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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,
Alors que les rayons brûlants du soleil ont
laissé place à la douceur automnale, et que la
pluie continue de se faire attendre, Vidauban
poursuit sa transformation.
Ce numéro est l’occasion pour nous de revenir
et de préciser l’évolution des principaux projets
qui, pour la plupart, nous occupent depuis
plusieurs années.
Comme je le dis souvent, le temps administratif n’étant pas aussi rapide qu’on le
souhaiterait, il nous faut être patients, rigoureux et respectueux de la myriade de
réglementations qui nous sont imposées, et surtout particulièrement pugnaces
pour ne rien lâcher. Comme l’aurait dit Boileau, il faut nous hâter lentement
sans perdre courage, en remettant 20 fois sur le métier notre ouvrage !
Ainsi, vous constaterez que nous gardons en point de mire nos objectifs et
mettons tout en œuvre pour respecter les engagements pour lesquels vous
nous avez élus : RN7, entrée Ouest de Vidauban, rond-point des Blaïs, zone
artisanale de Matheron, programme de réfection générale du centre-ville,
square Jean Moulin, nouvelle surface commerciale de centre ville, pôle médical
et résidence seniors sont autant de projets dont la « maturation » se poursuit
doucement mais sûrement !
Pour le reste, vous jugerez de notre dynamisme constant au travers des
manifestations culturelles et associatives de notre commune… ceci en attendant
les festivités de fin d’année.
Mais pour l’heure, essayons de profiter pleinement de la beauté des paysages
de notre Provence en cette saison toute en nuances…

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Actualités
Du nouveau pour les parents sur www.vidauban.fr
L’évolution des infrastructures et du cadre de vie va de paire avec l’évolution
des services à la population. Ainsi, le Centre de Loisirs devient l’Accueil de Loisirs, et se dôte d’un blog accessible aux parents pour suivre l’épanouissement
de leurs enfants.
Dans la continuité de la mise en

Dans cette optique d’amélioration

ponsables des accueils périscolaires

ligne de l’Espace Famille (pour

du service public, le Centre de

et extrascolaires) avait ainsi convié

l’inscription, la facturation et le

Loisirs Sans Hébergement, deve-

les familles à une grande réunion

paiement par Internet des services

nu Accueil de Loisirs, a créé son

d’information – le 17 octobre der-

scolaires et périscolaires) et de

propre espace Internet, hébergé sur

nier, portant sur les divers thèmes

l’Espace Numérique de Travail Tou-

et projets d’activités de l’année à

teMonAnnée.com. Il est accessible

venir.

l’Espace des Abonnés de l’Eau
(portail en ligne accessible à tous
les abonnés de Vidauban), le Pôle
Jeunesse vient de se doter d’une
nouvelle identité visuelle, et de renforcer sa communication.

via le site officiel de la Ville www.
vidauban.fr, ou directement sur
http://vidauban.toutmoncentre.fr/
On y trouve les informations pratiques relatives à l’inscription, au
fonctionnement et aux coordonnées de l’Accueil de Loisirs, mais
aussi des présentations du per-

Actualités

sonnel, des « journaux de bord »
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et les actualités de la structure.

Fidèle à l’esprit festif et ludique de

Afin de mieux faire connaître ce

l’Accueil de Loisirs, cette réunion

service public qu’est l’Accueil de

a notamment été marquée par un

Loisirs, et présenter ses innova-

grand flash-mob surprise, exécu-

tions, toute l’équipe (agents et res-

té en direct par les animateurs !

DOSSIER
Vidauban : une politique de travaux ambitieuse
Vidauban n’a de cesse d’évoluer et de se transformer, sous l’impulsion de son
maire Claude Pianetti ! Sans pour autant renier son patrimoine et son identité
provençale, la Ville est passée progressivement du statut de modeste village à
celui de deuxième ville de la Dracénie (derrière Draguignan) et de chef-lieu de
canton du Var en 2015.
Cette évolution permanente est due à une politique d’investissements d’ampleur.
Conforméments aux engagements pris en 2014, les travaux d’embellissement et
taire difficile pour les communes...

Dossier

d’équipement se poursuivent à un bon rythme - en dépit d’un contexte budgé-

Cœur de Ville

Rond-Point
des Blaïs

Square
Jean Moulin

S

B r ainte
ig i t te

Pôle médical
Chaume

Entrée Ouest
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n’étant plus aux normes. Ceux-ci ont été démolis fin
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dont 8 villas sur le toit.
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VIDAUBAN : DES PROJETS QUI AVANCENT
Centre-ville :
un cœur de ville embelli et rénové
Pour faire face aux besoins croissants de ses habitants,
ainsi qu’à la nécessité de moderniser ses réseaux et
d’embellir ses rues, le cœur de ville fait l’objet, depuis
2017, de la réhabilitation complète de ses réseaux
d’eau et d’assainissement, ainsi que d’un programme
général de rénovation de ses ruelles et trottoirs.

Dossier

La rue du Docteur Fenouil, l’impasse et la rue de la République sont les premières rues concernées par ce programme global de travaux, qui sera réalisé sur plusieurs
années.

Square Jean Moulin :
un nouveau lieu de détente et de commémoration
Fin 2017, le square Jean Moulin
rouvrira ses portes après avoir été
aménagé et embelli grâce à la
création d’une fontaine, à la pose
de statues du Général de Gaulle
et de Jean Moulin, ainsi qu’à
l’installation de bancs et massifs.
Il représentera ainsi en centre-ville,
un lieu de détente, de convivialité
et de célébration notamment lors
des commémorations patriotiques.
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Points d’Apport Volontaire :
des lieux de collecte modernisés
La création, en 2016, d’une Police de l’Environnement – placée sous l’autorité
directe du Cabinet du Maire et dirigée par un agent Garde Champêtre Chef
assermenté – a marqué une volonté affirmée de préserver notre environnement et notre cadre de vie
ménagés (ou sont en passe de
l’être), soit sous forme de colonnes
de tri, soit sous forme de containers enterrés.
Après les 12 containers enterrés
installés cet été boulevard des Vallons (à côté de la cuisine centrale),
ce sont désormais des colonnes de
tri qui vont remplacer les bacs : elles

sont déjà installées au chemin de
la Coualo et au chemin du Repenti, et sont en cours d’installation sur
la RD 84 au quartier de Chaume,
au chemin de Châteauneuf, au
chemin de Saint-Pons Occidental,
à la caserne des Pompiers, avenue
Lucien Lamouroux, au chemin du
Plan N°1 et à l’aire de lavage.

Halte aux dépôts sauvages !
Malgré ces opérations destinées à
faciliter le geste de tri et la collecte
des déchets, trop de dépôts sauvages et d’actes d’incivilités sont
encore constatés - notamment en
centre-ville.

encombrants (meubles, matelas,
objets, matériel de décoration, électroménager, etc.) dans les abris à
containers ou sur la voie publique
- en dehors des jours de collecte
(le jeudi matin).

déposer des sacs de déchets mé-

La Police de l’Environnement
rappel donc aux résidents qu’il
est interdit de déposer des

Tout contrevenant s’expose à une
contravention de 368 € ! De
même, il est toujours interdit de

la Police Municipale sont là aussi

nagers en dehors des containers
prévus à cet effet : avec le renfort
des caméras de vidéo-protection,
la Police de l’Environnement et
en mesure de verbaliser les irréductibles irrespectueux !
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Dossier

C’est à la demande de Claude Pianetti, 1er vice-président de la CAD,
que Vidauban est devenue « ville
pilote » de la Communauté d’Agglomération pour sa politique de
renforcement des sites abritant des
points de tri - ou Points d’Apport
Volontaire. La plupart des P.A.V.
de la commune ont ainsi été réa-

Développement économique
Les Nouveaux Professionnels sur la commune
Écuries des Mouresses

E.V.D.E. - École Varoise de Dentisterie Équine

Depuis avril 2017, Florence
Bossard a installé son écurie de propriétaires à côté
du Domaine des Grands
Pins. Elle y accueille chevaux et propriétaires pratiquant toutes disciplines
équestres - sa structure
disposant d’une carrière
en bord sol avec parc
d’obstacles, piste de galop,
rond de longe et accès
direct pour des balades...
sans oublier le club-house
offrant des moments de
détente au cœur de la
Plaine des Maures.
Diverses pensions sont ainsi proposées : en paddock
(350 €), en box (550 €), ou
à travers encore d’autres
formules avec une alimentation de qualité et une présence
7 jours/7 et 24 h/24.

Cet institut privé propose une formation qualifiante de Technicien Dentaire Équin - profession en devenir qui a besoin de
professionnels qualifiés et motivés. L’E.V.D.E. dispense donc
une formation de qualité avec un nombre de stagiaires limité
à 8, encadrés par 2 intervenantes diplômées, ce
qui permet d’optimiser les conditions de travail
et d’apprentissage. Elle se déroule
sur 18 mois, à raison d’une semaine
de formation par
mois. Un rythme
qui permet aux personnes salariées ou
ayant une activité
indépendante, de
suivre la formation,
tout en conservant
leur activité professionnelle.
Adresse : 78, avenue du Maréchal Foch

Adresse : 1876, chemin de Mouresse

Site : http://ecole-dentisterie-equine.com

Zoom sur...

Tél. : 06 47 76 20 57 - Mail : contact@ecuriedesmouresses.com

Épicerie Chez Vizir

Azur House

À l’instar des grandes villes, Vidauban a désormais son magasin d’alimentation générale ouvert de nuit ! C’est lorsque les
autres enseignes ferment que cette épicerie de proximité,
gérée par M & Mme Wurzer, ouvre ses portes, afin de proposer toutes sortes de produits de consommation courante
(alimentation, boissons, confiseries, produits et accessoires
ménagers et de toilette). Idéal pour les courses imprévues et
le « dépannage » de dernière minute.

Basée à Vidauban, cette société propose des services d’inten-

Adresse : 3, rue de la Victoire - Tél. : 04 89 90 58 11
Facebook : Épicerie-chez-vizir-de-nuit
Horaires : du mardi au samedi de 19 h à 1 h ; dimanche de
17 h à minuit.

dance, gestion de vacances, travaux et rénovation, conciergerie privée de luxe, administration... Azur House vous
décharge ainsi de la gestion de votre propriété, ainsi que de
la gestion de location de vacances (remise des clefs, état des
lieux, linge, ménage...). Son service de conciergerie privée est
à la disposition de sa clientèle 24h/24 et 7j/7. Elle rayonne
du Golfe de Saint-Tropez au Pays de Fayence, en passant par
la Dracénie et Var Estérel Méditerannée.

Adresse : 177, ch. de la Condamine. - Tél. : 06 62 89 39 47
Mail : info@azurhouse.com - Site : www.azurhouse.com
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Développement économique
Le Ptit Marcel

O’Délices Belges

Installée à Vidauban depuis un an, Céline Camus a ouvert
cette boutique le 4 septembre 2017, à la place du cabinet
d’ophtalmologie du Dr Canonge, parti à la retraite. Elle propose des jouets en bois et du prêt à porter pour enfants,
adolescents et adultes (jusqu’au XXXL). Parmi ces vêtements,
on trouve notamment des t-shirts et sweat-shirts animés en
3D (via une application mobile gratuite). Le Ptit Marcel a
également mis en place une remise de 10%, réservée aux
Vidaubannais(es) sur les jeux et jouets d’extérieur utilisables
sur le Parc de Loisirs Dracénie Provence !

D’aucun se souviennent sans doute d’une boutique quasi
éponyme ouverte il y a 5 ans au 36 avenue Wilson... C’est
bien la même échoppe qui est réapparue quelques mètres
plus loin, le 4 octobre ! À nouveau tenue par Mme Liotier,
elle propose quasiment les mêmes produits, à savoir : tout
ce que la Belgique et le Nord de la France comptent de spécialités, en matière de chocolats, bières, alimentation, jouets,
cadeaux, gadgets, bonbons, bijoux, etc. Un joyeux bric-à-brac
pour tous les âges, tous les goûts... et toutes les nationalités !

Horaires : du mardi au vendredi 9 h 30 - 12 h 30 & 15 h - 19 h
(sauf jeudi 18 h) ; samedi 14 h 30 - 18 h ; dimanche 9 h - 13 h.
Adresse : 13, avenue Maximin Martin

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h - 12 h 30
& 14 h 30 - 19 h ; dimanche 8 h - 13 h 30.
Adresse : Passage de l’Univers (24, av. Président Wilson)
Tél. : 09 53 92 09 32 - Facebook : O’ Délices Belges

Tél. : 06 50 89 97 73 - Facebook : LePtitMarcelBoutiqueVidauban

Les Nouveaux
Professionnels de santé
Zoria Virgilio - Infirmière libérale
Adresse : 12, allée des Fermier
Tél. : 06 87 20 26 76

Neuropsychologie : bilan, re-médiation, élaboration de projet thérapeutique. Atelier mémoire : séances de stimulation
cognitive, en individuel ou en groupe. Consultation de soutien : entretien psychologique et suivi. Projet thérapeutique
d’écriture. Secteur d’activité : Var.
Tél. : 06 51 76 03 19 - Mail : syndaneuropsychologue@gmail.com

Sans oublier...
Erratum Vidau’ Pratique

Vidau’Pratique

Pangallo Joseph
Maçonnerie générale.
Adresse : 99, chemin de la Condamine - Tél. : 04 94 99 93 61 / 06 22 05 27 91
E-mail : joseph.pangallo0528@orange.fr

L’Adresse

Guide pratique 2017-2018

Agence immobilière. Perfimmo gestion. Directrice d’agence : Dominique Mora.
Adresse : 15, av. Charles Pellegrin - Tél. : 04 94 60 95 20 / 06 73 07 89 82.
Mail : ladresse@perfimmo-gestion.com / dmora@perfimmo-gestion.com
Site : www.ladresse.com - Facebook : L’Adresse Perfimmo Agence immobilière vidauban - 83
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Zoom sur...

Consultations à domicile et au cabinet sur rendez-vous.

Synda Duparant - Psychologue / neuropsychologue à domicile

Devoir de mémoire
Claude Pianetti et son équipe municipale ont toujours accordé une grande importance aux commémorations patriotiques et au devoir de mémoire qui les accompagne - notamment afin de sensibiliser les jeunes générations aux leçons de
l’Histoire, au respect des anciens combattants et au souvenir de celles et ceux qui
sont morts pour leur pays.
La commune compte ainsi pas moins de neuf associations patriotiques :
Amicale des Anciens Combattants
Président : M. Jean-Claude Thieullez
Tél. : 04 94 99 41 99 / 06 11 11 14 47
E-mail : jean-claude.thieullez@orange.fr
Amicale des Médaillés Militaires
Président : M. Jean-Claude Thieullez
Tél. : 04 94 99 41 99 / 06 11 11 14 47
E-mail : jean-claude.thieullez@orange.fr
Amicale des Rapatriés
Président : M. Stéphane Bensmaine
Tél. : 06 20 58 31 50
E-mail : bensmainestephane@yahoo.fr
C.E.L.A.P.
Président : M. Dominique Magne
Tél. : 06 26 49 19 89
E-mail :magne.celap@hotmail.com
Fédération des Harkis Du Var
Président : M. Tayeb Guellati
Tél. : 06 47 83 52 02
E-mail : t.guellati@vidauban.fr

F.N.A.C.A. Vidauban - Taradeau
Président : M. Georges Bertaud
Tél. : 04 94 73 58 03 / 06 81 40 81 61
E-mail : georges.berteaud@wanadoo.fr
Les Orphelins De Guerre Section Inter-Locale Centre Var
Président : M. Jean-Claude Kreiss
Tél. : 06 10 68 19 83
Tél. : 04 94 73 36 38
Le Souvenir Français
Présidente : Mme Michèle Pelassy
Tél. : 06 14 09 30 18
E-mail : michelepelassy@wanadoo.fr
Union Nationale des Combattants
Président : M. Alain Brasleret
Tél. : 04 94 73 09 60 / 06 45 14 20 65
E-mail : brasleret.alain@orange.fr

Les cérémonies patriotiques sont l’occasion pour la commune de rendre hommage à tous ceux qui ont défendu
la France et la démocratie. Elle permettent également d’entretenir le
devoir de mémoire, notamment en faisant participer les enfants.

Actualités

Les cérémonies
patriotiques officielles
célébrées à Vidauban sont :
• Anniversaire du Cessez le Feu de
la Guerre d’Algérie, le 19 mars.
• Souvenir des victimes et des
héros de la Déportation, le dernier
dimanche d’avril.
• Victoire du 8 mai 1945.
• Appel du général de Gaulle, le
18 juin 1940, à refuser la défaite
et à poursuivre le combat contre
l’ennemi.
• Fête nationale, le 14 juillet.
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• Anniversaire de la Libération de
Vidauban, le 16 août.
• Hommage aux harkis et
autres membres des formations
supplétives, le 25 septembre.
• Hommage aux « morts pour la
France » et journée des Rapatriés, le
1er novembre (Toussaint).
• Armistice du 11 novembre 1918.
• Hommage aux morts de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie, le 5 décembre.

Devoir de mémoire
M. Tayeb Guellati, 5e adjoint au Maire délégué aux affaires patriotiques :
Pouvez-vous nous décrire votre travail en tant
qu’Adjoint délégué aux affaires patriotiques ?

Comment le devoir de mémoire est-il honoré à
Vidauban ?

« Il consiste à organiser les cérémonies patriotiques
répertoriées au calendrier national,
rédiger une note d’organisation
de chaque cérémonie, prévoir les
différents lieux de cérémonies,
prévoir la commande de
gerbes et désigner les élus
qui déposeront les gerbes
avec le Maire. Il comprend
aussi le pavoisement
des édifices publiques
et l’accompagnement
des familles de nos
camarades disparus.

Notre maire Claude Pianetti est particulièrement
attaché au devoir de mémoire, qui doit animer chacun
d’entre nous pour que demeurent nos valeurs de
liberté, égalité et fraternité, fondements de notre
démocratie et de notre culture. Vidauban invite donc
tous ses habitants, anciens combattants, grandsparents, parents, enfants et petits-enfants, à participer
aux cérémonies patriotiques. Elles sont l’occasion de
restaurer un pan de notre patrimoine commun tout
en suscitant la rencontre des générations. C’est au
travers du resserrement des liens entre les jeunes et les
moins jeunes que le devoir de mémoire et les valeurs
républicaines constitutifs de la citoyenneté pourront
être transmis. »

Pour ces rassemblements commémoratifs, le Maître de Cérémonie est désormais M. Dominique Magne, actuel président du C.E.L.A.P. qui a succédé à Alain Brasleret, toujours président de l’UNC. M. Magne nous explique les actions
de son association : « Le Comité d’Entente Locale des Associations Patriotiques à été créé en mars 1979 à la demande de nombreux présidents d’associations d’anciens combattants et patriotiques, qui se sentaient un peu isolés.
• déposer au nom de toutes les associations patriotiques des gerbes
au monument aux morts ou sur des
stèles de Vidauban et Taradeau ;
• regrouper les anciens combattants
comme les combattants des conflits
récents, pour défendre leurs intérêts
matériels et moraux ;
• mener une action énergique pour
la réalisation des revendications des
victimes de guerre. »
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Actualités

Ses missions sont :
• transmettre auprès des jeunes
la mémoire de tous les conflits ;
• faire perdurer le devoir de
mémoire de nos anciens pour
les jeunes d’aujourd’hui ;
• avoir une meilleure cohésion
entre associations, être plus
nombreux lors de toutes les cérémonies patriotiques, afin que
celles-ci soient réussies ;

L'Actu des associations
Handball Club Vidauban

Zoom sur...

La Fédération Française de Handball a créé le Label École de Hand, afin
d’accompagner la première étape du processus de formation initiale du
joueur et contribuer à engager durablement les clubs dans une pratique
adaptée et diversifiée pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ce label valorise
un encadrement constitué d’éducateurs formés, qui utilisent un matériel
pédagogique conforme à la conception d’un environnement sécurisé.
Dans ce sens, la FFHandball a décidé d’accorder le Label Bronze au Handball Club de Vidauban ! Ce label récompense : l’accroissement du nombre
de joueurs de moins de 9 ans et de moins de 12 ans ; l’amélioration du
niveau d’encadrement de ces jeunes et de la qualité du matériel ; une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique ; la richesse de la vie
du club. Fort de ce nouveau label, le club de Vidauban poursuit sa saison
sportive avec l’enthousiasme et la détermination qui le caractérise.

La Boule Joyeuse Vidauban

Tennis Club Vidauban

Au moment de la Fête Locale, la Dizaine Bouliste, organisée
chaque année par le club, réuni toujours un grand nombre
d’équipes lors de concours de pétanque ou de jeu provençal.
Le point culminant de ces dix jours boulistes étant bien entendu le Grand Prix de la Ville, qui se déroule sur deux jours
(13 & 14 septembre cette année), et pour la finale duquel le
Maire vient lancer lui-même le cochonnet !

Samedi 30 septembre, les courts de tennis Dr Michel Ecuer
ont accueilli plus de 130 personnes dans leur club house
pour leur offrir un apéritif de bienvenue au sein de l’association. Le club a ainsi présenté, dans une ambiance conviviale,
les grandes lignes et projets de l’association pour la saison
2017 - 2018.

La Meute du RCT

Vélo Club Vidaubannais

L’association des supporters vidaubannais du rugby toulonnais propose toujours à ses adhérents d’embarquer dans son
minibus (15 places) au départ de Vidauban pour aller assister
aux matchs du club au stade Mayol - pour 10 € l’aller-retour.
La Meute organise aussi un voyage au Portugal pour les fêtes
de fin d’année : départ le 22 décembre, retour le 2 janvier 160 € l’aller-retour (15 places disponibles, plus bagages).

Pour son vingtième anniversaire, la désormais fameuse rando-raid VTT La Mauresque, qui s’est déroulée le 1er octobre. a
d’abord été un succès par le nombre de ses participants, avec
563 sportifs, ce qui représente 110 de plus par rapport à
2016 ! Nombre de coureurs sont même venus des alentours
d’Aix en Provence, d’Antibes ou de Toulon. L’ensemble des
participants a salué l’investissement des bénévoles et la qualité de l’organisation. Le parcours et la beauté des paysages
aux alentours de Vidauban ont également été très appréciés.
Encore un événement sportif réussi, dont le VCV se déclare
très fier !

Renseignements : M. Yahia Seter au 06 58 11 36 10.
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L'Actu des associations
Le Théâtre du Boulevard
L’association démarre sa saison 2017 - 2018 dans sa salle du Petit
Théâtre, toujours à base de pièce comiques proposées par des compagnies invitées ou par sa propre troupe. Deux nouveautés : afin de
réguler l’affluence, les réservations ne seront ouvertes qu’une semaine
seulement avant chaque représentation (pas de réservations d’avance
pour les autres pièces de la saison), et le tarif passe à 7 € pour les spectacles présentés par des troupes de l’extérieur, et reste à 5 € pour les
pièces montées par le Théâtre du Boulevard. Prochains rendez-vous :
vendredi 10 et samedi 11 novembre « Hors contrôle » par la troupe Le
Grain de Scène de Cannes et le vendredi 24 novembre avec « Fleur
de béton » par la troupe du Théâtre Léo Lagrange de Lorgues.
Rens. : 04 94 99 41 30 ou petittheatre.vidauban83@gmail.com.

Les Fées Papillons

En guise d’apothéose de la saison d’été, la Fête Locale, qui

Le vendredi 29 septembre, l’association a organisé un nou-

s’est tenue les 8, 9 & 10 septembre en centre-ville, a une fois

veau tournoi de belote caritatif à la salle polyvalente, cette

de plus été une belle réussite, tant grâce à ses manèges et

fois-ci au bénéfice de Noélie, petite fille de 6 ans 1/2, habitant

attractions foraines que par ses bals populaires menés par

le Thoronet et atteinte de diplégie spastique ou syndrome de

des orchestre de haute volée. Mais la grande réussite du CVF

Little. Ses parents ont en effet fait appel aux Fées vidauban-

aura été l’aïoli géant, relocalisé pour la première fois sur la

naises afin de les aider à lever des fonds dans le but de finan-

place Fernand Maurel, devant l’école Kergomard : le succès

cer une opération à l’étranger. Ce tournoi très réussi n’était

était plus que jamais au rendez-vous, avec une participation

donc que le premier d’une série d’événements qui lui seront

record de 300 convives !

dédiés dans les mois à venir...

Vidau’Commerces

Les Amis de Claude Pianetti

Le grand vide grenier d’automne, qui s’est tenu le dimanche

L’association a tenu son assemblée générale à la salle polyculturelle le vendredi 13 octobre. Une occasion pour le bureau de présenter aux adhérents (venus en nombre) le bilan
de l’exercice passé, avant d’annoncer le programme des réjouissances à venir pour 2017 – 2018, avec pour commencer
la « soirée Beaujolais Nouveau », le vendredi 17 novembre.

8 octobre, a bénéficié d’une météo idéale et attiré un
nombre très important de chineurs, qui ont arpenté le stade
Maurel toute la journée pour profiter des affaires proposées
par les 150 exposants.
En plus d’organiser l’événement, l’association des commerçants a assuré également la buvette sur place.

Renseignements et réservation : 06 07 39 46 24 / lesamisdepianetti@gmail.com / Facebook : lesamisdeclaudepianetti.
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Zoom sur...

Comité Vidaubannais des Festivités

Actualités

Retour en images sur les événements de
septembre et octobre

tions
Forum des Associa
02/09

Journées du Patrim
oine
16 & 17/09

is »
« La Chauve Sour
23/09

Fête de l’EHPAD
30/09
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Fête locale
Du 8 au 10/09

ne
Journées du Patrimoi
16 & 17/09

Soirée d’accueil de
s

Nouveaux Arrivan
ts
29/09

tres »

« L’Enfer c’est les au
20/10

Les Vidaubannais ont du talent !
Un jeune Vidaubannais et sa chèvre sur le GR20 !
Certains Vidaubannais ont peutêtre déjà aperçu (non sans surprise)
dans les bureaux de vote lors des
dernières élections présidentielles
Yoann et sa chèvre Fanny, « stars
nationales » !
Yoann Leborne, Vidaubannais de
22 ans, paysagiste et amoureux
des animaux, ne se sépare en effet
jamais de son animal de compagnie

favori : sa chèvre Fanny, 8 ans,
qui l’accompagne partout depuis
qu’il l’a adoptée alors qu’il était
en Troisième au lycée agricole !
À tel point qu’après les Champs
Elysées, la tour Eiffel, le massif du
Mercantour, le port de Saint-Tropez
et celui de Monaco, Yoann a fait
découvrir à sa fidèle Fanny un autre
lieu célèbre : le mythique sentier

Après ce bel exploit, Yoann et
Fanny sont rentrés chez eux sans
encombres – en attendant de
nouvelles aventures !

Vidauban - Deifontes aller-retour... à vélo !
Gérald Barbaroux, Vidaubannais

- sauf lorsqu’il a pu être hébergé

de souche récemment revenu vivre

par quelques bonnes âmes lors des

dans sa ville natale, a réitéré cet

rares intempéries.

été l’exploit sportif qu’il avait déjà
accompli en 2007 : rallier Vidauban
à Deifontes (ville espagnole avec
laquelle notre commune est
jumelée) à vélo !
Parti à 7 h le mercredi 2 août 2017,
il a ainsi pédalé seul sur plus de
1700 km - avec une moyenne

Ce voyage symbolique, il l’a réalisé
à la mémoire de son père, décédé
le 25 juillet 2017, ainsi qu’à la
mémoire de Maria Hurtado - avec
une pensée pour toute la famille
Rafael Hurtado et la population de
Deïfontes.

d’environ 150 km par jour pendant

Après un séjour espagnol lui

plus de 12 jours !

permettant un repos bien mérité,

Avec un équipement minimum et

Gérald Barbaroux a fait le trajet

du matériel hautement performant,

inverse dans les mêmes conditions

il a principalement dormi à la belle

mi-septembre, pour finalement

étoile tout au long de son périple

rentrer à Vidauban.
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Zoom sur...

de randonnée GR20, en Corse !
L’insolite duo a ainsi embarqué
à Toulon sur le ferry jusqu’à l’Île
Rousse, afin de parcourir les 200
km à travers les montagnes, de
Calenzana (au Nord) à Conca (au
sud), en passant par le mont le
Monte Cinto, plus haut sommet
de Corse (2706 m). « J’avais dans
l’idée depuis longtemps de me
lancer sur le GR20 en Corse, mais
je ne trouvais personne pour
m’accompagner. Alors j’ai décidé
d’y aller seul, avec Fanny... »,
confiait Yoann à nos confrères de
Var Matin. Les deux amis ont ainsi
dormi dans une tente, à la belle
étoile, ou dans les refuges – dont
les propriétaires étaient toujours
quelque peu étonnés de les voir
débarquer.

Les Événements à venir
Vendredi 24 novembre - 18 h 30
Comme les 13 années précédentes, la 14e Nuit des Trophées va fédérer les
associations sportives de la commune autour d’une belle soirée de remise de
récompenses - décernées par le Maire et les élus de son conseil municipal
aux sportifs et membres d’associations vidaubannaises qui se sont tout
particulièrement illustrés au cours de la saison écoulée. Placé sous l’égide et
animé par Christophe Bottai, adjoint délégué aux associations, ce rendezvous incontournable célèbre le goût de l’effort tout en témoignant de la
richesse et du dynamisme du tissu associatif vidaubannais.

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre
Sous la houlette de l’association Les Fées Papillons et de sa présidente Audrey Guemard (par ailleurs conseillère municipale), Vidauban
se mobilise à nouveau pour ce grand élan de solidarité nationale qu’est le Téléthon, afin de récolter un maximum de fonds destinés à la
lutte contre les maladies orphelines. Objectif pour cette année : dépasser les 12 582 €
récoltés en 2016 !

Actualités

Un concours de dessin le mercredi 29/11 à la salle polyvalente, un tournoi de
belote le vendredi 1er décembre (20 h 30, toujours à la polyvalente) et une vente de
produits Tupperware à la salle de réunion Camp Romain le mercredi 6 décembre
(de 13 h 30 à 18 h) serviront à lancer la mobilisation, avant les dates officielles :
· Vendredi 8/12 : lancement de la compétition « Les 24 h de tennis » (courts Dr
Michel Écuer) et de la course à pied « Les 24 h de Vidauban » (départ place de la
mairie) à 18 h 30. Montée nocturne à Sainte-Brigitte avec vente de bâtons fluos,
boissons, barbecue, vin chaud… à 18 h 30, au départ du boulodrome.
· Samedi 9/12 : Animations diverses et stands à partir de 10 h place de la mairie ;
parcours BMX ; zumba party. 19 h : repas (daube de sanglier), spectacle et soirée
dansante proposés par les associations vidaubannaises à la salle polyculturelle.
Plus d’informations : 06 19 04 07 65 / 06 15 04 59 53 / lesfeespapillons83@gmail.com
Programme détaillé sur www.vidauban.fr

Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre / samedi 23 décembre
Les Affaires culturelles, le Comité Vidaubannais des Festivités et l’association
Vidau’Commerces se sont associés pour proposer plusieurs journées dédiées
aux enfants, mais aussi à leurs parents, à travers le marché et les animations
gratuites de Noël.
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17, place de la Mairie : nombreux
stands de cadeaux et produits gastronomiques ; animations gratuites tout
le week-end : show robots LED, démonstrations de danses, chasse au trésor,
atelier cirque, spectacles...
Samedi 16 : animations gratuites pour enfants toute la journée : structure
gonflable, promenades en calèche ; à partir de 16 h 30 arrivée du Père Noël,
parade, lancer de friandises et chocolat chaud offert.
18 h 30 : spectacle musical jeune public gratuit « Il était une fois... », salle
polyculturelle.
Dimanche 17 : 16 h 30, concert gratuit de Noël de l’ensemble vocal
Camerata Vocale, en l’église Saint-Jean-Baptiste.
Et le samedi 23 décembre, d’autres animations gratuites pour tous
égayeront la place de la mairie toute la journée à la veille du réveillon :
grands jeux en bois, structures gonflables, musique, etc.
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Mercredi 1er novembre :
Hommage aux « morts pour la
France » et Journée des Rapatriés
Cérémonies patriotiques au monument
aux morts, puis au cimetière.
Départ du cortège : 10 h 30, place de la
Mairie.

Samedi 4 novembre :

Dimanche 5 novembre :
Loto du Football Club Vidaubannais
Grand loto du FC Vidauban, ouvert à tous.
Nombreux lots (hoverboard, bon d’achat,
sèche linge). Rens. : 06 51 94 58 89.
17 h 30, salle polyvalente des Vallons.

Tous les mercredis :
Rendez-vous numériques
Tout public. Gratuit sur inscription.
10 h, médiathèque.

Tous les mercredis :
« Câlins-Chatouilles » ou « L’Île à moi »
« Lecture individualisées » Petite enfance,
de 0 à 3 ans. Entrée libre.
De 10 h à 11 h, médiathèque.

Samedi 18
& dimanche 19 novembre :

Théâtre : « Hors contrôle »
Par la troupe Le Grain de Scène (Cannes).
Réservations ouvertes uniquement une
semaine avant la représentation !
Entrée : 7 €. Rés. : 04 94 99 41 30 (rép.)
ou petittheatre.vidauban83@gmail.com
20 h 30, Petit Théâtre.

Salon du chocolat à Saint-Julien d’Aille

18 h & 20 h 30, cinéma du collège.

10 h à 19 h, château St-Julien d’Aille,
5480 RD 48 - Route de La Garde Freinet.

Samedi 11 novembre :
Armistice du 11 novembre 1918
Cérémonie patriotique au monument
aux morts (place Fernand Maurel).
Départ du cortège : 11 h, place de la
Mairie.

Samedi 11 novembre :
Loto des Donneurs de Sang Bénévoles
Grand loto ouvert à tous, organisé par
l’association l’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Vidauban-Taradeau.
Renseignements : adsbvidauban@free.fr 04 94 73 57 90 / 06 67 96 17 47.
16 h, salle polyvalente des Vallons.

Samedi 18 novembre :
Vide-grenier spécial jeunesse
Organisé par le Conseil Local FCPE de
Vidauban. Jouets, vêtements, articles
divers enfants/ados. Buvette sur place.
Entrée libre. Rens. : 06 35 31 39 09 /
fcpevidauban@gmail.com
De 8 h à 16 h, salle polyvalente des Vallons.

Vendredi 17 novembre :
Trio Alchimix
Concert de musique fusion gnawa électro. Selim Sami (guembri, chant), Mic Lee
(human beat box), Théo Poizat (hand
pan). Dans le cadre de la résidence du
Théâtre du Lézard au collège de Vidauban. Entrée libre. Réservation conseillée.
20 h 30, auditorium du collège.

Vendredi 10 novembre :
Ciné 83
18 h : « Les Nouvelles Aventures de
Cendrillon » avec Marilou Berry, Josiane
Balasko et Arnaud Ducret.
20 h 30 : « Carbone » de Olivier Marchal,
avec Benoît Magimel.
Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans.

Initiation chocolat pour les adultes ; atelier chocolat pour les «P’tits Chefs» sur
inscriptions… Tarifs : 3 € / gratuit pour les
moins de 12 ans. Ateliers d’1/2 h : 5 €.

Dimanche 19 novembre :
Loto de l’A.B.V.
Loto organisé par l’association l’Amicale
Bouliste Vidaubannaise. Ouvert à tous.
Lots en bons d’achat + autres lots...
Tél. : 06 41 58 06 95.
15 h 30, salle polyvalente des Vallons.

Dimanche 19 novembre :
Rassemblement de voitures anciennes

Vendredi 17 novembre :
Soirée Beaujolais Nouveau
Organisée par l’association Les Amis de
Claude Pianetti : « Le vin nouveau est
arrivé : partageons-le ensemble ! » Buffetdégustation : 18 € adhérents / 22 € nonadh. Rens. et rés. : 06 07 39 46 24 /
lesamisdepianetti@gmail.com /
Facebook : lesamisdeclaudepianetti.
20 h précises, salle polyculturelle.

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 de la mairie.
Salle polyculturelle : bd Coua de Can
Salle polyvalente : bd des Vallons
Auditorium et cinéma du collège Paul-Émile Victor :
500, bd Coua de Can.
Petit Théâtre, 64 avenue Foch.
Médiathèque communautaire : 11, rue du 8 Mai 1945.
Tél. : 04 98 10 11 81. mediatheque.vidauban@dracenie.com
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Soirée disco et années 80
Organisée par l’Association Franco-Belge.
Buffet froid, fromage, tarte aux pommes,
café (amenez vos couverts). Déguisement
bienvenu. Tarifs : 11€ (adhérents) / 14 €
(non-adh.). Rés., infos : 06 82 37 75 59, ou à
l’office du tourisme jusqu’au 02/11, le matin.
19 h 30, salle polyculturelle.

Vendredi 10
et samedi 11 novembre :

L'Agenda
Mercredi 22 novembre :
Connaissance du Monde :
« Le Tour de France à pied - Paysages,
découvertes et rencontres »

Noël en Provence

Soirée de remise de récompenses aux
sportifs et membres d’associations sportives vidaubannaises qui se sont le mieux
illustrés au cours de l’année écoulée.

Organisé par l’ASPEV : exposition-vente
de santons, crèches et douceurs de
Provence ; vente des 13 desserts gourmands ; contes de Noël & ateliers créatifs
pour les enfants à 10 h & 12 h - libre
participation ; repas ( bouillabaisse,
bûche, 1 verre de vin + café compris) - 15
€ (adulte) / 8 € (- 12 ans) ; spectacle par
La Pastorale des Arcs à 15 h (5 € / gratuit
- 12 ans). Forfait repas + spectacle : 17 €.
Rés. repas : Office du Tourisme de 9 h à
12 h du 13 au 24 novembre.
Rens. : 06 09 20 38 15 / 06 62 16 54 24 /
patrimoinevidauban@gmail.com

18 h 30, salle polyculturelle.

De 10 h à 17 h, salle polyculturelle.

Ciné-conférence par Laurent Granier et
Aurélie Derreumaux.
Entrée : 3 €/Gratuit - 18 ans.
Rens. : 04 94 99 99 00 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

L'Agenda

Dimanche 26 novembre :

Vendredi 24 novembre :
14 Nuit des Trophées
e

Vendredi 24 novembre :
Théâtre : « Fleur de béton »
Par la troupe du Théâtre Léo Lagrange
(Lorgues). Réservations ouvertes uniquement 1 semaine avant la représentation !
Entrée : 7 €. Rés. : 04 94 99 41 30 (rép.)
ou petittheatre.vidauban83@gmail.com

Repas des Catherinettes
Organisé par l’association Les Amis de
l’Âge d’Or. Thème : « En jaune et vert ».
Animation dansante. Pensez à apporter
vos couverts et verres. Tarif : 29 € (adhérents) / 34 € (non-adh.). Inscriptions :
mardi 7 & 14/11 de 9 h 30 à 12 h, salle
Tournel. Rens. : 06 41 36 04 81.
12 h, salle polyculturelle.

Dimanche 12, 26 novembre,
3 et 10 décembre :
Lotos de la Boule Joyeuse
Grands lotos organisés par l’association La
Boule Joyeuse Vidauban. Ouvert à tous.
Rens. : 04 94 73 16 45 / 06 11 53 62 09.
17 h 30, salle polyvalente des Vallons

Mercredi 29 novembre :
Découvertes et rencontres par le jeu
« Éveil et découverte pour petits et grands »
Jeune public dès 5 ans. Entrée libre.
De 15 h 30 à 17 h 30, médiathèque.

Mardi 5 décembre :
Dimanche 26 novembre :
Stage de couture
Stage de couture avec Yolène Couture,
organisé par l’association Métiss’Toi. Le
dernier dimanche de chaque mois.
Tarif : 15 €/3 h. Rés. : 06 58 30 16 13.
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, salle
Gaby Moulin (bd Coua de Can)
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Téléthon
Week-end d’animations caritatives au profit
de la lutte contre les maladies orphelines.
Vendredi : montée nocturne à Ste-Brigitte.
Samedi : stands et animations toute la journée place de la Mairie ; repas-spectacle des
associations le soir à la salle polyculturelle.
Dimanche matin : stands et animations
place de la Mairie.

Programme détaillé page 18.

Vendredi 8 décembre :
Ciné 83
Projections de deux films récents proposées par la Ville. Les titres sont annoncés
15 jours à l’avance (office de Tourisme,
en mairie, site www.vidauban.fr, facebook, application mobile et affichage).
Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans.
18 h & 20 h 30, cinéma du collège.

Mercredi 13 décembre :

20 h 30, Petit Théâtre.

Samedi 25 novembre :

Du vendredi 8
au dimanche 10 décembre :

Souvenir des morts en AFN
Cérémonie patriotique en hommage aux
morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
10 h 30 : Cérémonie au monument
aux morts (place Fernand Maurel) qui
sera suivi par la cérémonie à la stèle des
rapatriés au cimetière.

Connaissance du Monde :
« La Cappadoce - Insolite et orientale »
Ciné-conférence par Olivier Berthelot.
Entrée : 3 €/Gratuit - 18 ans.
Rens. : 04 94 99 99 00 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

Jeudi 14 décembre :
Club de lecture
Moment de rencontre, d’échange et de
partage autour de vos lectures.
Public adulte. Entrée libre.
17 h, médiathèque.

Du vendredi 15
au dimanche 17 décembre :
Marché et animations de Noël
Organisés par la Ville, l’association Vidau’Commerces et le Comité Vidaubannais des Festivités.
Place de la Mairie. Marché ouvert
de 16 h 30 à 20 h vendredi ;
de 9 h à 20 h samedi & dimanche.
Programme détaillé des animations au dos
de ce magazine, ou sur www.vidauban.fr

Rubriques

L'Agenda
Marché / Gastronomie / Repas
Médiathèque
Spectacles
Culture / Cinéma Expositions
Cérémonies Sports Divers

Vendredi 15
et samedi 16 décembre :
Théâtre : « Vendredi 13 »

20 h 30, Petit Théâtre.

Samedi 16 décembre :

Mercredi 20 décembre :

Rassemblement de voitures anciennes

Tournoi de jeux vidéo
« Que ce soit au volant d’un kart, la balle
au pied, les armes aux poings ou en dansant, venez affronter d’autres joueurs,
dans votre médiathèque. » Tout public
dès 8 ans. Gratuit sur inscription.
De 15 h à 17 h, médiathèque.

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 17 décembre :
Les Diablotins : « Disney Noël »
Spectacle musical pour enfants autour
des chansons de Walt Disney, présenté
par l’association Les Diablotins Vidaubannais. Buvette sur place. Entrée : 5 €.
Rens. : 06 62 62 46 28.
15 h 30, salle polyculturelle.

Vendredi 22 décembre :
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Vidauban-Taradeau.
Rens. : adsbvidauban@free.fr - 04 94 73
57 90 / 06 67 96 17 47.
De 8 h à 12 h 30, salle polyculturelle.

Spectacle pour enfants :
« Il était une fois... »
« La Compagnie Elle Délire vous fait découvrir un monde merveilleux à travers
les plus beaux dessins animés et contes
pour enfants. »
Spectacle offert par la Ville dans le cadre
des animations de Noël. Entrée libre.

Dimanche 31 décembre :

18 h 30, salle polyculturelle.

Dimanche 17 décembre :
Loto de l’A.B.V.
Loto organisé par l’association l’Amicale
Bouliste Vidaubannaise. Ouvert à tous.
Lots en bons d’achat + autres lots... Tél. :
06 41 58 06 95.
15 h 30, salle polyvalente des Vallons.

Dimanche 17 décembre :
La Camerata Vocale : Chants de Noël

Réveillon du Nouvel An
Organisé par le Comité Vidaubannais
des Festivités. Dîner et soirée dansante.
Menu : soupe champenoise & ses
amuses-bouches, marbré de foie gras,
cassolette briochée de blanquette de la
mer, médaillon de suprême de pintadeau
farci au foie gras, délice de Bourgogne à
la truffe + mesclun, «Le Saut du Jour de
l’An» (assortiment gourmand), coupe de
champagne, vin, café. Cotillons. DJ Kris
Karis. Rens. : 06 63 51 69 23.
Places limitées - Rés. : Office de Tourisme
de 9 h à 12 h, du 15/11 au 20/12.
20 h, salle polyculturelle.

Concert vocal de chants de Noël sacrés
et profanes. Rens. : 06 86 90 72 73.
Entrée libre.
16 h 30, église Saint-Jean-Baptiste.

Samedi 16 décembre :
Loto & goûter de Noël
Organisés par l’association Les Amis de
l’Âge d’Or. Loto réservé exclusivement
aux adhérents, suivi du goûter gratuit de
Noël. Inscriptions obligatoires : les mardis
7/11, 14/11 et 5/12, de 9 h 30 à 12 h,
salle Tournel. Rens. : 06 41 36 04 81.
14 h, salle polyvalente des Vallons.

CHARTE GRAPHIQUE DE L’APPLI
MAIRIE DE VIDAUBAN

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

PAGE DES MENUS

TEXTE DESCRIPTIF

Mairie de Vidauban
Place Georges Clemenceau, 83550 Vidauban
Tél. : 04 94 99 99 00
accueil@vidauban.fr
Vidauban : La Provence entre mer et Verdon.

À 30 minutes du Golfe de Saint-Tropez et au pied du massif des Maures, Vidauban a su se développer
harmonieusement tout en préservant son patrimoine typiquement provençal.

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : www.facebook.com/
villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban
- Application mobile : Ville de Vidauban
Flâner en canoë kayak sur les eaux du fleuve Argens au départ de la base nautique, tout en admirant la
faune et la flore ; gravir le sentier menant à la chapelle Sainte-Brigitte - qui semble protéger la ville du haut
de son piton rocheux ; faire de grandes balades sur les pistes de la plaine des Maures, au milieu d’un cadre
sauvage et naturel ; ou encore se détendre et se divertir sur le site exceptionnel du Parc de Loisirs, sont autant
d’occasions de découvrir les charmes de la 2e ville de la Dracénie.

Ainsi, sans se départir de son charme provençal, Vidauban a également su diversifier son offre culturelle et
festive, en proposant toute l’année de nombreuses sorties et festivités.
Au travers de cette application vous trouverez :
- L’ensemble des services publics de Vidauban,
- L’actualité de la ville,

- L’agenda des animations et loisirs.

ICÔNE APP

NOM DE L’APP

Vidauban

TITRE DE L’APP SUR LES STORES

Mairie de Vidauban
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Par la troupe du Théâtre du Boulevard.
Réservations ouvertes uniquement une
semaine avant la représentation ! Entrée :
5 €. Rés. : 04 94 99 41 30 (répondeur) ou
petittheatre.vidauban83@gmail.com

Dimanche 17 décembre :

État civil / Infos
Ils nous ont quittés...

Ils sont nés...

État civil

02 juillet 2017
08 août 2017
13 août 2017
14 août 2017
16 août 2017
16 août 2017
16 août 2017
17 août 2017
19 août 2017
22 août 2017
26 août 2017
28 août 2017
30 août 2017
04 septembre 2017
11 septembre 2017
11 septembre 2017
15 septembre 2017
18 septembre 2017
20 septembre 2017
21 septembre 2017
22 septembre 2017
23 septembre 2017
27 septembre 2017
07 octobre 2017
11 octobre 2017
12 octobre 2017

Alex LATOUR (né à Vidauban)
Romane DAIX
Sohan BARBEIRO CARREIRA
Mathys IMPAGLIAZZO
Gabriel CAMPOS DE CASTRO
Jean FRANCO
Pierre FOUCHER
Jade HERENGER
Samuel BONNARD
Mia BERNT
Novack MADEC
Illyan BOUCETTA
Lenny GOOSSENS
Louis HAŸ
Emma GIOVANNESCHI 		
MAGNIER (née à Vidauban)
Tess FORTASS
Malo GAUDIN
Emile CERTIER REVEST
Ambre ALIBO DIEZ
Lou ROUOT
Louay EDDIRI
Tom QUEROL PALOMO WIECZOREK
Antonin LEQUENNE
Nans PADUANO
Lylia CYS
Timéo TESCHE

19 août 2017
20 août 2017
23 août 2017
28 août 2017
30 août 2017
31 août 2017
05 septembre 2017
08 septembre 2017
08 septembre 2017
09 septembre 2017
16 septembre 2017
16 septembre 2017
17 septembre 2017
22 septembre 2017
24 septembre 2017
25 septembre 2017
26 septembre 2017
29 septembre 2017
30 septembre 2017
04 octobre 2017
06 octobre 2017
08 octobre 2017
11 octobre 2017
13 octobre 2017

Henriette BETTUS veuve MASSIN
Monique JOSIEN
Maurice LYONNET
Noëlle LEFEBVRE
Raymond LAURENT
Thi-Vang MAI veuve POC
Marie-Claire GEORGES épouse CROUVEZIER
Pierre BRONZI
André SALLE
Michèle BEAUCHET épouse JANOWSKI
Guido D’ARONCO
Yvette FAURE veuve MONELLO
Robert TOTH
Gwenola JEZEQUEL 			
Louise MOLINA
Gabriel LÉGER
Raymonde HESSE veuve MULET
Gérard MONESTIER
Fabrice ROUILLON
Charles ANTOINE
Henri BOIRET				
Marcel LAMBERT
Jean FEUCHT
Elyane DALMASSO épouse COURTIAU

Ils se sont dit oui...
26 août 2017
26 août 2017
09 sept. 2017
09 sept. 2017
16 sept. 2017
16 sept. 2017
23 sept. 2017

Philippe CASTELLANO et Nathalie BERTRAND
Léonard CANGIALOSI et Lisa DJABELKHER
Yannick DESRATS et Lara PETER
Vincent HOTTE et Jennifer MIKOLAJCZYK
Cyril SANTANGELO et Emilie BOUJEMAAOUI
Alexandre VOEGTLIN et Caroline GUERLAIS
Benoit BAUDCHON et Lilia PARASCHIV

Pharmacies de garde - Les samedis après-midi
NOVEMBRE
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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
Tous les 2 mois cet édito nous permet d’expliquer les difficultés que nous rencontrons pour atteindre nos objectifs sur tel ou tel
dossier ou d’un point de vue plus général dans l’exercice de notre mandat. La réalité est souvent plus complexe que ce qu’on peut
penser et contrairement à ce que dit l’adage, quand on veut, en matière publique on ne peut pas toujours… en tout cas pas tout de
suite, il n’y a qu’à voir notre parc de loisirs qui a mis 20 ans à sortir grâce à la CAD.
On pourrait légitimement penser que les éléments s’acharnent seulement contre Vidauban. Et bien non, la situation que nous
vivons et qui rend chaque jour toujours plus difficile le mandat de maire, touche tous les élus locaux ; le compte à rebours pour
notre disparition est lancé !
J’ai ainsi souhaité vous transmettre l’appel solennel de l’Association des Maires du Var du mois de septembre dernier. Vous pourrez
ainsi juger de l’ampleur du phénomène et de sa gravité, malgré le silence assourdissant de nos medias bien pensants !
« L’AMF réunie en Bureau ce jour s’inquiète des multiples annonces qui remettent en cause les principes constitutionnels de la République décentralisée garantissant la libre administration et l’autonomie financière des collectivités territoriales.
L’AMF s’alarme de la stigmatisation récurrente des élus locaux qui ne peut que nourrir populisme et démagogie. Bien loin de tout
clientélisme, les maires de France, garants de la cohésion sociale, sont en 1ère ligne pour répondre aux attentes quotidiennes des
habitants. Ils méritent donc considération et reconnaissance pour leur engagement au service du pays.
Dire qu’il y a « trop d’élus locaux en France » et qu’ils ont un « coût », c’est dénigrer ces centaines de milliers d’élus municipaux, dévoués, investis, très majoritairement bénévoles qui aident quotidiennement au fonctionnement des communes. Et que dire de leur
apport irremplaçable en situation de crise ou de catastrophe naturelle, parfaitement illustrée en ce moment avec la gestion d’après
ouragan Irma? L’AMF, solidaire des habitants sinistrés, a relayé auprès de toutes les communes de France l’appel aux dons. Comme
toujours lorsque l’essentiel est en jeu, les maires de France sont aux côtés de l’État pour aider à la reconstruction. Au moment où
tous les efforts sont mobilisés, il n’y a pas de place pour la polémique.
Le Bureau de l’AMF a également regretté plusieurs décisions estivales, à l’opposé de la méthode de concertation convenue lors
de la Conférence nationale des territoires, et qui ont installé les collectivités dans une insécurité juridique et financière : annulation
de crédits à la ruralité et aux quartiers ; annonce sans préavis ni concertation de la réduction des contrats aidés, au détriment de
personnes modestes et fragilisant de nombreux services publics locaux. La question cependant n’est pas de savoir si les contrats
aidés sont utiles ou non, c’est la méthode employée, brutale et unilatérale, qui interpelle car elle porte en elle la rupture de la parole
de l’État. C’est d’autant plus incompréhensible que l’État encourageait, il y a encore quelques mois, les préfets à développer ces
contrats aidés.
Plusieurs réformes annoncées sont encore plus préoccupantes comme la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des foyers
et la réduction des dépenses locales à hauteur de 13 milliards d’euros, ce qui pourrait engendrer de graves conséquences sur les
territoires, et notamment sur les services aux habitants et les investissements publics locaux. Sans oublier les ponctions indues sur les
ressources des Agences de l’eau, le financement incertain des activités péri-scolaires et du logement social.
L’AMF a saisi le Gouvernement à plusieurs reprises sur ces préoccupations et attend des réponses concrètes et appropriées à la
situation. Aussi, elle demande à être rapidement reçue par le Premier ministre. »
Alors Monsieur Macron et consorts, n’oubliez jamais qu’ « entendre le cri de la population, c’est éviter une future révolution ».


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
Depuis des années, un mécanisme de mutation est « en marche », dont bon nombre de nos concitoyens ne semblent pas
conscients de la finalité. En effet, en son temps, Nicolas SARKOZY a trahi le vote du peuple français lors du référendum de
2005, demandant l’autorisation de la ratification du traité établissant une constitution pour « l’Europe ». Aujourd’hui,
Emmanuel MACRON semblerait aller plus loin en proposant la « reconnaissance » du drapeau européen !
Il est indéniable, et certains ne semblent pas l’avoir compris, que le sort de notre Nation, de nos Régions, Départements et
Communes, semble fatal et sans retour. Vidauban n’y échappera pas.
Nous ne pouvons accepter la perte de notre identité, au profit de la finance et des lobbies.


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

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini

Texte non parvenu dans les délais impartis


Muriel Prevost

Emplacement réservé à Madame Prevost 

Texte non parvenu dans les délais impartis
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