
         Soirée des vœux du maire : vendredi 26 janvier 2018

         à 18 h 30, salle polyculturelle (bd Coua de Can)
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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

2017 touche à sa fin… et laisse place à une année 
2018 pleine d’espoir !

Ce numéro de votre magazine municipal est 
l’occasion de revenir, en images, sur quelques 
événements qui ont marqué notre commune 
cette année. Cette rétrospective photos nous 
remémorera notamment une année riche de 
programmations culturelles et associatives 
marquant ainsi le dynamisme de notre commune.

Par ailleurs, grâce à l’implication des agents 
municipaux et de notre équipe municipale, et en complément des travaux 
structurants, ce qui se voit moins -- je veux parler des travaux d’entretien courant, 
des réparations, de l’embellissement général ou encore de la qualité du service 
public, auront permis cette année encore à Vidauban de rayonner au sein de 
notre territoire et plus largement.

Chaque témoignage de soutien nous encourage dans cette voie, et même si 
nous sommes perfectibles comme tout un chacun, nous nous efforçons de nous 
perfectionner chaque jour et d’être à votre écoute.

Homme de terrain, cette proximité, véritable « marque de fabrique » vidaubannaise, 
que je souhaite conserver, me permet d’être au plus près des réalités du quotidien 
et de vos besoins ; mon bureau demeure toujours ouvert à l’ensemble de mes 
administrés.

Conscient que la fin d’année peut être une période de joie et de bonheur partagé, 
mais aussi une période plus difficile à passer pour certains, nous avons une pensée 
sincère et chaleureuse en direction des plus fragiles et défavorisés, des personnes 
seules ou qui luttent contre la maladie, et auxquels nous adressons nos souhaits 
spontanés afin que leur situation s’améliore.

Et de façon plus générale, l’ensemble de notre équipe municipale se joint à moi 
pour vous adresser à tous, sans exclusive, nos vœux les plus sincères de bonne 
santé et d’accomplissement personnel.

Et afin de pouvoir vous les adresser de vive voix, nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous le vendredi 26 janvier prochain pour nos traditionnels vœux à 
la population.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, 

Et très bonne année !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Comme annon-

cé dans le dis-

cours des Vœux 

du Maire, l’année 

2017 débute avec 

le lancement de 

travaux de grande 

ampleur, confor-

mément aux en-

gagements de 

Claude Pianetti et 

de son équipe municipale. En parallèle, les actions 

en faveur de l’environnement et de la qualité de vie, 

se poursuivent et se renforcent ! Par ailleurs, nos 

actions de solidarité envers les personnes les plus 

fragiles, ou les diverses animations culturelles et fes-

tives, permettent de préserver les liens sociaux qui 

nous sont chers.
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RÉTROSPECTIVE 2017

Vœux du Maire - 20/01

Présentation des vœux du maire à l’EHPAD « Les Clématites » - 24/01

Conteneurs enterrés La Cerisaie Extension mairie Cœur de ville

Remise du chèque pour le Téléthon - 17/01

Les travaux…
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Cœur de ville Conteneurs enterrés impasse de l’Argens Cœur de ville Entrée Ouest

Concert du Nouvel An par l’Orchestre Philharmonique de Provence - 15/01

Vacances de février : un centre de loisirs toujours plus dynamique Renforcement de l’action de la Police de l’Environnement
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Parce que Vidau-

ban attire, grossit 

et se développe, 

la Municipalité 

consacre d’impor-

tants investisse-

ments aux nom-

breux projets d’en-

vergure qui per-

mettent d’équiper 

la commune en la 

modernisant. Il est 

en effet fondamen-

tal d’adapter la Ville 

à sa croissance constante, afin de la doter des meil-

leurs équipements, tout en privilégiant la qualité de 

vie de ses habitants...

Une qualité de vie qui passe aussi par le respect des 

traditions provençales, à travers les animations du 

printemps.

« Pour le meilleur et pour le rire » avec Didier Gustin et Séverine Ferrer-10/03

Chemin de la Vanade Réparation canalisations Toiture de la Chapelle Saint-Pons Chemin du  Pommier

Poursuite des travaux de la station d’épuration de Ramatuelle

Souvenir des Déportés : les enfants participent au devoir de mémoire - 30/04

Les travaux…
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Chemin du  Pommier Chemin de Roucas Troucas Réparation canalisations Pose de l’écopont

Lundi de Pâques : traditionnelle procession à Sainte-Brigitte - 17/04

Carnaval de la crèche municipale - 26/04Festival de Musique des Chapelles à Sainte-Brigitte - 23/04
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RÉTROSPECTIVE 2017

En cette période 
cruciale pour la 
France, qui a élu un 
nouveau Président 
de la République, 
le service public 
est plus que jamais 
mobilisé : les diffé-
rents agents de la 
mairie s’adaptent 
aux nouveaux pro-
tocoles nationaux, 
tandis que le CCAS 
renforce son aide 

aux personnes âgées, aux demandeurs d’emploi et 
à ceux qui ont besoin d’un logement social... Cette 
efficacité du 1er service public de proximité qu’est 
la commune, reste en accord avec un budget mu-

nicipal vertueux (malgré la baisse des dotations de 

l’État), entre fonctionnement maîtrisé et poursuite 

des investissements sans hausse d’impôt.

Grand Nettoyage de Printemps - 20/05 Procession à la chapelle Saint-Pons - 14/05

Travaux des eaux Parking du Parc de Loisirs

Vidau’Bulles : 1ère édition d’un salon BD haut en couleurs - 3 & 4/06

Parc de Loisirs

Les travaux…
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Remise des dictionnaires aux 300 élèves de Grande Section et de CM2 - 29/06

Fête de la Musique : tribute à Christophe Maé - 21/06Repas des aînés : 450 convives pour un rendez-vous festif et convivial  - 10/06

Cérémonie patriotique pour la Victoire du 8 mai 1945

Pose d’une passerelle au Parc de LoisirsParking du Parc de Loisirs Débroussaillage
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RÉTROSPECTIVE 2017

Rêvé et imaginé par 
Claude Pianetti, réali-
sé sous maîtrise d’ou-
vrage de la Commu-
nauté d’Aggloméra-
tion Dracénoise, le 
très attendu Parc de 
Loisirs Dracénie Pro-
vence ouvre enfin 
ses portes au public 
le 12 août ! Fidèle à 
la volonté du Maire 
et de son équipe 
municipale, c’est un 
lieu de promenade, 

de divertissement et d’animations pour tous, ainsi qu’un 
outil majeur pour la promotion et le développement 
économico-touristique de la ville et du territoire. Oasis de 
fraîcheur durant un été caniculaire, il représente d’ores 

et déjà une réussite, en affichant une fréquentation 
d’environ 50 000 personnes sur la période d’août à sep-
tembre ! C’est en même temps une magnifique « porte 
d’entrée » de Vidauban, par laquelle on accède à bien 
d’autres équipements, activités et animations pour tous 
les publics...

Soirée mousse, pour la première fois au stade Maurel - 28/07Gros succès pour la soupe au pistou, avec près de 800 personnes - 05/08

Toiture école Carbonnel École Carbonnel Entrée Ouest Conteneurs boulevard des Vallons

73e anniversaire de la Libération de Vidauban - 16/08

Les travaux…
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3e édition du Festi’Vin & Terroir et Festi’Chef en partenariat avec Vidau’Commerces - 9 & 10/08

Ouverture du Parc de Loisirs Dracénie Provence, un site d’exception dédié aux activités aquatiques et de plein air - 12/08

Un été musical clôturé par le concert Soul Story Show - 19/08

Conteneurs boulevard des Vallons Travaux école Kergomard Station d’épuration Ramatuelle
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RÉTROSPECTIVE 2017

Après une période 
estivale riche en 
m a n i f e s t a t i o n s 
proposées par la 
Municipalité, le Co-
mité des Fêtes et 
de nombreuses as-
sociations,  la ren-
trée se fait en toute 
sérénité, grâce aux 
efforts conjugués 
des agents admi-
nistratifs et tech-
niques de la Mai-
rie - qui ont œuvré 
en amont à la fois 
pour rénover les 
établissements et 

organiser les nouvelles modalités d’une rentrée 
scolaire marquant le retour de la commune à la 
semaine de 4 jours. En même temps, les associa-
tions (qui pour la plupart n’étaient déjà pas res-
tées inactives durant l’été) reprennent pleinement 

leurs activités - témoignant ainsi du dynamisme 
du tissu associatif vidaubannais. En même temps,  
l’attractivité de Vidauban se traduit par l’arrivée 
constante de plusieurs centaines de nouveaux 
arrivants, venus rencontrer le Maire et son équipe 
lors de la traditionnelle soirée qui leur est réservée 
chaque année.

Plus de 300 participants pour l’aïoli géant de la Fête Locale - 10/09 3 jours d’attractions foraines et de bals pour la Fête Locale - 8, 9 & 10/09

 Rond-point des Blaïs Rond-point des Blaïs Cœur de ville

Les travaux…

Soirée d’accueil des Nouveaux Arrivants - 29/09
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600 coureurs pour le 20e anniversaire de la rando-raid VTT La Mauresque - 01/10

Fin des travaux des deux premières tranches de l’aménagement de l’entrée Ouest

Opéra « La Chauve Souris » - 23/09

55 des 80 assos présentes au Forum des Associations - 02/09

Cœur de ville Démolition ex-école Henri Michel Cœur de ville Square Jean Moulin
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RÉTROSPECTIVE 2017

Moins d’un an 

après les annonces 

par le Maire des 

grands chantiers de 

la Ville, cette poli-

tique ambitieuse 

de travaux porte 

ses fruits avec les 

avancées majeures 

de plusieurs projets, 

voire l’achèvement 

de quelques autres. 

Parallèlement, les traditionnelles cérémonies et ani-

mations de fin d’année (Nuit des Trophées, Goûter 

des Aînés, Téléthon, Marché de Noël) continuent 

de fédérer les Vidaubannais - une réussite qu’elles 

doivent notamment au dévouement des élus, des 

associations et des bénévoles…

Cérémonie d’hommage aux morts pour la France - 01/11 Concert de Noël par la Camerata Vocale - 17/12

Réfection chemin de la Giraude Réfection boulevard Coua de Can Rue de la République

Lancer de bonbons par M. le Maire sur le marché de Noël - 16/12

Les travaux…
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300 aînés pour un goûter dansant, suivi de la remise des colis de Noël - 02/12

Marché et animations de Noël  - 15, 16 & 17/12Les associations et les élus toujours très mobilisés pour le Téléthon - 8 & 9/12

Rue de la République Curage des ruisseaux Réfection chemin de la Rourède
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Trophée d’honneur : 
Yvon Ristorto (Les Amis de l’Âge d’Or).

Coups de cœur : 
Mado Delgiovane  (Les Amis de 
l’Âge d’Or) ; 

Nicolas Parans (Nature Trail Vidau-
ban) ; 

Nadine Audibert (Race School Cie) ; 

Matéo Lodino / Mattéo Bouquet / 
Mattéo Salle / Tom Gillot / Clément 
Camatte (Handball Club Vidauban) ; 

Hélène Denis (Athletic Club) ;

Jean-Claude Deffent (Tennis Club 
Vidaubannais) ; 

Michèle Bressan / Aliette Roubaud/ 
André Vasseur (Randonnée Pédestre 
Vidaubannaise Lei Caminaïres).

Niveau départemental : 
Alexis Sahki, Sarah Toker, Justin 
Guémard,  Gwenael Tilly, Emma 
Orlandini, Basile Meslet, Max 
Duval, Fedhi Mimouna (Judo Club 
Vidaubannais) ; 

Stéphanie Pesce, Marie Fermier 
(Nature Trail Vidauban) ; 

Équipe M13 Féminine - Camille 
Bouet / Jade Didier / Nilay Ozde-
mir / Tanis Racicot / Kathleen Sau-
mier / Emma Debray, Équipe M15 
Féminine - Gozde Aydogan / Marie 
Boffelli / Lilou Doillon / Manon La-
jara / Marie Plagnet / Ines Queval / 
Marion Seillier, Équipe M15 Mascu-
line - Alexis Benbara / Kilial Caldeï / 
Julien Didier / Vianney Pollet / Ma-
this Sollily (Vidauban Volley-Ball) ; 

Chrystophe Denis, Joris Brady, 
Yoan Godart, Christel Demaison, 
Manon Turpin, Christian Guillemi-
not, Hélène Denis (Athletic Club) ; 

Steeve Poirier, Augustin Burlot 
(Vélo Club Vidaubannais) ; 

Équipe 4 Masculine - Bastien Fi-
guière / Nicolas Perrin / Ygor Libe-
ral / Maxence Jaulent / Sébastien 
Duvivier, Loris Coursol / Clément 
Marquis, Lily Brouilleau / Manon 
De Haldat, Déborah Boscher, Lionel 
Paquet (Tennis Club Vidaubannais) ; 

Assia Lecheheb, Fanny Lefebvre, 
Manon Massias (Twirling Club 
Vidaubannais) ; 

Marine Sibran, Amélie Ducatillon, 
Lili Espeu, Marion Fournier / Lou 
Piedrafita (Style Danse) ; 

Équipe U13 - Aymeric Cavallini / 
Enzo Thibaudin / Killian Bou-
chet / Axel Picarella / Riyad Belaï-
ti / Marwan Bouzidi / Medhi Mar-
goum / Medhi Bouchane / Lucas 
Gallois / Thomas Ramos / Leandro 
Fernandes / Ronan Sollily / Léo 
Charbonnier / Jerôme Mattera & 
Jerôme Charbonnier [éducateurs] 
(Football Club Vidaubannais).

14e Nuit des Trophées

Chaque année à la même époque, la traditionnelle Nuit des Trophées permet à 
M. le Maire et aux élus de mettre à l’honneur les sportifs vidaubannais les plus 
méritants - mais aussi d’honorer les membres d’associations qui font vivre et 
bouger notre ville. Placée sous l’égide de Christophe Bottai, adjoint délégué aux 
associations, cette belle soirée a permis de témoigner (une fois de plus) du dyna-
misme du tissu associatif vidaubannais : 104 trophées et 85 médailles ont en 
effet été décernés pour cette 14e édition toujours aussi joyeuse !
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Niveau régional :
Ryad Belaïti, Pauline Soyer, Ma-
thilde Siccardi,  
Équipe Senior - Florian Tennier / 
Romain Escoffier / Arthur Rival / 
Maverick Fantaci (Judo Club Vi-
daubannais) ; 

Pauline Houriez, Corine Boulard 
(Nature Trail Vidauban) ; 

Carla Masson, Adriana Jourdain, Ma-
rilou Guillon-Glaize, Elona Verhas-
selt, Zoé Esteban (Race School Cie) ; 

Guillaume Thyoux, Nicolas Col-
lombo, Gilles Fievet (Vélo Club 
Vidaubannais) ; 

Équipe 1 Masculine : Arnaud Al-
lione / Valérian Cornudet / Rémy 
Figuière / Richard Figuière / Oli-
vier Marquis (Tennis Club Vidau-
bannais) ; 

Léa Gayrard Bouzereau, Lucie 
Lefebvre,  
Duo - Yoline Boinier / Éloïse Bastien,  
Équipe Junior - Elyn Gosse, Kelly 
Bouchée, Océane Bottarelli, Ma-
non Massias, Alexia Villa, Aman-
dine Lefebvre, 

Duo Senior - Maryline Colombon / 
Léa Gayrard-Bouzereau,  
Duo junior - Elyn Gosse / Kelly 
Bouchée,  (Twirling Club Vidauban-
nais) ; 

Lauriane Chapot / Amélie Ducatil-
lon / Laly Fulchieri / Laurine Leda-
nois / Marine Sibran / Mathilde 
Sibran, Loane Bozza (Style Danse) ; 

Joseph Scandella / Thierry Hauw / 
Cécile Paquet (Club Joker de Scrab-
ble).

Niveau zone / ligue :
Sarah Emily, Jenifer Didier, Elina 
Sance, Alexia Villa, Kelly Bouchée, 
Elyn Gosse, Maryline Colombon

Duo Benjamines - Elina Sance / 
Mélanie Bouchée,   
Duo Minimes - Sarah Emily / Kenza 
Amamou,  
Duo Minimes - Jenifer Didier / Lu-
cie Lefebvre,  
Équipe Minimes - Elina Sance / Méla-
nie Bouchée / Lucie Lefebvre / Ken-
za Amamou / Sarah Emily / Jenifer 
Didier (Twirling Club Vidaubannais).

Niveau national :
Vianney Pollet, Mathis Sollily (Vi-
dauban Volley-Ball) ; 

Victor Dessily, Nicolas Hentz, Lau-
rent Pey, Hervé Daumas, Jerome 
Mouriès, Cassandra Pey, Morgane 
Ceglia, José Tavarès, Lola Pons, 
François Ceglia, Guillaume Che-
vron-Vilette, Agathe Schartzmann, 
Océane Reynold,  Mickaël Gino-
sian, Guillaume Daumas, Lyna 
Bekrat, Thomas Brémond, Ame-
deo Ceglia, Équipe - Guillaume 
Daumas / Laurent Pey / Frédéric 
Laugier / Thomas Brémond / Ame-
deo Ceglia / Hervé Daumas (École 
d’Arts Martiaux de Vidauban) ; 

Sandy Duchesne (Judo Club Vidau-
bannais) ; 

Cédric Llorens (Race School Cie) ; 

Mélanie Bouchée (Twirling Club 
Vidaubannais).

Vidauban : Ville de sport !

14e Nuit des Trophées
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Du film à la collection de cartes pos-
tales... 

« Je suis originaire de Saint-Raphaël où 
j’exerçais la profession de policier munici-
pal. J’ai un hobby depuis toujours : j’aime 
l’image. J’ai commencé par le cinéma en 
16 mm. Plusieurs de mes films et chansons 
filmées (à cette époque on ne parlait pas 
encore de “clips“) ont été primés. Au début 
des années 90, je suis passé à la photogra-
phie et c’est à ce moment-là que, passionné 
d’histoire locale, j’ai débuté ma collection 
de cartes postales anciennes que j’achetais 
dans les bourses. D’abord celles de Saint-
Raphaël, puis Fréjus et Vidauban, m’étant 
marié et installé dans cette commune. Au fil 
des années, j’ai accumulé ainsi des centaines 
de documents retraçant la vie de ces cités. »

Le diaporama : un voyage dans le temps.

« Collectionner est un plaisir que l’on doit 
faire partager, mais aussi un merveilleux 
voyage dans le temps. J’ai donc voulu, 
à partir de ces documents, évoquer le 
passé de la façon la plus vivante possible. 
En novembre 2004, j’ai projeté à la Salle 
Polyvalente un diaporama réalisé à partir 
de reproductions de cartes postales et 
photographies anciennes de ma collection, 
ainsi que de nombreux documents que 
m’ont prêtés les Vidaubannais. Pour 
faire ce montage audiovisuel, j’ai passé 
de nombreuses heures aux archives 
municipales de Vidauban. Je me suis 
également attaché, dans mes recherches, 
à reconstituer le passé avec le souvenir des 
uns et des autres, à mettre des noms sur 
les photos et à retrouver les enseignes des 
magasins disparus. Ce fut un succès ! J’ai 
ensuite réalisé plusieurs autres diaporamas, 
qui ont été présentés dans diverses salles 
de la région, dont une projection à la Salle 
Polyculturelle de Vidauban en mai 2015 
(dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale), du diaporama sur mon 
grand-père de Fréjus intitulé “Le Médecin-
Commandant Louis Turcan“, avec les CM2 
de l’école Carbonnel. »

Vidauban : le livre.

« Suite à la conférence de 2004 et grâce à 
ma passion, j’ai écrit un manuscrit, “Vidau-
ban, mémoire en images“, qui a été publié 
en janvier 2006. Il y a eu depuis plusieurs 
rééditions. Ma collection de cartes pos-
tales m’a permis d’éditer 6 livres et de faire 
quelques chroniques dans des revues spé-
cialisées. »

« Histoire(s) d’ici » : la rubrique historique 
du Vidau’Mag.

« Le Service Communication de la mairie 
de Vidauban m’a demandé si j’étais inté-
ressé pour rédiger des articles dans la revue 
municipale Vidau’Mag. La première paru-
tion date de novembre 2011 et la rubrique 
s’intitule “Histoire(s) d’Ici“. Comme pour le 
diaporama, je recherche des témoignages 
de la vie de tous les jours. Ces écrits rendent 
hommage aux Vidaubannais d’hier et offre 
à ceux d’aujourd’hui une évocation de 
leurs racines provençales. »

Une anecdote émouvante...

« Les diapositives n’étant plus d’actualité, 
j’ai informatisé mon diaporama “Il était une 
fois… Vidauban“. En septembre dernier, lors 
de ma projection et exposition photos à la 
salle Polyculturelle, dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine,  J. posa une question :

- “Dis J.-P. tu reconnais ta sœur M.-T. sur 
cette photo de classe ?“

Ce fut plus qu’un coup au cœur que reçut 
J.-P. La gorge nouée, il répondit :

- “Non, elle est morte en 1944. Je ne l’ai pas 
connu et je possède que très peu de photos 

d’elle.

- Elle est ici !“

À la fin de la séance, 
J.-P. est reparti avec 
la photo de sa sœur 
décédée prématuré-
ment à l’âge de 12 
ans. La carte postale, 
c’est faire revivre le 
passé par l’image ! »
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Histoire(s) d’ici : À propos de l’auteur...                

Passionné d’histoire et de culture provençales, auteur (entre autres) d’un ouvrage de référence 

sur Vidauban (éditions Alan Sutton), Michel Roudillaud est en charge de la rubrique du Vidau’Mag 

« Histoire(s) d’ici » – très prisée des Vidaubannais. Également réalisateur d’un beau diaporama 

documentant l’histoire et les traditions de notre commune (« Il était une fois... Vidauban »), cet 

historien amateur local méritait bien un portrait rendant hommage à son implication dans la vie et 

la mémoire de notre cité.
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Il y a 40 ans disparaissait le grand Jacques... Aujourd’hui, Philippe Allégrini, les Musiciens 
du Fauvery et les chanteurs Vanessa Pont, Vincent Chinardet et Filipe Loir présentent, à 
la salle polyculturelle, un Hommage à Jacques Brel : « De Bruxelles aux Marquises ». 
Trois chanteurs et un grand orchestre de 15 musiciens dans un spectacle présentant des 
réorchestrations des plus grandes chansons de l’artiste, telles que « Quand on a que l’amour », 
« La Valse à mille temps », « Ne me quitte pas »... Tarifs : 15 € / 12 € (groupe) / 7,50 € (- 12 ans). 

Réservations : www.billetreduc.com / France Billet / Mairie. Rens. : 06 86 90 72 73.

Le Concert du Nouvel An 2018 sera à nouveau donné à la salle polyculturelle par l’excellent 

Orchestre Philharmonique de Provence (grand orchestre symphonique d’environ 70 

musiciens), sous la direction de Bernard Amrani. Le programme de cette prestation a été choisi 

cette fois spécialement pour Vidauban, avec des œuvres de Tchaïkovski, Gershwin, Copland et 

Gounod, et la présence exceptionnelle du jeune soliste Johan Foxonet : un violoniste prodige 

de seulement 16 ans, originaire de Russie et déjà lauréat de nombreux prix ! Un moment 

d’exception pour tous les mélomanes. Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 10 pers.) / 7,50 € 

(-12 ans). Rés. : www.billetreduc.com / France Billet / Mairie. Infos : 06 86 90 72 73.

Samedi 24 mars 2018 – 20 h 30

Dimanche 21 janvier 2018 - 17 h

Vendredi 20 avril 2018  - 20 h 30

La Saison culturelle à venir

La salle polyculturelle ayant bénéficié en 2017 d’un investissement de 80 000 € pour 
améliorer son acoustique et son équipement, elle accueillera d’autant mieux la nou-
velle programmation culturelle de la municipalité, gérée par Michèle Pelassy - ad-
jointe aux affaires culturelles. Une première saison 2018 (de janvier à avril) placée 
sous le signe de l’humour et de la musique, que l’on ne pouvait s’empêcher de vous 
présenter en avance - pour vous permettre de réserver vos places dès à présent !

A
ctu

a
lité
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Depuis 5 ans, Gil Alma incarne Alain dans la série comique « Nos Chers Voisins », sur 

TF1. Mais à la salle polyculturelle de Vidauban, vous pourrez le découvrir autrement, 

dans son one-man-show intitulé « 100 % Naturel » ! Dans ce spectacle, le comédien 

passe au crible les travers de la vie et se joue avec humour du quotidien : le travail, 

le mariage, les complexes, l’éducation des enfants, sans oublier la nounou... La 

routine, quoi ! Gil Alma partage sa joie de vivre et son quotidien à travers un humour 

touchant : pas de politique, ni de méchanceté, vous soufflerez en laissant l’actualité 

morose de côté ! Tarifs : 18 € / 15 € (groupe /10 pers).  

Réservation : www.billetreduc.com / France Billet / Mairie.  Infos : 06 86 90 72 73.

Le Théâtre comique ne sera pas en reste pour le premier semestre 2018, toujours à la salle 

polyculturelle, avec « Le Chameau Bleu » une pièce de Pierre Sauvil, avec un beau quatuor de 

stars : Adeline Blondieau, Fiona Gelin, Laurent Petit Guillaume et Manu Rui Silva ! 

L’histoire ? « Au cours d’une soirée ordinaire, à cause d’un petit adultère de rien du tout, deux 

couples d’amis adorables qui ne feraient pas de mal à un moustique en train de les piquer, se 

retrouvent au cœur d’une bataille sauvage. Tous les quatre essayent de s’entretuer et n’hésitent 

pas sur les moyens ! » Réservations : en mairie. Rens. : 06 86 90 72 73.

Samedi 10 mars 2018 – 20 h 30
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Vendredi 5  
et samedi 6 janvier :

Théâtre : « Clothilde »

Pièce par la troupe Les Tréteaux de St-
Tropez. Réservations ouvertes unique-
ment 1 semaine avant la représentation ! 
Entrée : 7 €. Rés. : 04 94 99 41 30 (rép.) 
ou petittheatre.vidauban83@gmail.com

20 h 30, Petit Théâtre.

Les dimanches  
7 & 28 janvier :

Loto de la Boule Joyeuse

Grand loto organisé 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.

Du mardi 9  
au mercredi 31 janvier :

« Le Laboratoire de bande dessinée »

Une exposition « La Bulle d’exposi-
tions ». Dès 8 ans. Entrée libre : mardi 
de 13 h à 18 h, mercredi de 9 h à 18 h, 
vendredi de 13 h à 18 h, samedi de 9 h 
à 12 h, médiathèque.

Vendredi 12 janvier :
Ciné 83 

18 h - « Ferdinand », dessin animé par 
les créateurs de « L’Âge de Glace ». 
20 h 30 : « Momo », comédie avec 
Christian Clavier et Catherine Frot. 

Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans.

Cinéma du collège.

Samedi 13 janvier :
« Le Diable t’invite aux Restos »

Spectacle musical et comique caritatif, 
proposé par Les Diablotins, Le Théâtre du 
Boulevard et la Ville, au profit des Restos 
du Cœur. Entrée contre dons alimentaires 
non périssables. Rens. : 06 62 62 46 28.

20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 17 janvier : 
Connaissance du Monde : « Les Pyrénées 
- De l’Atlantique à la Méditerranée »

Ciné-conférence par Eric Montarges. 
Entrée : 3 €/Gratuit - 18 ans.  
Rens. : 04 94 99 99 03 / 06 86 90 72 73. 

18 h 30, auditorium du collège.

Dimanche 21 janvier  
& dimanche 18 février :

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 de la Mairie.

Dimanche 21 janvier :
Concert du Nouvel An

Par l’Orchestre Philharmonique de Pro-
vence. Soliste : Johan Foxonet. Direc-
tion : Bernard Amrani. Œuvres de Tchaï-
kovski, Gershwin, Gounod, Copland. 

Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 
10 pers.) / 7,50 € (- 12 ans). 

Réservations : www.billetreduc.com / 
réseau France Billet / accueil Mairie. 

Rens. : 04 94 99 99 00 / 06 86 90 72 73.

17 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 21 janvier :
Loto de la FNACA

Grand loto, ouvert à tous, organisé par 
le Comité Local Vidauban-Taradeau de 
la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tuni-
sie (F.N.A.C.A.). Rens. : 04 94 99 93 32.

16 h, salle polyvalente des Vallons.

Vendredi 26 janvier :
Vœux du Maire

Soirée de présentation des vœux du 
Maire et du conseil municipal à la popu-
lation. Entrée libre.

18 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 26 janvier :
« Pour l’exemple »

Spectacle théâtre, musique et chant sur 
la guerre de 14-18. De Félix Chabaud. 
Avec Renat Sete (chant), Christiane 
Ildevert (contrebasse), Félix Chabaud 
(texte). Dans le cadre de la résidence du 
Théâtre du Lézard au collège de Vidau-
ban. Entrée libre.

20 h 30, auditorium du collège.

Samedi 27 janvier :
Stage de théâtre

« Tous les chemins mènent au théâtre, 
avec Gilles Cailleau. En partenariat avec 
Théâtres en Dracénie. » Public ado-
adulte. Gratuit sur inscription. 

Tél. : 04 98 10 11 81 / 

mediatheque.vidauban@dracenie.com

De 10 h à 13 h, médiathèque.

Dimanche 28 janvier & 
dimanche 25 février :

Stages de couture

Stages de couture avec Yolène Couture, 
organisés par l’association Métiss’Toi. 
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).

Les vendredis  
2, 9 et 16 février :

Leçons de cinéma

Conférences par Alexandre Potier, cycle 
cinéma américain : Stanley Kubrick, 
Martin Scorsese, Alfred Hitchcock. Public 
adulte. Entrée libre. 

18 h 30, médiathèque.

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

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : www.facebook.com/  
                       villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban

- Application mobile : Ville de Vidauban

PAGE DE LANCEMENT PAGE DES MENUS

ICÔNE APP

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.

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.

CHARTE GRAPHIQUE DE L’APPLI
MAIRIE DE VIDAUBAN

NOM DE L’APP
Vidauban
TITRE DE L’APP SUR LES STORES
Mairie de Vidauban

TEXTE DESCRIPTIF
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Vendredi 2  
& samedi 3 février :

Théâtre : « Demain je me lève de  
bonheur »

Pièce par la troupe Théâtre Sud Varois (St-
Mandrier). Réservations ouvertes unique-
ment 1 semaine avant la représentation ! 
Entrée : 7 €. Rés. : 04 94 99 41 30 (rép.) 
ou petittheatre.vidauban83@gmail.com

20 h 30, Petit Théâtre.

Samedi 3 février :
« Métiss’ Ta Journée »

Stages de danses et de musiques du 
monde pour tous de 9 h 30 à 19 h : 
danse africaine traditionnelle, danse 
africaine moderne, percussions orien-
tales, Afro-Step, capoeira, « Libération 
du corps et de l’esprit ». 20 h 30 repas 
saveurs d’ailleurs (25 € adultes / 20 € 
enfants), 22 h soirée DJ. Rens. et ins. : 
06 58 30 16 13 / Fb : Metiss TOI M’TOI.

Salle polyvalente des Vallons.

Vendredi 9 février :
Ciné 83 

Projections de deux films récents propo-
sées par la Ville. Les titres sont annoncés 
15 jours à l’avance (Office de Tourisme, 
en mairie, site www.vidauban.fr, face-
book, application mobile, affichage). 

Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans.

18 h & 20 h 30, cinéma du collège.

Dimanche 11 février :
Loto de la Boule Joyeuse

Grand loto organisé par l’association La 
Boule Joyeuse Vidauban. Ouvert à tous. 
Renseignements : 04 94 73 16 45 / 06 
11 53 62 09.

17 h 30, salle polyvalente des Vallons.

Mercredi 14 février : 
Connaissance du Monde :  
« Cambodge - Le Sourire retrouvé »

Ciné-conférence par Emmanuel et 
Sébastien Braquet. Entrée : 3 €/Gratuit 
- 18 ans. Rens : 04 94 99 99 03 / 06 86 
90 72 73.

18 h 30, auditorium du collège.

Jeudi 15 février :
Théâtre en Dracénie : « Deux Sœurs » 

De Fabio Rubiano Orjuela. Mise en 
scène Jean-Marie Broucaret. Par le 
Théâtre Des Chimères. Dans le cadre de 
la saison hors les murs de Théâtres en 
Dracénie. « Une comédie dramatique 
qui met en scène l’autopsie de la rivalité 
de deux sœurs autour du mari de l’une 
d’entre elles. » Tarifs : de 7 à 10 €.

Réservations : 04 94 50 59 59 /  
www.theatresendracenie.com

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 16  
& samedi 17 février :

Théâtre : « Les Forains »

Pièce par la troupe Théâtre Entre Nous 
(Grasse). Réservations ouvertes unique-
ment 1 semaine avant la représentation ! 
Entrée : 7 €. Rés. : 04 94 99 41 30 (rép.) 
ou petittheatre.vidauban83@gmail.com

20 h 30, Petit Théâtre.

Dimanche 18 février :
50e Tour du Haut Var

Pour les 50 ans du Tour du Haut Var-
matin, la deuxième étape de la course 
sera au départ de Vidauban avec l’arri-
vée à Flayosc. 

Village avec présentation des coureurs. 

À partir de 12 h, au Parc de Loisirs 
Dracénie Provence.

Culture  / Cinéma

Marché / Gastronomie / Repas
Spectacles Médiathèque

Sports
Expositions

DiversCérémoniesR
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Salle polyculturelle : bd Coua de Can

Salle polyvalente : bd des Vallons

Auditorium/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

Claude Pianetti, Maire de Vidauban,
et son Conseil Municipal,

ont le plaisir de vous convier
à la présentation de leurs vœux,

le vendredi 26 janvier 2018
à 18 h 30,

à la salle polyculturelle (bd Coua de Can).
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État civil / Infos

Ils nous ont quittés... 

15 octobre 2017   Raymonde PERYMOND veuve CODOUL 

18 octobre 2017   Georgette PELLEGRIN veuve UGO  

19 octobre 2017     Marcelle GOETHALS 

25 octobre 2017  Marie WOZNIAK veuve FIOT 

27 octobre 2017   Madeleine LECOMTE veuve LEDUC 

30 octobre 2017    André BOUVARD 

31 octobre 2017   Elisabeth TABOURIN épouse ROUVIER 

01 novembre 2017  Lucien SONNALY 

07 novembre 2017  Alfred FÉLIN 

08 novembre 2017  Innocente CREMONESI 

12 novembre 2017  Paulette LEROGNON veuve STEMPFLÉ

19 novembre 2017   Étienne BAURCOLS 

20 novembre 2017 Roger BOUTEAU 

23 novembre 2017   Odette HALIN 

26 novembre 2017    Philippe RESCHE

27 novembre 2017   Mauricette DUCLOS 

28 novembre 2017    Micheline GUÉLON veuve PRIET 

03 décembre 2017    Anita DUDYCH épouse CHAVAGNAT 

05 décembre 2017    Pierre CAMBOURIS 

09 décembre 2017  Francine GASTALDI épouse PELLEGRIN

Ils sont nés...
07 octobre 2017   Sloan GROSSMANN

08 octobre 2017  Harmonie WACOGNE

11 octobre 2017   Enzo MORIN

11 octobre 2017  Clara KACZANOWSKI

13 octobre 2017   Amarya BOUARKAB 

13 octobre 2017  Tiago MIELNIK 

14 octobre 2017   Emma GUIRARD 

15 octobre 2017  Enis GEORGIEV 

16 octobre 2017   Mathys REGNAULT GUILALI 

19 octobre 2017   Maé BARDOU 

29 octobre 2017    Mathys BELLOCHIO 

31 octobre 2017   Othmane EL MOURABET 

01 novembre 2017   Matthew GERMAIN 

01 novembre 2017 Lenny TORRÈS 

04 novembre 2017   Timéo ALBANO 

08 novembre 2017   Simon PAJOT 

09 novembre 2017   Julia LILLIER 

17 novembre 2017   Lyhem D’HAENNENS

17 novembre 2017  Ethan BREUVART 

18 novembre 2017    Alessio CARTA 

21 novembre 2017     Lola BELANGER 

21 novembre 2017   Lana MISTRETTA 

23 novembre 2017    Syana DOS SANTOS LOPEZ 

25 novembre 2017  Gabriel MAROT 

02 décembre 2017   Lenna ALPHONSE 

05 décembre 2017   Alban LOUIS 

06 décembre 2017   Juliette CHAPET 

Ils se sont pacsés...
Les deux premiers Pactes Civils de Solidarité ont été 
enregistrés à Vidauban le jeudi 7 décembre 2017 : en effet, 
c’est dorénavant en mairie, devant l’officier d’état civil, que 
sont signés les PACS. 
Félicitations aux deux jeunes couples qui ont inauguré ce 
nouveau service public de proximité ! 

Raphaël CAPDEVILLE 
et Élodie DOS SANTOS 

Thibault et Barbara

Pharmacies de garde
Les samedis après-midi

Vacances scolaires
Zone B

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

janvier
01 L Jour de l'An
02 M
03 M
04 J
05 V
06 S
07 D
08 L
09 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

février
01 J
02 V
03 S
04 D
05 L
06 M
07 M
08 J
09 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
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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
A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, nous avons une pensée à toutes celles et ceux qui se trouvent dans la difficulté, et qui
ne pourront partager ce moment auprès de leurs proches.
Une pensée particulière à certaines personnes qui se reconnaitrons, qui en ces fêtes, ne pourront partager ce moment auprès
de leurs êtres aimés.
Cette année fut l’occasion de belles rencontres et d’échanges sincères, en toute simplicité, auprès de personnes de tous
horizons. A vous toutes et tous, nous tenons à vous remercier de ce partage.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël, et que la nouvelle année vous apporte joie et bonheur, ainsi qu’à vos proches.

Muriel Prevost

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini 

 

Texte non parvenu dans les délais impartis

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Alors que 2018 se profile déjà à l’horizon, il nous faut nous arrêter un instant sur une année passée empreinte de difficultés.

Cette année aura vu l’avènement d’un nouveau Président porté par l’espoir du renouveau, l’Espoir avec un grand E, les espoirs 
multiples de chacun d’entre nous qui attendons au tournant ce Président issu du monde de la finance et nourri à la « com » anglo-
saxonne, qui ne pourra se contenter de cosmétique !

Portée par votre seul intérêt, notre équipe fait donc crédit au Président en attendant de voir… et pour l’instant on n’a pas vu grand 
chose si ce n’est la poursuite d’une fuite en avant qui renie certains engagements (baisses d’impôts limitées) et attaque le socle de 
notre système démocratique : les communes.

Ainsi la loi Notre, qui met à mal nos pouvoirs et nos ressources, n’est aucunement remise en question. Sur l’autel des économies, les 
communes sont vidées de leurs pouvoirs et littéralement asphyxiées, alors que dans le même temps, l’Etat est loin d’être exemplaire, 
ne s’appliquant pas à lui-même cette cure d’austérité pourtant louable (cf le dernier voyage du 1er ministre pour 350.000 €).

Malgré cette situation de plus en plus difficile qui conduit nombre de communes à « déposer le bilan », nous poursuivons nos enga-
gements en réalisant les équipements structurants promis (rdv dans notre prochain Vidau’Mag avec le bilan de mi-mandat), en 
désendettant la commune et en assurant le meilleur service public sans hausse d’impôt.

Mais ne nous voilons pas la face, c’est de plus en plus difficile ! Les dotations sont en baisse réduisant nos recettes qui sont déjà 
extrêmement limitées, les contraintes réglementaires sont en hausse (rien que cette année, nous avons assisté au blocage des pro-
jets de petite surface commerciale Carrefour et de pôle médical, tous deux attaqués et que nous avons dû redéposer perdant ainsi 
1 an), avec notamment l’obligation de faire toujours plus de logements sociaux sous peine d’amendes délirantes… quand ce n’est 
pas l’obligation d’accueillir des migrants contre laquelle je m’oppose fermement !

Tout cela pèse lourdement et de façon insupportable sur notre budget, donc sur vos impôts et votre pouvoir d’achat ! Qui aura le 
courage d’arrêter cette spirale infernale qui nous mène droit dans le mur, ou à tout le moins purement et simplement à la disparition 
de nos communes ? Ce n’est pas pour rien que nous assistons à une crise des vocations concernant le mandat de Maire.

Néanmoins à côté de cela nous avons de belles satisfactions telles : la réalisation (après blocage de l’Etat) de la station d’épuration 
de Ramatuelle attendue de longue date, grâce au département la refonte totale de l’entrée Ouest de Vidauban et du rond-point des 
Blaïs enfin concrétisés, ou encore la réalisation, grâce à la CAD, du Parc de Loisirs qui a ouvert ses portes cet été et qui poursuivra 
sa finalisation cette année.

Si nos réalisations font des envieux, elles nous permettent d’attirer favorablement l’attention sur notre commune qui fait l’objet de 
nombreuses sollicitations. En terme d’événementiel qui promeut notre image avec la promesse de retombées économiques posi-
tives, nous aurons cette année l’organisation en tant que ville départ du Tour cycliste du haut Var pour son 50e anniversaire le 18 
février ou encore un tournoi international de beach-soccer pour le 1er match de l’équipe de France de football au mondial les 20 et 
21 juin prochains.

Optimiste réaliste de nature, sans tomber dans une béatitude naïve, je crois donc en notre avenir, un avenir rempli d’espoir pour 
Vidauban : j’y crois d’autant plus que notre détermination est grande !

Portés par cet espoir, nous vous adressons à toutes et tous, Chers Vidaubannais, notamment les plus fragiles d’entre vous, nos meil-
leures pensées pour cette fin d’année et nous vous souhaitons nos vœux les plus sincères pour 2018 en attendant de pouvoir vous 
les adresser de vive voix le 26 janvier prochain lors de notre traditionnelle soirée des vœux à la population.

Bonne année à tous !




