamoi.sud.est@gmail.com

Association Prévention Routière 
(Comité Dép. du Var) / A.P.R.

Président : Jean-Pierre Rinaldi
La Marjolaine - Bât. B - 2, av. Flora Tristan 

83130 La Garde - Tél. : 04 94 92 98 41 
Mail : preventionroutiere83@wanadoo.fr

Le Carré Médicinal / L.C.M.
Président : Mickaël Calegari

21, rue Victor Hugo
Tél. : 06 80 99 62 83

Syndicat des Jeunes Agriculteurs 
du Var

Président : Alexandre Surle
70, av. du Président Wilson

Tél. : 04 94 50 33 34 
Mail : jeunesagriculteurs83@free.fr 

Syndicat Des Vignerons Du Var
70, av. du Président Wilson

Tél. : 04 94 73 54 12 
Mail : syndicat.var@orange.fr  

www.syndicatdesvigneronsduvar.com

Vidau' Commerces
Président : Tony Selles

Dercom - 27, av. du Président Wilson
Tél. : 04 94 73 61 53 / 06 67 43 07 57 

Mail : vidau.commerces@outlook.fr

Vidauban Taradeau Association 
pour le Maintien de l’Agriculture 

Paysanne VITAAMAP 
Présidente : Valérie Laurent

C/o Audrey Scarsini - 2, lot. Les Peuplier
Tél. : 06 22 52 68 08 

Mail : laurentvalerie83@wanadoo.fr 

ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE

Association de Restauration, de 
Réhabilitation et de Sauvegarde 
du Patrimoine et de l'Environne-

ment Vidaubannais A.R.R.S.P.E.V.
Présidente : Magalie Marcheval

C/o A.M. Monréal - 670, bd Coua de Can
Tél. : 04 94 73 11 62 

Mail : magali.marcheval@gmail.com

Association de Protection 
de l'Environnement de Vidauban 

et du Var / A.P.E.V.V.
Président : Robert Giraudo

627, ch. de l'Escarayol - La Coulette
Tél. : 04 94 73 11 08

CAP Vidauban
Présidente : Perrine Millot

25, rue de la Victoire
Mail : millot.perrine@hotmail.fr

FESTIVITÉS / ANIMATIONS

Association Vidaubannaise 
Franco-Belge

Présidente par interim : Malika GUELLATI
Tél. : 06 69 76 45 22 

Mail : association.francobelge83550@
gmail.com

Comité Vidaubannais 
des Festivités

Président : Régis Croses
9, rue Albert 1er

Tél. : 06 63 51 69 23 / 06 71 77 02 60 
Mail : regis830@hotmail.fr

Les Bravadeurs Vidaubannais   
Président : Max Boëtto
27,  rue Martin Bidouré

Tél. : 06 19 45 82 70

LOISIRS

Amicale des Philatélistes, 
Cartophilistes et Numismates

de Vidauban-Taradeau
Président : Gérard Vaillant

Les Hauts de la Coulette - bd des Vallons
Tél. : 04 94 73 69 19

Art En Scène Pour Tous 83
Présidente : Élodie Ferra-Garcia

Le Clos St Julian – 175 imp. de Bourgarel
Tél. : 06 04 52 26 22 

Mail : e.ferra.garcia@gmail.com 

Club Joker de Scrabble
Président : Thierry Hauw

Château Saint-Julien d'Aille - 5480 RD 48 
Tél. : 06 50 38 57 06 

Mail : cdfvidaubannais@orange.fr

Comite Var Estérel de Scrabble
Présidente : Maryse Loisel 

221, allée des Cigalons
Tél. : 06 74 07 23 92

Créatif Patchwork
Présidente : Nadine Loureiro

54, av. Sainte-Brigitte - Résidence Le Clos
Tél. : 04 94 73 61 04 

Mail : nadine.83@hotmail.fr 

Dansons Rétro Évolution
Président : Gilles Eloy
88, imp. des Morilles

Tél. : 04 94 73 69 04 / 06 73 00 26 08 
Mail : dansons.retro.evolution@gmail.com

De la Vigne au Vin
Présidente : Karine Hoffschir

341, ch. de Saint-Pons Occidental
Tél. : 06 80 42 38 47 

Mail : delavigneauvin@free.fr 

Vidauban, ville associative !
L'une des richesses de Vidauban est son tissu associatif, qui compte pas moins de 88 associations dans des domaines 
très variés - avec toutefois une prédominance du sport et des loisirs... À l'occasion du Forum des Associations annuel, 
qui a lieu le samedi 3 septembre à salle polyculturelle, voici un annuaire mis à jour de toutes les structures associatives 
déclarées sur la commune.
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Ensemble Vocal Vidaubannais
Présidente : Clotilde Amour

102, Lot. des Cyprès - 4327, RD48
Tél. : 04 94 73 62 60 / 06 83 21 48 26 

Mail : ensemble.vocal.vidaubannais@orange.fr 

L'Échiquier de la Tour d'Argens
Président : Alain Le Core

1327, bd des Vallons
Tél. : 06 72 80 86 07 / 04 94 99 99 74 

Mail : rose.lecorre@wanadoo.fr

JCO'Dance
Présidente : Olivia Jacquet

161, bd Coua de Can
Tél. : 06 59 37 45 27 

Mail : olivia.jacquet@hotmail.fr

La Meute du Rugby Toulonnais
M.R.T.

Président : Yahia Seter 
Les Espérifets – Rte de la Garde Freinet
Tél. : 04 94 73 01 74 / 06 58 11 36 10 

Mail : seter.yahia@free.fr

Le Poisson d'Argent
Président : Émile Billot
215, ch. de la Giraude

Tél. : 04 94 99 93 50 / 06 19 55 19 90 
Mail : emile.billot@free.fr

Les Amis de l'Âge d'Or
Président : Yvon Ristorto

62, av. Célestin Gayol
Tél. : 06 41 36 04 81 

Mail : jo.ristorto@laposte.net 

Les Diablotins Vidaubannais
Président : Thierry Peyronnet

1, rue Pasteur
Tél. : 06 62 62 46 28 / 06 13 30 76 11 

Mail : ps-totem@wanadoo.fr

Métiss'Toi
Présidente : Angeline Irep
159, ch. des Adrechs n°41

Tél. : 06 58 30 16 13 
Mail : angelineirep@gmail.com

Moto Club Vidaubannais
Les Motard Cools

Président : Pierre Robineau
1361, bd des Vallons

Tél. : 06 09 77 51 64 / 06 58 28 71 37 
Mail : lesmotardscools83@gmail.com 

Shogun
Président : Michaël Mencaglia
156, ch. de la Verrerie Neuve

Tél. : 06 60 48 41 34 
Mail : mika06700@hotmail.com

Société de Chasse « l'Amicale »
Président : Thierry Ghibaudo

33, lot. le Castellet
Tél. : 06 17 21 54 23 

Mail : ghibaudo.thierry83@gmail.com

Trait d'Union
Président : Philippe Balp

1360, ch. des Combes 83510 Lorgues
Tél. : 04 94 73 26 11 

Mail : philbalp@hotmail.com

Union Départementale 
des Sapeurs Pompiers 
(Vétérans Pompiers)

Président : Jean-Luc Decitre
UDSP 83 - 6151 Quart. la Coualo

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

Vivre l'Instant Présent
Président : Jean-Louis Grochowski

11, ch. des Chênes Verts
Tél. : 04 94 99 96 79 

Mail : asso.vip83@gmail.com 

PARENTS D'ÉLÈVES /
SCOLAIRE / PETITE ENFANCE

Conseil Local F.C.P.E. (Fédération 
des Conseils de Parents d'élèves)

Présidente : Anne-Marie Caminade
220, ch. de Paradou

Tél. : 06 80 98 01 53 / 09 52 47 75 97 
Mail : fcpevidauban@gmail.com

Foyer Socio-Éducatif du Collège
Président : Olivier Roux

Collège Paul-Émile Victor
500, bd Coua de Can
Tél. : 04 94 99 70 50 

Mail : techno83.prof@laposte.net

Lei Pitchouns Capouns
Présidente : Valérie Wauters

395, bd des Vallons - Les Hauts de la Coulette
Tél. : 04 94 99 96 80 / 06 26 65 80 03 

Mail : valerie.wauters@club.fr 

Parents d'Élèves Varois
Présidente : Magalie Marcheval

Résidence Le Clos - 43, allée des Lilas
Tél. : 06 09 20 38 15 

Mail : parentselevesvarois@gmail.com

PATRIOTIQUES

Amicale des Médaillés Militaires 
Vidauban - Taradeau

Président : Jean-Claude Thieullez
11, lot. Le Castellet

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

Amicale des Rapatriés
Président : Stéphane Bensmaine

Mairie - Place Georges Clemenceau
Tél. : 06 20 58 31 50 

Mail : bensmainestephane@yahoo.fr 

Amicales des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre

Vidauban-Taradeau
Président : Jean-Claude Thieullez

11, lot. Le Castellet
Tél. : 06 11 11 14 47 

Mail : jean-claude.thieullez@orange.fr

Comité d'Entente Patriotique 
Vidauban - Taradeau / C.E.L.A.P.

Président : Alain Brasleret
161, ch. des Blaïs n°2 

Tél. : 04 94 73 09 60 / 06 45 14 20 65 
Mail : brasleret.alain@orange.fr 

Comité local Vidauban-Taradeau 
de la Fédération Nationale des 

Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie 

F.N.A.C.A Vidauban-Taradeau
Président : Georges Berteaud

822, bd Coua de Can
Tél. : 04 94 73 58 03 / 06 81 40 81 61 
Mail : georges.berteaud@wanadoo.fr

Fédération des Harkis du Var
Président : Tayeb Guellati

351, ch. du Jas de la Barre n° 2 
Tél. : 06 47 83 52 02 

Mail : t.guellati@ville-vidauban.fr 

Le Souvenir Français
Présidente : Michèle Pelassy
637, ch. du Rey d'Agnéou

Tél. : 06 14 09 30 18 
Mail : michelepelassy@wanadoo.fr 

Les Orphelins de Guerre 
Section Inter-Locale Centre Var 

(« Les Fils des Tués »)
Président : Jean-Claude Kreiss

Quart. Selves des Potiers - 450, anciens 
ch. de Flayosc 83460 Les Arcs-sur-A.

Tél. : 06 10 68 19 83 / 04 94 73 36 38

Union Nationale des Combattants
Président : Alain Brasleret

161, ch. des Blaïs n°2
Tél. : 04 94 73 09 60 / 06 45 14 20 65 

Mail : brasleret.alain@orange.fr

SOCIALES 

Association pour l'Aide et Soins 
à Domicile aux Familles, Retraités 
Malades ou Infirmes / A.D.A.F.M.I. 

Président : Angelo Roccoli
95, av. Maréchal Foch
Tél. : 04 94 60 07 90 

Mail : contact.vidauban@adafmi.com

Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles Vidauban – Taradeau 

A.D.S.B. 
Président : Bernard Degrandcourt
50, av. Sainte-Brigitte - Rés. Le Clos

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

Les Fées Papillons
Présidente : Audrey Guemard

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

Les Trois Cœurs Roses
Présidente : Laure Navarro

83550 Vidauban
Tél. : 06 22 21 66 88 

Mail : lauremagnetiseuse@gmail.com

Mouvement Médiation
Président : Michel Trannoy

Rte du Thoronet - D 17 
83340 Le Cannet des Maures

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



Z
o

o
m

 s
u

r.
..

Annuaire des Associations

SPORTIVES

Amicale Bouliste Vidaubannaise 
A.B.V.

Président : Guy Salle
3691, RD N7

Tél. : 04 94 73 69 87/06 41 58 06 95 
Mail : lepirate92@laposte.net

Association Sportive du Collège
Présidente : Delphine Loyer

Collège Paul-Émile Victor
500, bd Coua de Can
Tél. : 04 94 99 70 50 

Mail : a831379y@ac-nice.fr 

Association Vidaubannaise Activités 
de Pleine Nature / A.V.A.P.N.
Président : Jean-Marie Ballouard

6, av. du Président Wilson 
Tél. : 06 08 75 73 46 

Mail : kayak.avapn@gmail.com

Association Vidaubannaise de Rugby 
A.V.R.

Président : Rodolphe Vallat-Grimaldi
Stade Edouard Bernard

Quart. Coua de Can
Tél. : 07 57 63 92 74 

Mail : rugby.vidauban@gmail.com

Athletic Club
Président : Samuel Franconieri

2416, ch. de Ramatuelle 
Tél. : 04 94 60 17 54 

Mail : acvidauban@gmail.com

Boule Joyeuse Vidauban
Président : Daniel Bianco

57, rue Célestin Gayol
Tél. : 04 94 73 16 45 / 06 11 53 62 09

Race School Compagnie Vidauban 
BMX

Président : Cédric Llorens
Rue Mirabeau 83460 Les Arcs/Argens

Tél. : 06 60 89 93 00 
Mail : raceschoolbmx@gmail.com

Club Musculation Vidaubannais
Président : Jonathan Goossens

45, av. du Maréchal Foch
Tél. : 06 63 11 60 74 / 06 35 14 93 35

Danse Sportive Vidaubannaise
Président : Alain Passeron

207, av. du Clos
Tél. : 06 50 26 57 50 

Mail : dansesportivevidaubannaise@yahoo.fr

École d'Arts Martiaux de Vidauban 
(Karaté et Tai Chi) E.A.M.V.

Président : Hervé Daumas
47, ch. Sainte-Brigitte

Tél. : 04 94 99 98 07 / 06 07 29 50 85

Football Club Vétérans Vidauban 
FC Vétérans

Président : Mickael Segui
C/o M. Traversier - 134, ch. des Adrechs

Tél. : 06 79 13 98 96 
Mail : jlt@nomade.fr 

Football Club Vidaubannais / 
F.C.V.

Président : Jean-Marc Mattera
75, imp. des Caneous - Bd Coua de Can
Tél. : 06 51 94 58 89 / 06 07 06 77 97 

Mail : mattera.jeanmarc@free.fr 

FrakasRiders
Président : Jean-Yves Gontard

189, ch. des Restanques
Tél. : 06 62 45 61 94 

Mail : frakasriders@gmail.com

Gymnastique Volontaire
Présidente : Michèle Nicolas

Tél. : 04 94 99 98 07 / 06 15 77 89 20 
Mail : mtychevalier@wanadoo.fr 

Handball Club de Vidauban
Président : Raoul Regeaig 

BP10007 83460 Les Arcs s/Argens
Tél. : 06 66 84 17 85 

Mail : 0983053@handball-france.eu

Harmonie
Présidente : Corinne Flandin

135, imp. des Oronges
Tél. : 04 94 73 04 01 / 06 81 39 16 13 

Mail : coflandin@orange.fr 

Judo Club Vidaubannais
Président : Arthur Rival
Mail : rivalarrt@live.fr 

Nature Trail Vidaubannais / N.T.V.
Président : Laurent Brochard

C/o J. Orlandini - 134, allée des Lauriers 
Tél. : 06 46 49 58 53 / 06 41 67 34 37 

Mail : ntvidauban@gmail.com

Randonnée Pédestre Vidauban-
naise - Lei Caminaïre

Président : Tayeb Guellati
351, ch. du Jas de la Barre 

Tél. : 04 94 99 95 64 / 06 77 71 09 46 
Mail : tayeb.guellati@orange.fr

Ski Club Vidaubannais
Président : Sylvain Cosenza

389, ch. des Lilas
Tél. : 04 94 73 00 51 / 06 88 33 37 20 

Mail : sylvainalex@orange.fr

Style Danse
Présidente : Michèle Humeau

4774 RN7 - Quartier Les Prairies 
Tél. : 04 94 73 10 45 / 06 31 88 47 67 

Mail : humeaug@orange.fr

Tennis Club Vidaubannais
Président : Olivier Marquis

Imp. de l'Argens
Tél. : 06 13 65 70 56 / 04 94 73 66 43 

Mail : tcvidauban@orange.fr 

Twirling Club Vidaubannais
Présidente : Sandrine Massias

45, imp. des Restanques 
Tél. : 06 11 93 47 24 

Mail : sandrine.assmat@free.fr

Vélo Club Vidaubannais / V.C.V.
Président : François Atzert

Mairie -  Place Georges Clemenceau
Tél. : 06 07 68 27 62 

Mail : vcvidaubannais@gmail.com 
Site : www.veloclubvidaubannais.com/

Vidauban Compétition 
Président : Marc Dincer

Ch. de la Galante 83340 Le Cannet des 
Maures

Tél. : 04 94 73 48 85 
Mail : kchateau@vidauban-competition.com 

Site : www.vidauban-competition.com

Vidauban Volley-Ball
Président : Bertrand Pollet

52, imp. de la Vanade
Tél. : 04 94 73 50 02 

Mail : vidaubanvolleyball@live.fr 

Yoga Instant Présent
Présidente : Muriel Thouvignon

15, clos Saint-Pierre 83520 Roquebrune/A.
Tél. : 06 11 66 53 46 

Mail : contact@instantpresent.fr 

YogaVar
Président : Christophe Barrault

Dojo SAMA
201 ch. des Combes 83510 Lorgues

Tél. : 06 61 23 06 79 / 04 94 73 03 62 
Mail : info@yogavar.fr
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Les Trois Cœurs Roses

Association dédiée à l'aide aux personnes atteintes de mala-
dies lourdes et présidée par Laure Navarro. 
Tél. : 06 22 21 66 88 Mail : lauremagnetiseuse@gmail.com
L'association a organisé, les 2 & 3 juillet à la salle polycul-
turelle, le 1er Salon des Médecines Douces et Naturelles, 
qui a remporté un franc succès ! À cette occasion, Les Trois 
Cœurs Roses se sont joints à l'association Les Fées Papillons 

pour participer au don offert 
à Angela, 10 ans, atteinte de 
mucoviscidose. Les deux as-
sociations ont réuni 3 311 € 
(respectivement 1 500 € et 
1 711 €) pour aider la petite 
fille à suivre un traitement 
dispensé uniquement à l'ins-
titut Eliava, en Géorgie !
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Association Franco-Belge de Vidauban :

Après avoir célébré la fête nationale belge du 21 juillet au 
Clos des Oliviers, l'association a organisé une grande soirée 
moules-frites le vendredi 5 août, au stade Maurel, réunissant 
nombre de convives (belges et non belges) pour un repas 
festif, savoureux et chaleureux.

Parents d'Élèves Varois :

Samedi 2 juillet, PEV a organisé une grande kermesse fami-
liale au stade Maurel, avec de nombreux stands, jeux, ventes 
de pâtisserie et spectacles – en lien avec la Fédération des 
PEP, qui agit pour le droit et l'accès de tous à l'éducation, à la 
culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale.

ViTaAMAP :

Le deuxième marché et repas des producteurs, vendredi 
8 août au boulodrome, a connu un beau succès, et repré-
senté un rendez-vous rafraichissant avec les produits bio et 
l'agriculture paysanne de proximité...

Merci au Comité Vidaubannais des Festivités !

Toutes les animations estivales n'auraient pu avoir lieu, 
ni être aussi réussies, sans le travail et le dévouement des 
membres du Comité Vidaubannais des Festivités et de 
leurs nombreux bénévoles, des agents du service des 
festivités, ainsi que des différents adjoints et conseillers 
municipaux. Un grand merci à eux !

Amicale des Rapatriés Vidauban-Taradeau :

Le 30 juin, a été commémoré, à la stèle du cimetière de 
Vidauban, le souvenir du massacre du 5 juillet 1962 ; cette 
cérémonie a été suivie d'un coucous convivial, qui était aussi 
l'occasion de remercier celles et ceux qui se sont investis 
depuis tant d'années à Vidauban en faveur de l'Amicale...

La Boule Joyeuse :

Tout l'été, l'association a pro-
posé des concours nocturnes de 
pétanque 2 x 2 choisis. À partir du 
8 septembre, elle proposera une 
série de concours fédéraux de jeu 
provençal – dont le Grand Prix de 
la Ville, le mercredi 14 septembre à 
partir de 9 h. Infos : 04 94 73 16 45 
/ 06 11 53 62 09.

Amicale Bouliste Vidaubannaise :

Samedi 9 juillet, l'ABV a organisé un grand concours de 
boules suivi d'une paella champêtre, avec animations et 
tombola, au stade Maurel.

Nouvelle association L'Actu des Associations
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Samedi 3 septembre :
Forum des associations

Stands, démonstrations et expositions, 
pour mieux connaître les principales 
associations vidaubannaises. 
Entrée libre.Entrée libre.
De 13 h 30 à 18 h, salle polyculturelle 
(bd Coua de Can)

Jeudi 8 septembre 2016 :
Jeu provençal : 
Souvenir Jean-Louis Gorla
Concours fédéral de 2 x 2 choisis, par-
ties en 13 points. Récompense : 800 €. 
Inscriptions payantes : 04 94 73 16 45 / 
06 11 53 62 09.
14 h 30, boulodrome (pl. de la Montagne).

Vendredi 9, samedi 10 
et dimanche 11 septembre : 
Fête locale - Fête foraine en centre-
ville durant les 3 jours. Attention : 
stationnement et circulation régle-
mentés (voir plan sur www.vidauban.fr et 
Facebook/VilleVidauban.)

Vendredi : « Les Chemins du temps », 
spectacle musical sur les chansons des 
années 80 par la troupe des Diablotins 
Vidaubannais. Place de la Mairie. Gratuit.Gratuit.
Samedi : Bal avec l'orchestre Kontrast. 
Place de la Mairie. Gratuit.Gratuit.
Dimanche : Aïoli avec animation musi-
cale par le groupe Les Pastaga et leur 
spectacle « Les Piques Bouffigues », au 
Stade Maurel (route de Lorgues). 
Animation comique de rue par le clown 
Augustin, place de la Mairie.
Tarifs pour l'aïoli (verre de bienvenue, 
aïoli, dessert, vin à discrétion) : 
17 € /10 € (enfants de 8 à 12 ans). 
Réservation obligatoire du 29/08 au 7/09, le 
matin de 9 h à 12 h uniquement, à la salle de 
Réunion du Camp Romain, boulevard Coua 
de Can (à côté de la salle polyculturelle). 
Renseignements : 06 63 51 69 23.
En cas d'intempéries, le spectacle du vendredi et 
le bal du samedi seront transférés à la salle poly-
culturelle (bd Coua de Can).

Samedi 10 septembre 2016 :
Pétanque : Souvenir Claude Ré
Concours fédéral de 2 x 2 choisis, 
poules 3 qualifiés, organisé par l'asso-
ciation La Boule Joyeuse. Récompense : 
1 000 €. Inscriptions payantes : 04 94 
73 16 45 / 06 11 53 62 09.
14 h 30, boulodrome (pl. de la Montagne).

Samedi 10 septembre 2016 :
Tournoi de bridge
Le Draguignan Bridge Club organise 
son tournoi annuel à Vidauban. Nom-
breux lots de champagne. Tarif : 25 €. 
Palmarès, remise des prix et apéritif 
dinatoire à 19 h. Inscriptions sur place : 
04 94 67 86 56 / 06 19 35 09 27. 
Mail : draguibridge@orange.fr. 
Parking assuré.
14 h 30, salle Les Arcades.

Dimanche 11 septembre 2016 :
Pétanque : Le Photographe
Concours fédéral mixte 2 h. + 1 f., 
poules 3 qualifiés, organisé par l'associa-
tion La Boule Joyeuse. 
Récompense : 650 €. Inscriptions 
payantes : 04 94 73 16 45 / 06 11 53 
62 09.
14 h 30, boulodrome (pl. de la Montagne).

Lundi 12 septembre 2016 :
Jeu provençal : Concours Hyper U
Concours fédéral 3X3 choisis, parties en 
13 points, organisé par l'association La 
Boule Joyeuse. 1 000 € d'indemnités + 
lots. Inscriptions payantes : 04 94 73 16 
45 / 06 11 53 62 09.

14 h 30, boulodrome (pl. de la Montagne).

Mercredi 14 septembre 2016 :
Jeu provençal : Grand Prix de la Ville
Super challenge de 2 x 2 choisis, orga-
nisé par l'association La Boule Joyeuse. 
Récompenses : 2 100 € + divers lots. 
Inscriptions payantes : 04 94 73 16 45 / 
06 11 53 62 09.
9 h, boulodrome (pl. de la Montagne).

Vendredi 16 septembre 2016
Pétanque : Souvenir Camille Pesce
Concours fédéral, de 2 x 2 choisis, 
poules 3 qualifiés, organisé par l'asso-
ciation La Boule Joyeuse. Récompense : 
650 €. Inscriptions payantes : 04 94 73 
16 45 / 06 11 53 62 09.
14 h 30, boulodrome (pl. de la Montagne).

Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre 2016 :
Journées du patrimoine
Plusieurs parcours. Gratuit.Gratuit. Programme 
et renseignements : 06 86 90 72 73.

Dimanche 18 septembre :
Rassemblement de voitures anciennes
Grand rassemblement mensuel de voi-
tures anciennes et de collection. 
Accès libre. Accès libre. Renseignements : 04 94 73 
08 75. De 8 h 30 à 12 h 30, 
place de la Mairie.

Samedi 24 septembre 2016 :
Jeu provençal : Souvenir Bernard Daziano
Concours fédéral de 2 x 2 choisis, par-
ties en 13 points, organisé par l'associa-
tion La Boule Joyeuse. Récompense : 
1 000 € + lots. Inscriptions payantes : 04 
94 73 16 45 / 06 11 53 62 09.

14 h 30, boulodrome (pl. de la Montagne).

Samedi 24 septembre 2016 :
Concert de jazz : Jacky Milliet & Fabrice Eulry
Concert de Jacky Milliet (clarinette) et 
Fabrice Eulry (piano) proposé par le 
Rotary Club Salernes, au profit des asso-
ciations Après Deux Mains et Un Fau-
teuil Pour Hugo.
Tarif : 20 €. 20 h 30, salle polyculturelle 
(bd Coua de Can).

Culture  / Cinéma

Marché / Gastronomie / Repas

Spectacles / Concerts / Théâtre

Sports Expositions

DiversCérémoniesR
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Samedi 1er octobre 2016 :
Opéra : « La Belle Hélène »

L'association « Place à l'Opéra ! » pré-
sente un opéra bouffe de Jacques 
Offenbach. 
Direction musicale : Philippe Allégrini. 
Mise en scène : Patrice Giacchi; Chef de 
chœur : Bruno Picaudé. Costumes et 
décors : Hélène et Alain Billy. 
Avec : Vanessa Pont (Hélène), Cédric 
Brignone (Pâris), Bruno Picaudé (Méné-
las), Hervé Pataki (Calchas), James Jeon-
ghyun Han (Agamemnon).
Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 
10 personnes) / 7,50 € (enfants - 12 ans). 
Réservations : www.billetreduc.com / 
Réseau France billet.

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

Dimanche 2 octobre 2016 : 
« La Mauresque » 
Randonnée VTT organisée par le Vélo 
Club Vidaubannais. Trois parcours : 
16 km, 27 km et 42 km. Dans le cadre 
de la Mauresque, le VCV propose le 
RAID des Maures, course chronométrée 
de 50 km. Inscriptions et renseigne-
ments : 04 94 99 54 83 / 
www.veloclubvidaubannais.fr

Départ et inscription : de 7 h à 10 h, 
école Henry Michel, bd des Vallons.

Dimanche 2 octobre 2016 : 
Foire d'automne
Nombreux exposants professionnels.
De 8 h à 18 h, place de la Mairie. Entrée Entrée 
libre.libre. Rens/Inscrip. :  04 94 99 26 44

Mercredi 5 octobre 2016 :
Connaissance du Monde : « Laos - 
Une renaissance indochinoise »
Ciné-conférence par Patrick Moreau.

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

Vendredi 14 octobre 2016 :
Collecte de sang
Organisée par l'Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles Vidauban - Tara-
deau.
De 8 h à 12 h 15, à la salle polycultu-
relle (bd Coua de Can).
Infos : adsbvidauban@free.fr 
Tél. : 04 94 73 57 90 / 06 67 96 17 47.

Vendredi 14 octobre 2016 :
Ciné 83
Projection de 2 films récents, organisée 
par la Ville et la Fédération des Œuvres 
Laïques.
Tarif unique : 6 € par séance. Rensei-
gnements : 06 86 90 72 73.
18 h & 20 h 30, à l'auditorium du collège 
Paul-Émile Victor (500, bd Coua de Can).

Samedi 15 octobre 2016 :
Jeu provençal : Souvenir Max Taccola
Concours fédéral de 3 x 3 choisis, par-
ties en 13 points, organisé par l'associa-
tion La Boule Joyeuse. Récompense : 
1 000 € + lots. Inscriptions payantes : 04 
94 73 16 45 / 06 11 53 62 09.
14 h, boulodrome (pl. de la Montagne).

Dimanche 16 octobre 2016 :
Rassemblement de voitures anciennes
Grand rassemblement mensuel de voi-
tures anciennes et de collection. Accès  Accès 
libre. libre. 
Renseignements : 04 94 73 08 75.
De 8 h 30 à 12 h 30, place Georges 
Clemenceau.

Dimanche 16 octobre 2016 :

Théâtre : 
« Le Mariage de Mademoiselle »
Comédie « pseudo-historique ». La suite 
de « Madame est morte », par la Compa-
gnie Antonin Artaud. 
« Le mariage de la Grande Mademoi-
selle avec le Duc de Lauzun, accordé 
par le Roi, suscite beaucoup de critiques 
et d'objections à la Cour de Versailles. 
Entre intrigues et revirements, les 
alliances se font et se défont dans l'hila-
rité et le suspense constant pour la plus 
grande joie des spectateurs. » 
Tarif : 15 € / 12 € (tarif groupe à partir 
de 10 pers.) / 7,50 € (enfants). 
Réservations : www.billetreduc.com / 
Accueil mairie : 04 94 99 99 03.
16 h, salle polyculturelle 
(bd Coua de Can).

Samedi 29 octobre 2016 :
« Les Vieilles Canailles bis »
Spectacle-hommage à Johnny Hallyday, 
Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, par 
leurs sosies.
Tarif unique : 18 €. Réservations points 
de vente habituels (Fnac, Carrefour, 
Hyper U, Casino, Intermarché, etc.).
21 h, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Mardi 1er novembre 2016 :
Hommage aux « morts pour la 
France » et Journée des Rapatriés
Cérémonies patriotiques au monument 
aux morts (place Fernand Maurel), puis 
au cimetière (boulevard des Pins Para-
sol). Messe avec les drapeaux à l'église 
Saint-Jean-Baptiste.
Départ du cortège : 9 h 30, 
place Georges Clemenceau.

ariage de
    ademoiselle

(La suite de Madame est morte)

M     Le

Une comédie de Michel Heim
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Ils nous ont quitté... 

15 juin 2016  Christian ESTIVALET
11 juillet 2016   Cécile CHOPIN épouse JULIEN 
24 juin 2016   Marie-José FEUILLE épouse ANDREAE
25 juin 2016    Maurice RÉGINI 
30 juin 2016   Jean-Marc CORRENTI 
05 juillet 2016  Georges VASCHETTI 
13 juillet 2016   Jacques MAGRON 
19 juillet 2016   Pierre REVOL 
20 juillet 2016  Marc MAES
21 juillet 2016 Marie-Luise LADENBURGER ép. FLEURY 
25 juillet 2016   André ARAMINI 
25  juillet 2016  Odette THÉHET épouse ANGER 
26  juillet 2016  Marc VALERO 
26 juillet 2016  Michel ALMIRE 
28 juillet 2016   Jean LEFÈVRE 
29 juillet 2016   Christine BULL épouse ASHBY 
30 juillet 2016    Claude GENSOLLEN 
31 juillet 2016   Dino TEZZA
06 août 2016    Antoine CÉSARI 
08 août 2016   Maurice CABASSE
09 août 2016    Yves ROBELIN 
11 août 2016   Laurette GANZIN épouse BLANC
12 août 2016    Francine FARINA    
14 août 2016   Doriane POLLY 
15 août 2016 Gilbert CALIFANO 
22 août 2016    Emma COLLOMP veuve RABAIN 
22 août 2016    Thérèse DARSY épouse RESCHE

Ils sont nés...

12 juin 2016 Lyana AMEUR
29 juin 2016   Ethan JAMIER MARCHAND 
29 juin 2016   Zeynep BULAK 
29 juin 2016    Benjamin TAVARES 
30 juin 2016    Aaliyah LECHEHEB 
05 juillet 2016   Jim BOUCHIC 
06 juillet 2016   Tiago PERES MATEUS 
12 juillet 2016   Lola SOYEZ
13 juillet 2016   Louka HARSANT 
13 juillet 2016   Hugo HARSANT 
26 juillet 2016   Lilio LITTERI
27 juillet 2016   Lilian MIGNOTTE 
28 juillet 2016    Lana EJFLER 
30 juillet 2016   Süleyman ALYURT 
30 juillet 2016    Assil BOUAAKAB 
28 juillet 2016   Grace GURHEM 
05 août 2016    Lisandro GIRONA 
06 août 2016       Haley BERTRAND 
06 août 2016    Dawoud DIF 
07 août 2016    Mayron NICOLAS
12 août 2016   Eléna BABENKO 
12 août 2016   Aymen NOURI 
12 août 2016   Falonne DEFFEIN 
12 août 2016   Louise JOHNSTON 
15 août 2016   Anna BORRALLO CASCALES

Ils se sont dit oui...

13 août 2016      Jimmy ALBANO et Cindy PRÉVOST 

20 août 2016     Eliphas BAAZIZ et Teyti DIAKHATE

Pharmacies de garde -  - Les samedis après-midiLes samedis après-midi
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Libre Expression des élus...

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

Emplacement réservé à la Majorité municipale   

Emplacement réservé à Madame Prevost   

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

Thierry Rudnik, Dominique Girard, Céline Girod
Par respect et en mémoire de Laura (14 ans), Raphaël (16 ans) et 3 autres membres de sa famille, ainsi que des 81 autres victimes 
et nombreux blessés (dont certains ne sont pas encore hors de danger) de ce carnage perpétré à Nice le 14 juillet, nous n’épilo-
guerons pas sur la bien piètre joute politicienne sur cet événement, entre la majorité de droite et la gauche, survenu lors du dernier 
conseil municipal du 26 juillet. 
Nous renouvelons nos sincères condoléances à nos amis, aux amis de nos amis, aux familles des victimes. 
Nos pensées sont avec vous.

Muriel Prevost

Raphaël Magagnosc et Fabrice Gomez 
Cash Machine
L’entreprise Crematorium de Vidauban présente un bénéfice net de plus de 200 000€ en 2015, pourtant la majorité a validé l’aug-
mentation des tarifs du Funérarium en contradiction avec les engagements pris en 2014.
Quant au Crématorium, alors que la concession arrivait à son terme, la prolongation à 42 ans a aussi été validée par la majorité !
Qu'une entreprise fasse tout pour augmenter ses marges, pourquoi pas, mais que le Maire et ses Elus valident ces modifications, ça 
interpelle ?

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude Pianetti et sa Majorité municipale

Cette période estivale aura été particulière, marquée par une tristesse certaine en direction de nos amis niçois. J'ai souvenir de cette 
mère de famille, de Puget-sur-Argens, qui a perdu ce 14 juillet à Nice son fils, son frère, sa mère et son beau-père et qui, dans la 
dignité et la douleur était présente à Vidauban pour leur dire un dernier « au revoir ».

Que n’a-t-on entendu une énième fois : paroles et paroles… beaucoup de nos dirigeants se sont exprimés, mais qu’ont-ils fait réelle-
ment, concrètement, afin d'aider les « petits maires » que nous sommes ?

À l’exception d’une circulaire préfectorale invitant à annuler les festivités, aucun renfort en hommes, aucun soutien logistique sup-
plémentaire, aucun accompagnement-conseil…

Mot d’ordre de nos gouvernants et de l’État : « débrouillez-vous ! »

Pour ma part, j’ai pris mes responsabilités dès janvier dernier en restructurant profondément notre PM et en lui octroyant des 
moyens supplémentaires, contrairement à l'avis de certains membres de l’opposition (sic !). 

Rien n’est jamais gagné mais je crois pouvoir dire que nous faisons du bon travail ; mes consignes sont claires, et avec mon équipe 
municipale, ma volonté est clairement affirmée : la sécurité des Vidaubannais constitue une priorité absolue. 

Pendant ce temps, cet été aura résonné de façon particulière à Vidauban... Jamais, je dis bien jamais, notre joli village de Provence, 
terre de liberté et de paix n'avait connu de telles provocations, preuve qu’aucune ville n’est à l’abri, à l’image de l’assassinat sauvage 
d’un prêtre dans une petite église de Normandie.

Alors que la France s'est enflammée avec l'affaire du Burkini sur les plages, notre piscine communautaire était touchée par cette 
même provocation.

Par ailleurs, des « barbus » apparus d'on ne sait où, interpellaient sur leur lieux d'habitation de jeunes femmes en jupes pour les 
sommer de changer de tenues !

Enfin j'étais moi-même victime, ainsi que des membres de ma famille, de menaces de mort par décapitation au nom de je ne sais 
quelle religion !

Tout ceci est vrai, malheureusement, et cela ne se passe ni dans les cités sensibles, ni dans des grandes villes du « 9-3 » ! Alors je vous 
le dis, avec l'ensemble de ma majorité municipale j'ai décidé de ne pas « laisser faire ». 

Nous avons toujours vécu sur cette terre de liberté, dans la paix et le respect de l'autre, et je souhaite que cela continue. J'entretiens 
personnellement d'excellentes relations avec les Vidaubannais de confession musulmane avec lesquels il n'y a jamais eu de pro-
blème, tout simplement parce qu'ils sont respectueux.

Concernant la piscine, j'ai demandé au Président Audibert-Troin de modifier les règlements intérieurs afin de refuser, de façon géné-
rale, tout vêtement couvrant quel qu'il soit, car ce qui est valable pour un bermuda doit également l’être pour un Burkini !

Concernant ces fanatiques totalitaires, une cellule départementale a été mise en place afin de signaler toute dérive communauta-
riste. Aujourd'hui ce sont les jupes trop courtes et demain ce sera quoi : l'asservissement des femmes avec l’obligation de porter le 
niqab, la Burka ou le nijad pour toutes les Vidaubannaises !

Enfin pour ces menaces, avec le danger sous-jacent du passage à l’acte, j'ai bien sûr déposé plainte et demandé au Procureur que 
la Justice fasse son travail. Jugé fin août, le protagoniste est parti directement du tribunal, menottes au poignet pour 1 an en prison.

Ainsi cohérent avec ma ligne de conduite et mes valeurs, je m’en tiens aux faits, et préfère les actes aux paroles.

La France est un beau pays, une terre d'accueil où la liberté et l'égalité ne sont pas de vains mots. Mais c'est aussi un pays riche de 
son histoire et de ses valeurs fondamentales. Historiquement catholique, la France est un pays laïque depuis 1905. 

En conséquence, la liberté des uns doit s'arrêter où commence celle des autres, surtout lorsque cette dernière est ostentatoire et 
qu’elle n’existe qu’à des fins de provocation : à bon entendeur...



17 et 18 
septembre 

,

Journées 
du Patrimoine

Renseignements : 06 86 90 72 73


