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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

En ce début d’année 2017, nous ne pouvions
commencer la nouvelle année sans présenter à
l’ensemble des Vidaubannais nos meilleurs vœux :
des vœux de bonne santé et des vœux de réussite
dans vos projets de vie.
Nous avons à cet égard une pensée particulière pour
les plus faibles, les personnes malades ou seules, à qui
nous adressons nos plus belles pensées pour leur dire que nous ne les oublions
pas et que nous sommes à leurs côtés.
Cette année encore, nous nous efforcerons de poursuivre notre travail,
conformément à nos engagements, pour faire de Vidauban une ville agréable
qui se développe de façon harmonieuse avec un objectif unique : votre qualité
de vie.
Nous avons ainsi choisi dans ce 1er numéro de 2017, de revenir au travers
d’une rétrospective sur quelques-uns des faits marquants de l’année écoulée,
démontrant ainsi le dynamisme de notre commune, avec d’une part, les
événements qui vous sont proposés tout au long de l’année par les nombreuses
associations, le comité des fêtes ou notre service culturel, et d’autre part notre
politique de travaux et d’embellissements de la commune.
Avant notre prochain numéro qui reprendra les rubriques « classiques », nous
espérons que cette année 2017 débutera ainsi pour chacun d’entre vous, sous
les meilleurs auspices !
En attendant, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 20 janvier prochain, à
notre salle polyculturelle, pour les traditionnels vœux à la population, l’occasion
d’évoquer avec vous le point d’avancement de l’ensemble de nos projets et de
répondre à vos questions.

Bonne année à tous !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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JANVIER - FÉVRIER 2016

Rétrospective 2016

Débutée par un discours de vœux à la population particulièrement dynamique et volontaire, cette année 2016 aura permis d’affirmer les grandes orientations à venir en matière de
sécurité, d’investissements et de grands projets structurants.
Fidèle à nos engagements, nous demeurons déterminés à
poursuivre notre action pour faire de Vidauban une ville dotée des meilleurs équipements et services tout en préservant
sa qualité de vie.

« Le Diable t’invite
aux Restos »
09/01

Vœux du
Maire - 22/01

Concert
Le Chœur du Sud
30/01
Page 4

Chemin de Ramatuelle

Station d’Entraigues

Chemin de Ganchouresse

Renforcement et restructuration
de la police municipale

Rétrospective 2016

Extension de la mairie

Chemin du Pied de Ban

« Ne dites pas à ma femme que je suis Marseillais ! »
27/02
Remise du chèque pour le Téléthon - 09/02
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MARS - AVRIL 2016
Les prémices du printemps auront permis de voir notre politique de rénovation et d’embellissement se poursuivre à un
bon rythme au profit des Vidaubannais.

Rétrospective 2016

Parallèlement, cette année 2016 aura été l’année des lancements de nos projets car le 1er « coup de pioche » est toujours
précédé, durant de nombreux mois, d’études et d’instructions administratives diverses et variées...

Procession à
Sainte-Brigitte
28/03

Vote du budget par le
Conseil Municipal - 29/03

Le Vidauban Volley-ball
s’illustre jusqu’en demi-finale
de Coupe de France !
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Clocheton Ste-Brigitte

Ganivelles Base Nautique

Remplacement éclairage public

Souvenir des Déportés - 24/04

Mise en place de la Police de l’Environnement

Rébecca Hampton et Gérald Dahan : 2 stars à l’affiche de la pièce « La Surprise » - 29/04
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Rétrospective 2016

Les séances gratuites de
Connaissance du Monde
sont toujours un succès !

Centre Technique Municipal

MAI - JUIN 2016

Rétrospective 2016

Lorsque vient le printemps, c’est notamment le moment rêvé
pour (re)découvrir le riche patrimoine naturel de Vidauban.
Un environnement d’exception, qu’il convient d’entretenir,
de protéger et de valoriser pour mieux en profiter.
À ce titre, la commune met toujours plus de moyens en œuvre
pour garantir à ses résidents un cadre et une qualité de vie
qui n’ont rien à envier aux villages provençaux voisins !

Fête de la Musique
avec en vedette
MJLIL, sosie de
Michael Jackson
21/06

Repas des aînés,
un grand rendez-vous
de convivialité
et de solidarité - 11/06

Tom Evers
rend un bel hommage
à Claude François
28/05
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Chemin Jas de la Barre n°1

Réseau eau - La Colette

Fleurissement Centre-ville

La championne Alizée Cornet offre
une rencontre exceptionnelle aux
courts de tennis Dr Ecuer - 05/06

Remise des dictionnaires - 23/06

Nettoyage de printemps - 28/05
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Rétrospective 2016

Procession à Saint-Pons

Chemin de la Verrerie Neuve

JUILLET - AOÛT 2016
Malgré un mois de juillet « noir » et un Vidauban endeuillé,
notre commune a dû faire bonne figure....

Rétrospective 2016

Avec des mesures de sécurité renforcées et adaptées à l’état
d’urgence, Vidauban s’est animée durant tout l’été grâce au
Comité Vidaubannais des Festivités, aux Affaires Culturelles
de la mairie et aux diverses associations. Des lieux et des animations qui ont d’ailleurs connu une fréquentation record !

Minute de silence :
Hommage aux victimes
de l’attentat de Nice
18/07

Bals de l’été
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Concert du groupe Aïoli 19/08

Agrandissement cour de l’école H. Michel

Chemin des Carrières

Rétrospective 2016

Conteneurs enterrés - Impasse de l’Argens Rénovation école Kergomard

72e anniversaire de la Libération de Vidauban - 16/08

Marchés Nocturnes
Inauguration de Festi’Vin et Festi’Chefs - du 3 au 5/08
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SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016

Rétrospective 2016

La rentrée scolaire s’est faite en toute tranquillité dans des établissements rénovés et rééquipés - afin d’accueillir des effectifs
en hausse, qui ont nécessité l’ouverture d’une classe supplémentaire et le rajout d’une nouvelle ligne de ramassage scolaire.
Preuve s’il en est de notre dynamisme, Vidauban a accueilli cette
année encore plus de 300 familles attirées par notre qualité de
vie et notre tissu associatif, qui propose toujours plus d’activités
pour tous les âges !

Journées du
Patrimoine
17 & 18/09

Forum des
Associations
03/09

Soirée Opéra :
« La Belle Hélène »
01/10
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RD48 - RD72 - Renforcement résau d’eau

Chemin du Moulinier

Sécurisation Gymnase du collège

Base de Loisirs

Rétrospective 2016

Chemin de Chaumes

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants - 30/09

Fête locale - du 9 au 11/09
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016
Au-delà des projets structurants permettant de proposer des
équipements nécessaires au quotidien, l’un des objectifs de
la Municipalité demeure le « bien vivre » des Vidaubannais !

Rétrospective 2016

Et un cadre de vie agréable signifie aussi un développement
urbain maitrisé, avec des équipements alliant esthétique et
sécurité, plus particulièrement celles des écoliers et des collégiens – qui reste l’une de nos priorités !

Téléthon
2 & 3/12

13e Nuit des Trophées
25/11

Sainte-Barbe
11/12
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Théâtres en Dracénie :
« Pourquoi les poules... »
15/11

Entrée Ouest de la Ville, voirie, réseaux, éclairage public...

Station d’épuration de Ramatuelle

Illuminations de Noël
Route de la Garde Freinet

Concert de l’Ensemble CAD Vocal - 11/12

Cérémonie patriotique
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Rétrospective 2016

Sécurisation enrochement

Actualités

Retour en images sur les animations de Noël

Noël des enfants

Noël de la Crèche
07/12

Goûter des aînés
10/12

du personnel de la
mairie
14/12

Arrivée du Père-noë
17/12

et Iron Man
Bumble Bee
16/12

Marché de Noël
du 16 au 18/12
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l

« Le Père Noël a di
sparu »
17/12

s

Lancer de bonbon
17/12

L'Actu des Associations
Le Théâtre du Boulevard

Les Fées Papillons / Parents d’Élèves Varois

L’association de théâtre amateur accueille, dans son Petit
Théâtre de l’avenue Foch, de plus en plus de troupes professionnelles qui enchantent les nombreux spectateurs (les
représentations affichent toujours complet !). La compagnie
Série Illimitée (de Nice), a offert, les 11 et 12 novembre,
« L’Italienne », une pièce
originale, drôle et émouvante, portée par un couple
de comédiens exceptionnels : Vanessa Bellagamba et
Tony Mastropietro – que l’on
retrouvera au même endroit
vendredi 24 et samedi 25
mars 2017 pour « Soif ».

En prélude au week-end du Téléthon, et toujours dans le
but d’engranger des fonds au bénéfice de l’AFM, Les Fées
Papillons ont organisé, le samedi 26 novembre, une vente
publique de produits Tupperware, au cours de laquelle
a aussi été remis le chèque des dons (700 €) récoltés pour
l’association Tous Avec Angela lors de la grande fête d’Halloween. De son côté, l’association des Parents d’Élèves
Varois a proposé le 30/11, un concours de dessin sur le
thème « Sauve ta planète et aide un enfant malade ». Les
deux opérations ont été couronnées de succès !

Les Amis de l’Âge d’Or

Les Diablotins Vidaubannais

Conseil Local FCPE

En association avec la Ville de Vidauban, les jeunes chanteurs ont monté, à la salle polyculturelle le 11 décembre, le
spectacle « Disney Noël ». Ils seront également sur scène
samedi 14 janvier, avec les comédiens du Théâtre du Boulevard, pour la soirée caritative « Le Diable t’invite aux
Restos », au profit des Restos du Cœur (entrée contre don
alimentaire non périssable). Rens : 06 62 624 628.

Cette association de parents d’élèves a organisé un videgrenier spécial jeunesse le 19 novembre. Celui-ci a rencontré un beau succès, et ses bénéfices ont été reversés
aux écoles primaires de la commune. Prochain vide-grenier
jeunesse : le dimanche 12 mars 2017.
Renseignements : 06 22 22 06 56. fcpevidauban@gmail.com

Compagnie Noune Bell’Arte
Métiss’Toi
L’inscription à l’association (15 €/an) donne désormais
accès, pour des tarifs avantageux (10 à 15 €), aux diverses
activités proposées : stages de capoeira (premier stage le
21 janvier), stages de couture (premier stage le 28 janvier), cours de
body step et gym poussette, etc.
Renseignements :
06 58 30 16 13
angelineirep@gmail.com

La jeune association organise plusieurs stages d’improvisation théâtrale pour enfants au domaine Régis Frères (565,
chemin du Thoronet) : « Je crée mon spectacle ! », du 20 au
24 février et du 10 au 14 avril 2017, de 14 h à 17 h.
Tarifs : 80 € la semaine, incluant l’invitation au spectacle
pour toute la famille.
Inscriptions et renseignements : 06 18 39 06 87 /
nounebellarte.over-blog.
com
Facebook : compagnienounebellarte.
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Zoom sur...

Le 26 novembre, l’association a fêté à sa façon Les Catherinettes, avec un grand repas réunissant plus de 120
convives, accompagné par une animation musicale très
appréciée et suivi par le joyeux défilé des chapeaux colorés
– tous confectionnés par les membres de l’association.

Développement économique
Ent. Fressigot
Fort de ses 27 ans d’expérience, Yves Fressigot, artisan, propose ses services de rénovation d’assainissement autonome
(fosse septique), débroussaillage, enrochement, tout terrassement, maçonnerie et location de camion... Il se déplace également pour des devis gratuits.
Contact : 243, chemin du Plateau
Tél. : 06 58 36 12 78 - yves.fressigot@gmail.com

Anthony Kerwich/Jokerinktattoo & Caro Dermo Beauté
Anthony, dessinateur/tatoueur aux créations uniques, et
Carol, spécialiste du maquillage permanent des sourcils,
exercent à leur domicile vidaubannais depuis plus d’un an.
Dans leur salon privé aux normes réglementaires, Anthony
Kerwich pratique le tatouage « dot work », l’aquarelle et le
graphisme, tandis que sa compagne, tatoueuse esthétique,
est spécialiste des créations complètes de sourcils en poil à
poil. Tous deux font des devis via Facebook ou au téléphone.
Uniquement sur rendez-vous. Tél. : 06 03 41 87 90
Mail : info.jokertattoo@gmail.com

Zoom sur...

Le Dernier Shop Avant La Fin du Monde
Le 3 septembre 2016, Sandy et son compagnon ont ouvert ce salon de
tatouage convivial, dont la déco est à base de créations artisanales au style
industriel ! En plus de proposer tous les genres de tattoos (ainsi que les créations originales de l’artiste), le Shop ouvrira courant janvier un espace vêtements hommes/femmes (style rock mais portables au quotidien), accessoires
et bijoux nommé Le Dressing du Survivant. La boutique propose aussi des
bons cadeaux jusqu’au 31 mars...
Horaires d’ouverture : mardi au vendredi 9 h - 18 h ; samedi 10 h 30 - 18 h.
Contact : Place Marcel Giordano - Tél. : 06 12 36 89 83
Mail : lederniershop@gmail.com
Facebook : Le Dernier Shop avant la fin du monde

Lex Photo

Léanail’s

Après avoir fait ses armes dans la photographie à Aix en Provence, Alexia a rejoint sa famille sur Vidauban. En octobre
2016, elle a lancé son activité de photographe indépendante professionnelle, qui
peut immortaliser vos mariages, fêtes, maternités ou
naissances, et pratique aussi
des shootings professionnels et de mode - en noir &
blanc ou couleurs. Elle collabore aussi avec le Vidauban
Volley-Ball... Sa tarification
s’adapte en fonction des
besoins de ses clients (devis
gratuit possible).

Prothésiste ongulaire, Léa reçoit à son domicile dans une
pièce spécialement aménagée. Elle pratique la pose de faux
ongles en gel et semi-permanents, ainsi que la beauté des
mains et des pieds. Elle applique également une nouvelle
technique de semi-permanents appelée Sopolish : associée
au Vital Nailskin, elle permet une protection optimale de
l’ongle et s’enlève par simple décollement...

Tél. : 06 32 45 27 13
Mail : alex6a@gmail.com
Site : www.lexphoto.fr /
Facebook : lexphoto
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Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 9 h - 18 h ; samedi 9 h - 13 h.
Tél. : 06 29 02 91 21 - Facebook : Léanail’s

Les Événements à venir
Dimanche 15 janvier 2017 - 17 h
Pour entrer en musique dans l’année 2017, la Ville vous
propose un grand concert du Nouvel An avec l’Orchestre
Philharmonique de Provence. Basé à Marseille, cet orchestre
symphonique se compose d’environ 80 musiciens, dont de
nombreux jeunes artistes lauréats des conservatoires de musique
régionaux. Sous la direction de Bernard Amrani, il interprètera
pour l’occasion un programme titré « Les Grandes Ouvertures
d’opéras », composé d’œuvres de Vivaldi, Gluck, Rossini, Mozart,
Verdi, Puccini, Weber, Gounod, Glinka et Gershwin.
Réservations : accueil mairie - 04 94 99 99 03,
www.billetreduc.com, www.francebillet.com, à partir de 12 €

Vendredi 13 janvier 2017 - 20 h 30

Le Conseil Départemental
du Var propose depuis une
dizaine d’années le dispositif
« résidence d’artistes dans les collèges ». Cette année, la compagnie du Théâtre du
Lézard (Flayosc) a été choisie pour permettre aux élèves du collège Paul-Émile Victor de
Vidauban d’accéder à une ouverture artistique et culturelle.
Elle propose des ateliers pédagogiques, en collaboration avec les professeurs. En parallèle,
les collégiens pourront assister au travail de création et aux répétitions.

La compagnie a orienté son projet autour du théâtre, des arts de la rue, de la vidéo et du
street art. Tout au long de l’année, elle invitera des artistes et proposera des spectacles en
soirée, accessibles à tous. Ainsi, vendredi 13 janvier 2017 à 20h30, la compagnie du Théâtre des Quatre Vents sera invitée à présenter
(dans l’auditorium du collège) « Minimo vs Maximino», un spectacle associant la marionnette, la musique et le travail de clown.
Pour en savoir plus : www.theatredulezard.com / contact@theatredulezard.com, entrée 5 €, gratuit pour les collégiens.

Jeudi 26 janvier 2017 - 20 h 30
Metteur en scène, comédien et directeur de la compagnie
du Théâtre du Lézard (voir au-dessus), Richard Frech est à
l’origine du spectacle « Le Faux du vrai », qui sera présenté à
la salle polyculturelle de Vidauban dans le cadre de la saison
Théâtres en Dracénie (hors les murs). Une œuvre drôle et
touchante dans laquelle deux comédiens et un musicien nous
racontent des histoires : celles d’ouvriers dont l’usine a fermé
dans une ville qui se vide petit à petit de ses âmes…
Billetterie en ligne : www.theatresendracenie.com.
Réservations : accueil mairie - 04 94 99 99 03, à partir de 7 €

Vendredi 10 mars - 20 h 30
« Pour le meilleur et pour le rire » : c’est le titre de la pièce de théâtre comique
événement du premier trimestre 2017 à Vidauban ! D’autant qu’on y trouve à l’affiche
l’imitateur et comédien Didier Gustin, associé à la présentatrice télé, chanteuse et
actrice Séverine Ferrer. Cette comédie écrite et mise en scène par Lionel Gédébé se
résume ainsi : « Barbara est belle et pétillante, François est un travailleur acharné. Ils
invitent leurs voisins et amis Anne et Georges, plus récemment réunis, à fêter ensemble
leurs 20 ans de mariage. Mais le vacarme de tant de bonheur fini par résonner aux
oreilles du Diable qui décide d’y planter ses cornes pour y mettre bon ordre. Il leur jette
un sort qui les oblige à ne se répondre que la stricte vérité ! S’en suit une cascade de
révélations qui mettra au grand jour une quantité de secrets auxquels ces deux couples
auront bien du mal à résister. »
Réservations : accueil mairie - 04 94 99 99 03 / Points de vente habituels...
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Événements

Les
informations
pratiques pour ces
événements (horaires, tarifs, réservations, contacts)
sont consultables
dans les pages
« Agenda » de cette
revue (p. 20 & 21),
ainsi que sur le site
www.vidauban.fr.

L'Agenda

L'agenda

Vendredi 6, 13, 20, 27 janvier :
Leçons de cinéma
Revisiter l’histoire du cinéma et mieux
comprendre ce qui fait les techniques
et le génie des plus grands réalisateurs.
Ces « leçons » s’adressent à tous (ados et
adultes) et sont illustrées de nombreux
extraits de films.
Entrée libre. Tél. : 04 98 10 11 81 /
mediatheque.vidauban@dracenie.com
18 h, médiathèque (rue du 8 Mai 1945).

Vendredi 6 janvier 2017 :
Ciné 83
Projection de 2 films récents, organisée par
la Ville et la Fédération des Œuvres Laïques.
Tarif unique : 6 € par séance.
Renseignements : 06 86 90 72 73.
18 h, « Ballerina ».
20 h 30, « Demain tout commence ».
Auditorium du collège (bd Coua de Can).

ciés, certificat médical obligatoire). Inscrip &
infos : www.nt-vidauban.fr / FB/nt.vidauban.

Mercredi 11 janvier 2017 :
Rétrogaming
« Durant une journée, nous vous proposons de vivre les jeux de votre enfance.
Profitez de l’occasion pour faire découvrir ces petits plaisirs nostalgiques aux
plus jeunes. » Tout public.
Entrée libre. Tél. : 04 98 10 11 81 /
mediatheque.vidauban@dracenie.com
De 14 h à 18 h, médiathèque (11, rue du 8
Mai 1945).

Mercredi 11 janvier 2017 :
Connaissance du Monde :
« Australia - Sur les pistes du rêve »
Ciné-conférence par Jean Charbonneau.
Gratuit sur inscription obligatoire au 06 22
14 49 86 / communication@vidauban.fr.
Renseignements : 04 94 99 99 03 /
06 86 90 72 73.
COMPLET
18 h 30, auditorium du collège

Vendredi 13 janvier 2017 :
« Minimo vs Maximino »

Dimanche 8 janvier 2017 :
Loto de la Boule Joyeuse
Grand loto organisé par l’association La
Boule Joyeuse de Vidauban. Nombreux
lots. Renseignements : 06 11 53 62 09.
17 h 30, salle polyvalente (bd des Vallons).

Dimanche 8 janvier 2017 :
1ère manche : Challenge CapVar Vétathlon
Vétathlon (5 km de Trail + 15 km de VTT
seul ou en binôme ) organisé par Nature
Trail Vidauban et le Vélo Club Vidaubannais. Départ : parking de l’école Henri
Michel . Ouvert à tous (pour les non licenPage 20

Samedi 14 janvier 2017 :
« Le Diable t’invite aux Restos »
Spectacle musical et comique caritatif,
proposé par Les Diablotins Vidaubannais et Le Théâtre du Boulevard, au profit des Restos du Cœur. Entrée contre
don alimentaire non périssable. Renseignements : 06 62 62 46 28.
20 h, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Dimanche 15 janvier 2017 :
Rassemblement de voitures anciennes
Grand rassemblement mensuel de voitures
anciennes et de collection. Accès libre.
Renseignements : 04 94 73 08 75.
De 9 h à 12 h 30, place Clemenceau.

Dimanche 15 janvier 2017 :
Concert du Nouvel An : L’Orchestre
Philharmonique de Provence
« Les Grandes Ouvertures d’opéras ».
Sous la direction de Bernard Amrani.
Tarifs : 15 €/12 €. Réservations : accueil
mairie - 04 94 99 99 03 / billetreduc.com
Billetterie sur place le soir du concert.
Renseignements : 06 86 90 72 73.
17 h, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Spectacle pour tous, associant la marionnette, la musique et le travail de clown,
proposé par le Théâtre des 4 Vents (en
résidence au collège de Vidauban).
« Maximino doit faire un spectacle. Mais
il se dit « pas clown ». C’est son frère
jumeau, Minimo, qui est clown. »
Entrée : 5 € / Gratuit pour les collégiens.
20 h 30, auditorium du collège.

Dimanche 22 janvier 2017 :
Loto de la FNACA
Loto ouvert à tous, organisé par le
comité local Vidauban-Taradeau de la
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
Renseignements : 04 94 99 93 32.
16 h, salle polyvalente (bd des Vallons)

L'agenda
Vendredi 20 janvier 2017 :
Vœux du maire
Soirée de présentation des vœux du maire
et du conseil municipal à la population.
Entrée libre et apéritif offert.
18 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de Can).

Spectacle vivant : « Le Faux du vrai »
Spectacle décentralisé de la saison
Théâtres en Dracénie. Avec David
Bardy, Richard Frech, Philippe Ricard.
Texte & mise en scène : Richard Frech.
Musique : David Bardy.
Tarif : 10 € / 7 € (tarif réduit). Billetterie
en ligne : www.theatresendracenie.com.
Réservations à l’accueil de la mairie :
04 94 99 99 03.

Mercredi 1er février 2017 :

Dimanche 5 février 2017 :

Connaissance du Monde : « Le Mekong
- Au fil d’un fleuve mythique »
Ciné-conférence par Philippe Jacq.
Gratuit sur inscription obligatoire au
06 22 14 49 86 / communication@
vidauban.fr. Renseignements : 04 94 99
99 03 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

Loto du FC Vidauban
Grand loto organisé par le Football
Club Vidauban. Renseignements :
06 51 94 58 89.
17 h 30, salle polyvalente (bd des Vallons).

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

Vendredi 10 février 2017 :
Ciné 83
Projection de 2 films récents, organisée par
la Ville et la Fédération des Œuvres Laïques.
Tarif unique : 6 € par séance.
Renseignements : 06 86 90 72 73.
18 h & 20 h 30, à l’auditorium du collège (500, bd Coua de Can).

Dimanche 12 février 2017 :

Jeudi 2 février 2017 :

20 h 30 précises, Petit Théâtre, 64 av. Foch.

« La Lune la nuit »
Spectacle petite enfance de Claire
Pantel. De 0 à 3 ans. « Une couette
pliée s’ouvre comme un grand livre. La
conteuse se cache dans les plis et les
replis, tourne les pages au fil de son
histoire et joue tout entière dans un
livre tour-à-tour manteau et paysage. »
Entrée libre
libre.
Renseignements : 04 98 10 11 81 /
mediatheque.vidauban@dracenie.com
10 h, médiathèque (rue du 8 Mai 1945).

Dimanche 29 janvier 2017 :

Samedi 4 février 2017 :

Vendredi 27 &
samedi 28 janvier 2017 :
Théâtre : « L’Étudiante »
Une comédie d’Yvan Calberac par la
troupe Le Théâtre Entre Nous de Grasse
Entrée : 5 €.
Réservation obligatoire : 04 94 99 41 30
petittheatre.vidauban83@gmail.com.

Grand loto ouvert à tous, organisé
par l’association La boule Joyeuse de
Vidauban. Nombreux lots.
Renseignements : 06 11 53 62 09.

Les Farfadets : « Génération Kids »
Spectacle musical proposé par l’association Les Diablotins Vidaubannais. Première partie : Magic’s Kids.
Entrée : 10 € (petits gâteaux et cocktail
offerts). Réservations : 06 62 624 628.

17 h 30, salle polyvalente (bd des Vallons).

20 h 30, salle polyvalente (bd des Vallons).

Loto de la Boule Joyeuse

Loto de la Boule Joyeuse
Grand loto organisé par l’association La
Boule Joyeuse de Vidauban. Nombreux
lots. Renseignements : 06 11 53 62 09.
17 h 30, salle polyvalente (bd des Vallons).

Dimanche 19 février 2017 :
Rassemblement de voitures anciennes
Grand rassemblement mensuel de voitures
anciennes et de collection. Accès libre.
Renseignements : 04 94 73 08 75.
De 9 h à 12 h 30, place Clemenceau.

Retrouvez l’actualité de Vidauban
et l’agenda des festivités sur le site
Internet : www.vidauban.fr
et la page Facebook :
www.facebook.com/
villeVidauban
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L'Agenda

Jeudi 26 janvier 2017 :

État civil

État civil / Infos
Ils sont nés...

Ils nous ont quitté...

13 octobre 2016

Kenzo BOTTERO DANIAS

12 octobre 2016

Edouard BERNARD

13 octobre 2016

Eric PROUTEAU

21 octobre 2016

Valentin ESPIGARES FERNANDEZ

14 octobre 2016

Lola CROSES

21 octobre 2016

Norbert TERRER

17 octobre 2016

Mathys JUILIEN

24 octobre 2016

Philippe DEBUREAUX

30 octobre 2016

Issa PREGLIASCO

27 octobre 2016

Simone COLLOMP veuve AMIEL

02 novembre 2016

Noa GONNET

29 octobre 2016

Remedios GIL SOLÉ veuve FENIS

03 novembre 2016

Romy BEN GUIGUI NEJMAN

1er novembre 2016 Roger CHANTELOUP

06 novembre 2016

Yaniss VOS

11 novembre 2016 Simone MASSA veuve MOURIÉS

06 novembre 2016

Nathan MAURICE

15 novembre 2016 Laurent GROSSO

07 novembre 2016

Manon GIORDANO

18 novembre 2016 Jean GÉNONI

15 novembre 2016

Lana ROBINEAU

20 novembre 2016 Pierre TERME

19 novembre 2016

Maëlya DELICADO-LOPEZ
CARAMELLO

23 novembre 2016 Marie-Noële MIANNAY épouse ROLLANDO

20 novembre 2016

Jannat ESSOUALEH

18 novembre 2016

Léna LEDOUX

22 novembre 2016

Helwen GAOUA

26 novembre 2016

Léna VEZINE

24 novembre 2016

Dounia RAHMOUNI

27 novembre 2016

Néo DUPUIS

28 novembre 2016 Georges CRAFTON
29 novembre 2016 Jacqueline MARTEAUX épouse GRENIER

Pharmacies de garde - Les samedis après-midi
JANVIER
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Pharmacie de la Fontaine
Pharmacie de la Montagne
Pharmacie Sainte-Brigitte

Libre Expression des élus...
Emplacement réservé à la Majorité Municipale 
Claude Pianetti et sa Majorité Municipale
Dire tout haut ce que la plupart pensent tout bas...
À l’aube d’une nouvelle année, nous ne pouvions faire l’économie d’une rétrospective de l’année écoulée, une année 2016 éprouvante
à plus d’un titre.
Une année tout d’abord marquée une nouvelle fois par le deuil, conséquence d’une barbarie aveugle qui a frappé notre pays dans sa
chair, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières.
Frontières qui sont aujourd’hui ouvertes à la circulation et pour lesquelles l’Europe en est encore à se demander si les règles qui régissent
les 26 états de l’espace Schengen doivent être réformées. La France et l’Europe sont confrontées au terrorisme et nos dirigeants tardent
malheureusement à prendre les mesures adéquates et indispensables au traitement de la menace, pourtant très concrète...
Parallèlement, notre pays est confronté à une vague de migrants hors de contrôle.
Là encore, plutôt que de traiter la question en « organisant » l’accueil limité de ces personnes dont beaucoup sont des « malheureux »
remplis d’espoirs irréalistes, on préfère démultiplier le problème au travers de 450 centres d’accueil, disséminés partout sur notre territoire
et imposés aux populations locales et aux maires.
Ainsi, avant qu’on ne vienne m’obliger à mettre à disposition de migrants des logements, je préfère loin s’en faut, aider « nos malheureux » qui dorment encore trop nombreux dans la rue !
Avec le « pire » Président de la Ve République, 2016 aura sonné le glas d’un quinquennat que la plupart des observateurs qualifient de
catastrophique ! On devait voir ce qu’on devait voir avec le « Moa Président »... résultat : bon nombre des 54 promesses du candidat
François oubliées du Président Hollande !
Croissance française en berne alors que nos voisins concurrents ont trouvé certaines solutions, dette publique qui a atteint un point haut
historique et ce, malgré un alourdissement fiscal sur les ménages et les entreprises sans précédent avec plus de 52 milliards, pouvoir
d’achat des ménages inférieur de 350 euros à son niveau de 2010, près de 6 millions de français fragilisées vis-à-vis de l’emploi, ce qui
représentent 8 % de plus que 4 ans auparavant...
Quant aux communes, ce n’est pas la dernière intervention de François Hollande au Congrès des maires en juin dernier qui atténuera les
29 milliards d’euros de moins de dotation globale de fonctionnement en leur faveur ! Quand on sait que les communes représentent plus
de 60 % des investissements publics locaux, et autant de travail pour nos TPE/PME, on mesure l’ampleur du désastre dans nos territoires !
Alors que la fin 2016 a vu la Droite s’organiser lors de Primaires pour lesquelles l’engouement a marqué l’intérêt et la volonté de changement des Français, et alors que ce mois de janvier verra 1 des 7 postulants de Gauche briguer la Présidence de la République, nous
espérons sincèrement, au delà de toute politique politicienne et partisane, que notre futur Président, fort d’une majorité solide, saura
prendre les mesures énergiques indispensables pour faire évoluer notre pays, dans le respect des équilibres et de nos traditionnelles
valeurs qui ont fait notre République.
Et en ce qui me concerne, grâce au travail de tous, élus de la majorité municipale bien sûr, mais également de tous les agents municipaux
dont la compétence n’a d’égal que leur sens du service public, et sans lesquels aucune volonté politique ni aucun projet ne pourrait voir
le jour, nous poursuivons notre action.
Respect des engagements, développement dans le respect des équilibres et qualité de vie renforcée demeurent notre credo.
Alors que 2016 aura notamment été l’année de « préparation administrative » de beaucoup de projets qui seront concrètement entamés
à partir de 2017, rendez-vous est pris le 20 janvier prochain pour les détailler, lors de notre traditionnelle soirée des vœux à la population.
Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Elus d’Opposition Sans Etiquette (G.E.O.S.E) » 
Thierry Rudnik, Dominique Girard, Céline Girod
En septembre dernier, après un an et demi de mandat sans étiquette, j’acceptais de rejoindre le parti de Nicolas DUPONT-AIGNAN, « DEBOUT
LA FRANCE » (Var Matin du 20/09/16), me confiant par là même, la responsabilité de la 4ème circonscription du Var, dont Vidauban fait partie.
Ce rapprochement n’a eu aucune conséquence sur notre groupe d’élus, ayant un seul but commun : oeuvrer pour le bien de notre commune
et de ses administrés. Certains ont déjà pu le constater dans nos actions.
A l’occasion de cette fin d’année, Dominique GIRARD et mon épouse Céline, se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël, à toutes
et tous, et un bon réveillon de la Saint Silvestre, entourés de vos familles et de vos proches.
Bien cordialement. Thierry RUDNIK
Emplacement réservé aux élus de la liste « Ensemble pour Vidauban. » 
Raphaël Magagnosc et Fabrice Gomez
Bonne et heureuse année 2017
En cette nouvelle année, qui fera date dans notre histoire contemporaine, nous vous adressons nos meilleurs voeux. Des voeux de
bonheur et de solidarité loin de la politique tout sécuritaire voulue par notre édile. Oui à la sécurité mais non à la surenchère sécuritaire ! Quant à l’augmentation des impôts pour la financer !!!
Il aurait été plus judicieux de financer de nouveaux services en faveur des habitants. Les plus de 70 % de vidaubannais n’habitant
pas le centre-ville, en sont les témoins quotidiens.
Emplacement réservé à Madame Prevost 
Muriel Prevost

Texte non parvenu dans les délais impartis
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