
Mag

N
° 6

8
 - 

M
ar

s 
- A

vr
il 

2
0

1
8

Le
VIDAU'

Bulletin bimestriel  édité par la Mairie de Vidauban



Page 2

Sommaire
So

m
m

a
ir

e

Édité par la Mairie de Vidauban - place Clemenceau 83550 Vidauban. Tél. : 04 94 99 99 00.

Directeur de la Publication : Claude Pianetti.

Conception et réalisation : Service communication - Cabinet du Maire. Tél. : 04 94 99 99 15.

Crédit photos : Service communication - Mairie de Vidauban, André Cramillet.

Dépôt légal : 5 février 2003 - n° ISSN 1633 7476 - Imprimerie Riccobono Le Muy. Diffusion 6 000 exemplaires.

Si vous ne le recevez pas dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à nous contacter. Ne pas jeter sur la voie publique. 

L e  V i d a u ’ M a g  n o  6 8

Retour sur…
•  Les Vœux du Maire p. 4 & 5 

Dossier : 
•  Logements sociaux : où en est-on à Vidauban ?  p. 6 & 7 

Infos... 
•  Le Point sur les travaux p. 8 & 9

Zoom sur...  
•  Développement économique  p. 10 

Événements... 
•  Retour sur les événements de l’hiver  p. 11 

Zoom sur...  
•  L’Actu des associations p. 12 & 13

Événements... 
•  Les Événements à venir p. 14 

Agenda... 
•  Agenda des manifestations p. 15 - 17

État civil / Infos...
•  État civil p. 18

•  Pharmacies de garde p. 18

Libre Expression... 
•  Expression des élus p. 19



Page 3

É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Alors que les derniers soubresauts de l’hiver 

nous laissent entrevoir un printemps attendu, 

ce numéro de notre magazine qui marque le 

passage de 2017 à 2018, est un peu particulier.

En effet, le 26 janvier dernier, les vœux à 

la population rassemblaient près de 1000 

personnes dans notre salle polyculturelle, avec 

une représentativité d’élus importante, démontrant l’intérêt que suscite notre 

commune et l’attractivité que produit notre dynamisme.

L’occasion de brièvement revenir sur cette soirée, mais aussi l’occasion de 

reprendre le bilan de cette 1ère partie de mandat en rappelant le travail accompli 

et en ouvrant les perspectives nouvelles. 

Un peu plus de 2 ans nous séparent de notre fin de mandat mais le travail est loin 

d’être fini… Nous vous laissons donc juges du travail d’ores et déjà effectué, et 

vous renouvelons notre engagement de voir notre commune, toujours plus belle, 

toujours plus fonctionnelle et agréable à vivre.

Soyez sûrs que nous demeurons plus que jamais investis dans notre mission, ainsi 

qu’à votre service.

Bonne lecture à tous !

 

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Les Vœux du Maire

Le vendredi 26 janvier 2018 fut une soirée d’exception, avec une affluence 
record de près de 1000 personnes, venues assister à ce rendez-vous unique 
qui permet chaque année à Claude Pianetti et à son équipe municipale de 
faire le point sur les réalisations effectuées et les projets en cours.

Une soirée marquée également 

par une belle représentativité des 

personnalités – avec la présence 

exceptionnelle (entre autres) de 

Madame la Députée Sereine 

Mauborgne, du Président du 

Conseil Départemental M. 

Marc Giraud, du Président de la 

Communauté d’Agglomération 

Dracénoise Olivier Audibert-

Troin et du Sous-Préfet Philippe 

Portal – en plus des nombreuses 

autorités civiles et militaires...

Cette présentation des vœux 

était en outre un peu particulière 

cette année, puisqu’elle marquait 

la première moitié du nouveau 

mandat du Maire – réélu en 2014. 

Elle fut donc lancée par la projection 

d’un film-bilan résumant les 

grandes actions de la municipalité 

durant ces 3 années précédentes 

– film entièrement conçu, filmé, 

monté et sonorisé par le Service 

Communication de la Mairie, sous 

l’autorité du Directeur de Cabinet. 

À la suite de ce court-métrage met-

tant en valeur les réalisations et 

l’implication au quotidien du Maire 

et de ses adjoints, Claude Pianetti a 

pris la parole devant une assemblée 

très concentrée pour son grand dis-

cours – qui s’axait essentiellement 

sur l’avancée des principaux pro-

jets et les prospectives à plus ou 

moins long terme... Des prévisions 

que vous pourrez retrouver dans le 

supplément spécial joint à ce numé-

ro de Vidau’Mag. 

Retour sur…
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Une seconde partie du discours a 

permis également au Maire d’abor-

der - avec le franc parler qui le 

caractérise - des questions plus 

générales de politique nationale ; 

néanmoins toujours à travers le 

prisme des problèmes rencontrés 

par les collectivités territoriales.
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Filmé en direct par 3 caméras pour être diffusé sur les 

différents écrans de la salle polyculturelle (à destination 

des spectateurs placés trop loin de la scène), ce discours 

franc et offensif était également retransmis diffusé en 
direct sur la page Facebook Ville de Vidauban, pour 

celles et ceux qui n’avaient pas pu se déplacer.

À l’issue de cette grande allocution, et après avoir sou-

haité à tous « une bonne anade, ben granade, pas troup 
salade no troup pébrade ! », il était temps pour le Maire 

et le Conseil Municipal de rejoindre les administrés pré-

sents autour du traditionnel verre de l’amitié – avec un 

buffet savoureux préparé par le personnel de la cuisine 

centrale et servi à la fois par les élus (adjoints et conseil-

lers) et les infatigables bénévoles, toujours fidèles au 

poste ! N’oublions pas non plus la branche «bâtiments 

communaux et festivités» des services techniques, dont 

les agents avaient au préalable entièrement aménagé la 

salle et assuré l’aspect technique de la soirée. 

Ce rendez-vous majeur du début d’année était 

donc tout particulièrement réussi, grâce aux com-

pétences et à l’implication de tous, et bien entendu 

aux Vidaubannais venus en nombre – démon-

trant ainsi l’intérêt qu’ils portent à leur commune.  

Et comme l’a dit Claude Pianetti au début de son dis-

cours : « s’intéresser aux projets que nous mettons en 
œuvre, c’est en effet s’intéresser au développement 
de votre commune, c’est s’intéresser bien évidemment 
à votre quotidien, mais c’est aussi s’intéresser, quelque 
part, aux autres, c’est être ouvert sur le monde qui nous 
entoure. »

Retour sur…
A
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Notez que le film projeté en ouverture, ainsi que  
la captation de l’intégralité du discours, sont visibles 
librement sur Internet : 
• sur la chaîne YouTube de la Ville de Vidauban ;
• sur le site officiel www.vidauban.fr ;
• sur la page Facebook de la ville.

1000 personnes présentes et une diffusion en direct
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Un logement social est un loge-

ment destiné, à la suite d’une initia-

tive publique ou privée, à des per-

sonnes physiques dont les revenus 

n’excèdent pas certaines limites.

L’article 140 de la loi SRU (voir 

notre encadré) précise ainsi que 

« toute personne ou famille éprou-

vant des difficultés particulières » a 

droit à ce type de logement « en rai-

son notamment de l’inadaptation 

de ses ressources ou de ses condi-

tions d’existence ». Les plafonds de 

loyers et de revenus des locataires 

sont fixés chaque année par décret 

et diffèrent selon la localisation, le 

type de conventionnement et la 

composition des ménages loca-

taires. 

Pour que les loyers restent bas, les 

pouvoirs publics fournissent une 

aide indirecte, versée non au loca-

taire mais au bailleur, sous forme 

de facilités de financement, de sub-

ventions, de déduction fiscale, etc. 

Cette aide est assortie de condi-

tions sur la qualité du logement et 

le montant des loyers.

70 % des Varois sont éligibles 

aux logements à loyer modérés 

(dit « sociaux »). 

D
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Des logements à loyers modérés : pour qui ?

LOGEMENTS SOCIAUX : où en est-on à Vidauban ?

Rappel : La loi S.R.U., qu’est-ce que c’est ?
Publiée le 14 décembre 2000, la loi 

relative à la Solidarité et au Renou-

vellement Urbains, dite loi SRU, est 

un texte qui a modifié en profon-

deur le droit de l’urbanisme et du 

logement en France. 

Son article le plus cité est l’article 

55, qui impose aux communes de 

plus de 3500 habitants (plus de 

1500 habitants en Île-de-France), 

qui sont comprises dans une ag-

glomération de plus de 50 000 ha-

bitants comprenant au moins une 

commune de plus de 15 000 habi-

tants, de disposer d’au moins 20 % 

de logements sociaux. Ce taux a 

été porté à 25 % par la loi du 18 

janvier 2013, dite loi Duflot I.

Le non-respect de ce pourcentage 

entraîne, pour la commune contre-

venante, des pénalités proportion-

nelles au nombre de logements 

manquants pour atteindre le quo-

ta de 25 %. 

Ces sanctions financières peuvent 

ainsi être de plusieurs centaines 

de milliers d’euros et grèver ainsi 

de façon conséquente les budgets 

communaux.
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Dans le cadre de cette loi S.R.U., Vidauban s’efforce 

de respecter les quotas en place, afin d’éviter de devoir 

payer des pénalités importantes qui grèveraient son 

budget. Et par ailleurs, la Ville s’engage à proposer des 

logements de qualité, en travaillant avec les bailleurs 

que sont Var Habitat  et le Logis Familial Varois, et en 

privilégiant les Vidaubannais. 

Ainsi, ces 3 dernières années, 213 attributions de loge-

ments à loyers modérés ont été effectuées - réparties 

entre les programmes neufs (résidences Les Faïsses, 

résidences Bel’R et pavillons Le Grand Air) et les autres 

programmes de Vidauban. 

Ce sont ainsi quelques 150 familles vidaubannaises 

qui ont été relogées sur la commune.

Rappelons que chaque ensemble de logements sociaux 

se divise entre plusieurs réservataires – qui ont chacun 

un pourcentage des habitations : la sous-préfecture, le 

bailleur, la Communauté d’Agglomération Dracénoise, le 

Conseil Départemental, la mairie, ou des organismes tels 

que Solendi ou Cilvar (qui représentent le 1 % patronal)... 

Le CCAS de la Mairie de Vidauban (place Georges Cle-

menceau) est le point d’entrée pour le retrait, le dépôt 

et l’accompagnement à la constitution de dossiers de 

demande de logement social : ccas@vidauban.fr

D
o
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r

La situation à Vidauban depuis 2014

LOGEMENTS SOCIAUX : où en est-on à Vidauban ?
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Le Point sur les travaux
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En parallèle aux grandes réalisations en cours ou en projet (voir supplément 
inclus avec ce numéro), les travaux d’entretien, de rénovation et d’amélioration 
se poursuivent quotidiennement sur tout le territoire vidaubannais – dans un 
souci constant de maintient de la qualité de vie pour tous.

En centre-ville et dans les écarts : Élagage 
des arbres...

Chemin de Repenti : Dans le cadre de la 
grande opération de réfection des chemins 
communaux, reprise de la voirie et goudron-
nage de la voie.

Chemin de la Giraude : Pose de buses pour 
améliorer le réseau d’évacuation des eaux plu-
viales, suivie par la réfection de la voirie.

Chemin de la Condamine : Rénovation d’une 
partie de la voie pour l’accès aux entreprises 
de la ZAC.



Secteur 1 – Avenue du Maréchal Foch 
 Travaux réseaux humides (17 semaines) 

puis aménagement et voirie (12 semaines) 

Prévoir ponctuellement fermeture du carrefour pour les 
raccordements aux réseaux existants et pour les travaux de 
voirie 

Aire stockage 2 : 
place Giordano nord 

Aire stockage 1 : 
place Saint Roch 

Maintien du sens de 
circulation avenue 
Gayol 

Gestion ponctuelle 
par ½ chaussée 

Phase 1a 

Phase 1b 

PHASE 1 
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Avenues Maréchal Foch et 
Garibaldi : 

Le traçage de marquages à la 
peinture, que les habitants du 
centre-ville n’ont pas manqué 
de remarquer, sert au repérage 
des réseaux souterrains, afin de 
préparer la suite des travaux 
de réhabilitation des rues du 
cœur de ville : remise en état des  
réseaux humides, aménage-
ment des rues et réfection de la 
voirie. Un programme de grande 
envergure qui démarrera fin mai.  

Ces travaux seront certes contrai-
gnants pour la circulation et le  
stationnement des résidents et des 
usagers du centre-ville, mais bénéfi-
cieront au final à tous, en offrant des 
rues plus propres, plus belles et 
sécurisées, et des réseaux d’eau et 
d’assainissement rénovés et plus 
performants ! 

Le Point sur les travaux
L
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Travaux du cœur de ville : ça se prépare !
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Développement économique

JokerInk Tattoo / CaroBio Beauté

Après avoir œuvré à leur domicile (aux normes) pendant 
plusieurs années, Anthony et Carol ont finalement ouvert 
leur boutique commune de tatouage et conseils beauté en 
octobre 2017. Artiste tatoueur talentueux, Anthony réalise 
des tattoos « dot work » (minimalistes et multi-styles) en noir 
et gris, pour graver votre dessin personnalisé unique à vie sur 
votre peau. Sa compagne est conseillère en soins et beauté 
bio - ainsi que vendeuse de produits de soins et de beauté 
100 % naturels, mais aussi d’accessoires et de vêtements arti-
sanaux. Devis par mail pour les deux activités.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, samedi et 
dimanche de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Adresse : C. Cial Terres d’Azur, chemin du Plan N°2

Tél. : 06 03 41 87 90 (JokerInk) /  06 58 33 20 42 (CaroBio)

Mail : info.jokertattoo@gmail.com

Facebook : Jokerinktattoo / CaroBio Beauté

Site CaroBio : http://carobiobeaute.business.site

Jhon Liotier - Hypnothérapeute

Ce nouvel hypnothérapeute 

de Vidauban travaille sur les 

troubles du comportement 

alimentaire, l’arrêt du tabac, le 

stress, les phobies, les trauma-

tismes... Il est maître praticien 

en hypnose Ericksonienne, 

EMDR+, PNL. 

Adresse : 24, av. du Président 

Wilson - Passage de l’Univers

Tél. : 06 68 50 36 07

Mail : jhon.hypno.erickson@gmail.com

Facebook : Jhon Liotier Hypnothérapeute

Julie Lionnet - Ostéopathe 

Diplômée de l’École Supé-

rieure d’Ostéopathie de Paris, 

Julie Lionnet exerce désor-

mais au sein de son cabinet 

vidaubannais, où elle reçoit 

en consultation nourrissons, 

enfants, adolescents, adultes 

et séniors. 

Sur rendez-vous du lundi 

au samedi inclus, entre 8 h 

15 et 19 h 45. 

Adresse : 12, allée des fermiers 

Tél. : 06 58 90 59 00. 

Mail : osteopathe.lionnet@yahoo.com

Cryo Solutions SAS

Cette nouvelle société installée à Vidauban depuis octobre 
2017 propose un procédé de décapage-nettoyage cryogé-
nique - c’est-à-dire par projection de glace carbonique (gaz 
carbonique sous forme solide à une température de -78,5° C). 
À la pointe de l’innovation et aux performances inégalées, 
le décapage cryogénique est plus efficace, plus rapide, non 
toxique, non abrasif et préserve l’environnement. 

, 

Cryo Solutions SAS intervient dans toute la région PACA, au-
près des particuliers et des professionnels, dans les domaines 
de l’automobile, construction et entretien naval, bâtiment, 
restauration, électricité, imprimerie, agro-alimentaire, entre-
tien général, etc. Tarifs alignés sur les méthodes tradition-
nelles de nettoyage. Devis sur demande.

Adresse : 139, chemin du Plateau

Tél. : 04 94 50 83 53 / 06 49 53 47 66

Mail : contact@cryosolutions83.com

Site : www.cryosolutions83.com

avant après
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Retour en images sur les événements de l’hiver

Vœux du Maire à l’EHPAD – 25/01Soirée festive, feu d’artifice et distribution de boites de chocolats par le Maire pour les résidents de l’EHPAD Les Clématites.

Anniversaire Mme Meissel - 01/02

La doyenne des Vidaubannais a 104 ans !

Remise du chèque du Téléthon – 19/01

12187,26 € récoltés cette année au profit de l’AFM !

50e Tour du Haut-Var – 18/02
Village-étape au Parc de Loisirs Dracénie Provence

Spectacle « Pour l’exemple » – 26/01

Une pièce émouvante sur les provençaux fusillés pendant la 1ère 

Guerre, dans le cadre de la résidence artistique du Théâtre du 

Lézard au collège de Vidauban.

Rassemblement de voitures anciennes – 11/02Désormais, la grande réunion mensuelle des véhicules anciens et de collection aura lieu le 2e dimanche de chaque mois !

Concert du Nouvel An – 21/01Plus de 200 spectateurs pour un récital exceptionnel de l’Orchestre Philharmonique de Provence.

Départ du 50e Tour du Haut Var – 18/02

Vidauban ville-départ pour les 50 ans de la course cycliste  

« le Tour du Haut Var-matin ».

A
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L’Actu des associations

Comité Vidaubannais des Festivités

L’association a clôturé une année 2017 bien remplie par un 
Réveillon de la Saint-Sylvestre très réussi, attirant près de 400 
convives dans une ambiance très festive. Repas savoureux, 
DJ expert, cotillons, feu d’artifice : rien ne manquait pour faire 
de cette soirée une grande réussite - qui permet au Comité 
d’envisager avec enthousiasme une nouvelle saison d’anima-
tions qui s’annonce encore plus riche ! Elle commencera par 
une chasse aux œufs pour enfants, au Parc de Loisirs, de 10 h 
à 12 h, le dimanche de Pâques (1er avril).

Métiss’Toi

L’association la plus colorée et exotique de Vidauban a orga-
nisé, le samedi 3 février, « Métiss’ Ta Journée », une grande 
journée de stages de danses et de musiques pour enfants et 
adultes, qui se présentait comme un mélange de cultures et 
s’est terminée par un repas à base de plats créoles et africains 
tout aussi festif et convivial !  
Le samedi 10 mars, Métiss’Toi proposera une soirée afro-cari-
béenne sur le thème « carnaval des Antilles » à 21 h à la salle 
polyvalente. Détails dans l’agenda…

Les Amis de l’Âge d’Or

Pour bien commencer l’année, l’association qui compte le 
plus grand nombre d’adhérents de la commune, a organisé, 
le samedi 20 janvier à la salle polyvalente, sa traditionnelle 
galette des rois, accompagnée d’une animation dansante. 
Comme la plupart des événements que Les amis de l’Âge 
d’Or organisent, cette après-midi gourmande et musicale 
a rencontré un franc succès, avec 120 convives présents et 
ravis. Même succès pour le repas de Carnaval, qui a égayé la 
salle polyvalente le samedi 17 février !

Union Nationale des Combattants Vidauban-Taradeau

L’UNC a tenu sa 18e Assemblée Générale le dimanche 28 
janvier. Au cours de celle-ci, la médaille d’argent de l’UNC a 
été décernée par M. Lucien Gendrot, Président Départemen-
tal de l’association, à M. Tayeb Guellati, adjoint aux affaires 
patriotiques, tandis que la médaille du centenaire de l’UNC a 
été remise à M. le Maire par M. Alain Brasleret, président de 
la section Vidauban-Taradeau. Un grand repas convivial a 
clôturé cette matinée réunissant les principales associations 
patriotiques de la ville.

Harmonie

L’association de gymnastique a organisé, le samedi 27 
janvier à la salle polyvalente, son grand repas annuel, 
sous forme d’auberge espagnole, avec galette des rois et 
boissons fournies par la structure : près d’une centaine de 
participants avait répondu présents - venus des différents 
cours de fitness, STEP et Pilates proposés par Harmonie 
toute l’année à la salle Maximin Martin. 

Z
o

o
m

 s
u

r…



Page 13

L’Actu des associations

Les Diablotins Vidaubannais 

Comme chaque année, la troupe des jeunes chanteurs vidau-
bannais a mis sur pied, avec l’aide indéfectible des comédiens 
du Théâtre du Boulevard, son grand spectacle caritatif : « Le 
Diable t’invite aux restos », le samedi 13 janvier dernier.  
Une fois de plus, le public avait très largement répondu pré-
sent – permettant de collecter un grand nombre de denrées 
alimentaires non périssables destinées aux Restos du Cœur. 
Le samedi 17 mars, avec « Tong Story » à la salle polyvalente, 
le groupe des Farfadets inaugurera la nouvelle formule des 
spectacles de l’association : repas + spectacle + soirée dan-
sante. 25 euros tout compris.  
Réservations au 06 62 624 628 avant le 11 mars.

Les Fées Papillons

En partenariat avec l’école Style Danse, la structure caritative 
vidaubannaise avait organisé, samedi 3 février, un grand 
gala de danse en faveur de Noélie, fillette de 7 ans atteinte 
du syndrome de Little – qui l’empêche de marcher normale-
ment. Ce spectacle de qualité a attiré près de 300 spectateurs 
et permis de récolter une partie de la somme nécessaire à 
l’opération de Noélie.  
Les Fées ont poursuivi leurs actions pour Noélie avec un tour-
noi de belote caritatif le 16 février.  
Et le mardi 13 février, un concert de Mardi Gras du groupe 
Lovin’Trio avait été mis en place, au profit cette fois des rési-
dents de l’EHPAD Les Clématites.

Démarchage à domicile : 
soyez vigilants !

Notre région connaît actuellement une recrudes-
cence de démarchages abusifs – s’apparentant à de 
l’abus de faiblesse, par des « commerciaux » ou des 
« ouvriers » se disant parfois « mandatés » par un 
organisme type Enedis/E.D.F.
Ces individus sans scrupules visent principalement 
des personnes isolées et/ou vulnérables (du fait de 
leur âge, de leur situation, etc.), pour leur proposer 
un « audit » ou une étude sur leur domicile (diagnos-
tic thermique, présence de parasites dans la char-
pente, etc.). 
Si vous, ou un de vos proches, êtes sollicités de la 
sorte, soyez avisés de ne jamais signer un contrat 
de vente ou un devis au premier rendez-vous, et de 
demander immédiatement l’identité et les coordon-
nées de votre interlocuteur. En cas de doute, préve-
nez la Police Municipale : 04 94 99 99 10.

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

- Internet : www.vidauban.fr

- Facebook : villeVidauban

- Twitter : @villeVidauban

- Instagram : villevidauban

- Application mobile : Ville de Vi-
dauban

Z
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Pour marquer l’anniversaire des 40 ans de la disparition du grand Jacques 

Brel, Philippe Allégrini, les Musiciens du Fauvery et les chanteurs Vanessa Pont, 

Vincent Chinardet et Filipe Loir proposent, à la salle polyculturelle, un Hommage 

à Jacques Brel : « De Bruxelles aux Marquises ». Trois chanteurs et un grand 

orchestre de 15 musiciens réinterprèteront ainsi les plus grandes chansons de 

l’artiste, telles que « Quand on a que l’amour », « La Valse à mille temps », « Ne me 

quitte pas », « Amsterdam », « Les Flamandes », « Les Bourgeois », « Les Bonbons », 

« Madeleine »... Tarifs : 15 € / 12 € (groupe) / 7,50 € (- 12 ans). Rés. : www.

billetreduc.com / France Billet / Mairie. Infos : 04 94 99 99 00 / 06 86 90 72 73.
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Événement profondément ancré dans le patrimoine vidaubannais, la Procession à 

la chapelle Sainte-Brigitte du lundi de Pâques sera à nouveau co-organisée par les 

Affaires culturelles de la Ville, l’ASPEV (Association de Sauvegarde du Patrimoine 

et de l’Environnement Vidaubannais) et le Comité Vidaubannais des Festivités. Elle 

bénéficiera, comme chaque année, de la tonitruante participation des Bravadeurs 

Vidaubannais, ainsi que des chants, danses et musiques provençales du groupe 

traditionnel Lou Raioulet de Sièis Four. Après la messe en provençal en la chapelle, 

une collation sera offerte par le Comité Vidaubannais des Festivités - au son des 

galoubets et tambourins ! Départ de l’église Saint-Jean-Baptiste (place du  

4 Septembre). Infos : 06 09 20 38 15 / 06 86 90 72 73.

Vous connaissez certainement Gil Alma pour son rôle d’Alain dans la série 

comique « Nos Chers Voisins », sur TF1. À la salle polyculturelle de Vidauban, 

vous pourrez le découvrir autrement, dans son one-man-show intitulé « 100 % 

Naturel » ! Dans ce spectacle, le comédien vous reçoit au théâtre comme dans 

son salon : venez passer un moment interactif pour rire et décompresser ! 

Modeste, talentueux, charismatique et très généreux, il partage sa joie de vivre et 

son quotidien à travers un humour touchant. Tarifs : 18 € / 15 € (groupe à partir 

de 10 personnes) / 10 € (- 12 ans). Rés. : www.billetreduc.com / France Billet /  

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

Lundi 2 avril 2018  - 9 h

Samedi 10 mars 2018 – 20 h 30

Les Événements culturels à venir
A

ct
u

a
li

té
s

La salle polyculturelle accueillera le deuxième événement comique et théâtral de la 

saison : « 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 ! « 

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 : coups de fourche, coups de couteau et 

coups de révolver ! » Une comédie désopilante qui baigne dans l’humour noir : plus les 

événements sont tragiques, plus c’est drôle ! Tarif unique : 20 €.  

Rés. : www.billetreduc.com / France Billet / Mairie - 04 94 99 99 00 / 06 86 90 72 73.

Samedi 24 mars 2018 – 20 h 30

Vendredi 20 avril 2018  - 20 h 30
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Vendredi 2  
et samedi 3 mars :

Théâtre : 
« Une histoire de oufs »

Une pièce de P. Sauvil, par la troupe 
du Théâtre du Boulevard. 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.

Tous les mercredis : 

Rendez-vous numériques
«Venez participer à des ateliers qui 
mêlent pratique et théorie pour vous 
faire découvrir les cultures numériques. » 
Tout public. Gratuit sur inscription. 

10 h, (hors vacances scolaires) médiathèque.

Samedi 10 mars :

Gil Alma : 
« 100 % Naturel »

One-man show. Tarifs : 18 € / 15 € 
(groupe à partir de 10 pers.).Rés. : réseau 
France Billet / www.billetreduc.com / 
accueil mairie. Rens. : 06 86 90 72 73.

Voir ci-contre.

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Samedi 10 mars :

« Et le théâtre 
déploie ses Elles... »

À l’occasion de la Journée Internationale 
de la Femme, buffet-spectacle proposé 
par l’association Mots d’1 Café, avec la 
participation de La Cité des Rêves de 
Gonfaron et le Théâtre du Boulevard de 
Vidauban. Entrée : 25 €. Rés. au 06 80 18 
93 38 avant le 1er mars.

20 h, au Domaine Régis Frères,  
56 chemin du Thoronet.

Samedi 10 mars :

Soirée antillaise
Organisée par l’association Métiss’Toi : 
« Carnaval des Antilles », concours de cos-
tumes - bouteille de planteur à gagner. 
Petite restauration sur place : accras, sa-
moussas... Entrée : 10 €. Enfants à partir de 
12 ans uniquement. Rés : 06 58 30 16 13.

21 h, salle polyvalente des Vallons.

Dimanche 11 mars  
& Dimanche 8 avril :

Rassemblement 

de voitures anciennes
Grand rassemblement mensuel de voi-
tures anciennes et de collection.  
Le 2e dimanche de chaque mois.  
Accès libre.  
Renseignements : 04 94 73 08 75. 

De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Mercredi 14 mars  
& 11 avril :

 « Câlins-Chatouilles »
«Un moment festif durant lequel les 
bibliothécaires mettent en scène his-
toires, comptines, chansons, musiques et 
cinéma. » Petite enfance, de 0 à 3 ans.  
Entrée libre. 

De 10 h à 11 h, médiathèque.

Vendredi 16 mars :

Ciné 83  

Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans.

18 h : Titre à venir… 
20 h 30 : « La Ch’tite Famille »

Cinéma du collège.

Samedi 17 mars :

Les Farfadets présentent : 
« Tong Story » 

Spectacle comique et musical dédié à 
la mer et au soleil, avec danse, chant et 
beaucoup de rires ! Par la troupe des 
Farfadets de l’association Les Diablotins 
Vidaubannais. Repas à 19 h 15, spectacle 
à 21 h, soirée dansante à partir de 23 h. 
Tarif unique : 25 €. Rens. : 06 62 62 46 28.

19 h, salle polyvalente des Vallons.

Lundi 19 mars :

Hommage aux victimes 

de la guerre d’Algérie
Cérémonie patriotique pour la Journée 
nationale du souvenir des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie. Dis-
cours, dépôts de gerbes et recueillement 
au Monument aux Morts. Départ du 
cortège : 15 h, place de la Mairie.

Du mardi 20 mars  
au samedi 14 avril :

Exposition : 
« Dans l’atelier de Delphine Jacquot »
Exposition des originaux et tirages de 
Delphine Jacquot. Entrée libre aux ho-
raires d’ouverture de la médiathèque. 

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.

Mercredi 21 & 28 mars,  
4 & 11 avril :

« L’Île à moi »
« Lectures individualisées. Un moment 
de partage entre l’adulte et l’enfant. Le 
rythme de l’histoire, les couleurs de l’his-
toire, la sonorité des mots sont propices 
à l’éveil culturel du tout-petit. » Petite 
enfance, de 0 à 3 ans. Entrée libre. 

De 10 h à 11 h, médiathèque.

Mercredi 21 mars :

Connaissance du Monde : 
« La Sicile -  

Merveille de la Méditerranée »
Ciné-conférence par Bruno Beaufils. 
Entrée : 3 €/Gratuit - 18 ans.  
Rens. : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73. 

18 h 30, auditorium du collège. 
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Mercredi 21 mars :

Tournoi de jeux vidéo
« Au volant d’un kart, la balle au pied, 
les armes aux poings ou en dansant, 
vous aurez l’occasion d’affronter d’autres 
joueurs, dans votre médiathèque. Lors de 
ces tournois, vous pourrez même vous 
confronter aux bibliothécaires ! » Tout 
public dès 8 ans. Gratuit sur inscription. 

De 15 h à 17 h, médiathèque.

Vendredi 23 mars :

Gala Swing Quartet
Concert swing jazz manouche : Gaspard 
Doussières (Violon), Alexis Desmarais 
(guitare rythmique), Tom Valdman (gui-
tare solo), Alexandre Florentiny (basse 
acoustique). Théâtre du Lézard en rési-
dence au collège de Vidauban. Entrée 
libre. Rés. conseillée : 04 94 63 36 51.

20 h 30, auditorium du collège.

Samedi 24 mars :

Hommage à Jacques Brel :
« De Bruxelles aux Marquises »

Les Musiciens du Fauvery proposent un 
spectacle en hommage à Jacques Brel, 
pour commémorer les 40 ans de sa dispa-
rition. Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir 
de 10 pers.) / 7,50 € (enfants - 12 ans). 
Rés. : www.billetreduc.com / France Billet 
/ Mairie. Rens. : 06 86 90 72 73.

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 25 mars & 29 avril :

Stage de couture
Stage de couture avec Yolène Couture, 
organisé par l’association Métiss’Toi.  
Tarif : 15 €/3 h. Rés. : 06 58 30 16 13.

9 h ou 13 h, salle Gaby Moulin.

Lundi 26 mars :

Hommage aux Rapatriés
Cérémonie patriotique (non officielle) à 
la Stèle des Rapatriés.

11 h, cimetière de Vidauban.

Vendredi 30  
& samedi 31 mars :

Théâtre : 
« Vendredi 13 »

Une pièce de J.-P. Martinez, par la troupe 
du Théâtre du Boulevard. Réservations 
ouvertes uniquement 1 semaine avant 
la représentation ! Entrée : 5 €. Réserva-
tions : 04 94 99 41 30 (répondeur) ou 
petittheatre.vidauban83@gmail.com

20 h 30, Petit Théâtre.

Dimanche 1er avril :

Salon du jeu vidéo
Organisé par le Conseil Local FCPE de 
Vidauban. À partir de 8 ans. Jeux vidéos 
sur anciennes et nouvelles consoles ; 
tournoi sur grand écran ; coin enfants 
avec jeux traditionnels ; bourse aux jeux 
vidéos et manga ; restauration sur place. 
Entrée libre. Rens. : 06 11 29 32 65 /  
fcpevidauban@gmail.com

De 8 h à 18 h,  
Salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 1er avril :

Chasse aux œufs de Pâques 
Organisée par le Comité Vidaubannais 
des Festivités, animations sur le parc.

De 10 h à 12 h,  
Parc de Loisirs Dracénie Provence.

Lundi 2 avril :

Procession à Ste-Brigitte
Traditionnelle montée à la chapelle 
Sainte-Brigitte du lundi de Pâques. Avec 
les Bravadeurs Vidaubannais et un 
groupe traditionnel. Messe en provençal.

Départ : 9 h, église St-Jean-Baptiste.

Vendredi 6 avril :

Ciné 83 
Projections de films récents : les titres 
sont annoncés 15 jours à l’avance, à 
l’Office de Tourisme, en mairie, sur le site 
www.vidauban.fr, facebook, application 
mobile, affichage. 

Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans.

18 h & 20 h 30, cinéma du collège.

Dimanche 8 avril :

La Journée de l’Enfant 
et de sa Famille

1er salon dédié à l’épanouissement et à 
l’équilibre de nos enfants, organisé par 
l’association Art En Scène Pour Tous 83. 
Ateliers et conférences. Entrée libre.  
Infos : 06 04 52 26 22.

De 9 h 30 à 19 h,  
Salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 11 avril :

Auteure à votre rencontre
Cécile Roumiguière

Rencontre-lecture avec l’auteure d’albums 
et romans jeunesse. Entrée libre. 

14 h, médiathèque.

Mercredi 11 avril :

Connaissance du Monde : 
« La Guyane - Terre de richesses et 

d’aventures »

Ciné-conférence par Michel Aubert. 
Entrée : 3 €/Gratuit - 18 ans. Renseigne-
ments : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73.

18 h 30, auditorium du collège.

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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Jeudi 12 avril :

Club de lecture
Moment de rencontre, d’échange et de 
partage autour de vos lectures. Public 
adulte. Entrée libre. 

17 h, médiathèque.

Vendredi 13  
& samedi 14 avril :

Théâtre : 
« La Vie, quel cinéma ! »

Une pièce de D. Serus, par la troupe Le 
Manteau d’Arlequin (Fréjus). Réserva-
tions ouvertes uniquement 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 14 avril :

Les Angels présentent : 
« Rendez-vous chez le disquaire » 

Spectacle musical en forme de florilège 
autour de la chanson en général. Par la 
troupe des Angels de l’Association Les 
Diablotins Vidaubannais. Repas-spectacle 
suivi d’une soirée dansante.  
Repas à 19 h 15, spectacle à 21 h, soirée 
dansante à partir de 23 h. Tarif unique : 
25 €. Renseignements : 06 62 62 46 28.

19 h, salle polyvalente des Vallons.

Dimanche 15 avril :

Orchestre Ad Libitum
Œuvres de Haendel, Vivaldi, Haydn, Tchaï-
kovski. Entrée libre. Infos : 06 86 90 72 73.

16 h, église Saint-Jean-Baptiste.

Dimanche 15 avril :

Les Magic’s Kids présentent : 
« Émotimômes »

Goûter-spectacle et après-midi récréatif 
présenté par la troupe des Magic’s Kids 
de l’association Les Diablotins Vidau-
bannais. Spectacle suivi d’une boum ! 
Buvette sur place pour goûter. Entrée : 
5 €. Renseignements : 06 62 62 46 28.

15 h, salle polyvalente des Vallons.

Du mardi 17 avril  
au samedi 19 mai :

Exposition : 
« Le Petit Peuple des Maures »

Exposition des photographies d’Emma-
nuel Boitier. En partenariat avec la 
Fondation d’Entreprise pour l’Environne-
ment – Vidauban Golf. Tout public. En-
trée libre . Mardi de 13 h à 18 h, mercre-
di de 9 h à 18 h, vendredi de 13 h à 18 h, 
samedi de 9 h à 12 h, médiathèque.

Vendredi 20 avril :

Théâtre comique : 

« Le Chameau Bleu » 

Une comédie de Pierre Sauvil, avec Ade-
line Blondieau, Fiona Gelin, Laurent Petit 
Guillaume et Manu Rui Silva. Mise en 
scène de Jean-Pierre Dravel. 

Tarif unique : 20 €. Rés. : Mairie / 
 www.billetreduc.com / France Billet.  
Renseignements : 06 86 90 72 73.

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 22 avril :

Festival de musique 

des Chapelles : « Passion latine »
Pascal Polidori (guitare) & Eric Courre-
ges (violoncelle). Œuvres de Piazzola, 
Rodrigo, Granados, De Falla, Granados, 
Villa-Lobos et Tavolaro.  
Tarifs : 12 € / Gratuit - 18 ans. Renseigne-
ments et réservations : 06 60 90 17 23 / 
festivalgloriana@aol.com

15 h 30, Chapelle Sainte Brigitte

Mercredi 25 avril :

Atelier 
Découverte de la flore

Balade-atelier découverte de la flore 
de la Plaine des Maures. En famille dès 
8 ans. 14 h, RDV à 13 h 30 devant la 
médiathèque.

Samedi 28 avril :

Balade photo
Le photographe Denis Dubesset vous 
propose de vous initier ou de vous per-
fectionner à la photographie en gros 
plan. Thème : faune et flore locale. 

14 h, RDV à 13 h 30 devant la média-
thèque.

Samedi 28 avril :

Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Vidauban-Taradeau. 

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

De 8 h à 12 h 30, salle polyvalente des 
Vallons

Dimanche 29 avril :

Souvenir des Déportés
Cérémonie patriotique pour la Journée 
nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation. Discours, 
dépôts de gerbes et recueillement au 
Monument aux Morts (place F. Maurel).

Départ du cortège : 10 h 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

Culture  / Cinéma

Marché / Gastronomie / Repas

Spectacles /Concerts / Théâtre 

Sports

Expositions

DiversCérémoniesR
u

b
ri

q
u

es
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Ils nous ont quittés... 
03 décembre 2017  Denise DUMEIGNIL veuve LUSSIEZ 
06 décembre 2017   Gilbert SASSI 
15 décembre 2017  Jean NICOLAS 
17 décembre 2017  Jacques CURE 
18 décembre 2017  Arlette VIGNERON épouse COSTE 
24 décembre 2017 Antoine STAGNO 
25 décembre 2017  Ida MAZZARESE épouse CAILLET 
28 décembre 2017  Jean REMETTER 
28 décembre 2017  Jean GASC
01 janvier 2018   David BENITO 
02 janvier 2018  Maurice DE CURTIS 
05 janvier 2018  Thérèse GABRIELI épouse BERTEAUD 
08 janvier 2018  Marc DECLÈVE 
12 janvier 2018   Pierre DUFOUR 
13 janvier 2018  Madeleine LEGASA 
14 janvier 2018 Maria FERRA veuve ALRIC 
15 janvier 2018  Pierre SERRA
16 janvier 2018  Marc RUEHER 
20 janvier 2018  Ermelinda RODRIGUES MARQUES 
22 janvier 2018  Julien ZÉJA 
25 janvier 2018  Bernard PICARD
01 février 2018  Gérard TOP 
04 février 2018  Claude GERGES 

Ils sont nés...
07 décembre 2017   Ambrine CHRÉTIEN 
09 décembre 2017  Hugo STRUVAY 
09 décembre 2017   Chloé BARBOZA
12 décembre 2017   Athéna BILLAUD 
19 décembre 2017   Valentin BERTHA 
22 décembre 2017   Antoine LASSERRE 
25 décembre 2017   Giulia BRAIDA 
29 décembre 2017  Soumaya EL BOUCHAHATI 
03 janvier 2018  Léana QUARRACINO 
06 janvier 2018   Nesly PETIGAS
07 janvier 2018   Elias GHABA 
17 janvier 2018  Gabriel ONFROY 
17 janvier 2018 Tiago CANO 
18 janvier 2018   Léonard CAMACHO 
24 janvier 2018  Océane PIÉRI
25 janvier 2018  Anna-Gabrielle RICHARD 
31 janvier 2018  Luna SULLI
01 février 2018   Nolhan DA CUNHA 
01 février 2018  Titouan BURON 
02 février 2018  Thiago GLAVAUX DIAS 
03 février 2018   Laura LONGNY (née à Vidauban)
04 février 2018  Emilie BREUX

Ils se sont pacsés...
14 décembre 2017 Regis LABBE et Alexandra TERRANOVA

25 janvier 2018  Yoann GNERUCCI et Fanny BLANC 

08 février 2018 Nicolas HENTZ et Carmela PRIMERANO

Pharmacies
de garde

Les samedis
après-midi

Vacances scolaires
Zone B

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

mars
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
29 J
30 V
31 S

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

Voir page 14
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Libre Expression des élus...

 Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Élus d’Opposition Sans Étiquette (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
Le mouvement de grève des salariés de l’entreprise Pizzorno, opposés à la fermeture du Balançan qui menacerait une
cinquantaine d’emplois, démontre une fois de plus l’importance de la gestion et de l’élimination de nos déchets ménagers.
Le problème n’est pas nouveau puisqu’il dure depuis plusieurs décennies. L’absence de décision de tous les acteurs, tant
locaux que politiques, nous conduit à cette situation de blocage, pour ne pas déplaire à une certaine frange de la masse
électorale. L’urgence se manifeste cruellement à l’heure actuelle. Aucune situation pérenne n’est envisageable à court terme,
sinon « l’exportation » de nos déchets vers d’autres départements. Mais à quels coûts ! Et comme d’habitude qui va payer,
sinon le contribuable.

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
Le 1er conseil municipal de l’année sert souvent aux élus locaux pour présenter le débat d’orientation budgétaire. Le 6 février der-
nier, notre présentation fut donc l’occasion d’un débat serein et constructif avec l’opposition, qui n’a pas manqué de souligner la 
qualité du travail rendu et les bonnes perspectives qui prévalent à la gestion de notre commune.
Trois éléments majeurs sont ainsi ressortis :
Le 1er, que nous ressassons systématiquement, concerne la mise à mal des communes par l’État.
D’une part ce dernier poursuit sa baisse des dotations (- de 2 millions pour 2018 soit une baisse de plus de 15% depuis 2014), dota-
tions dont on rappellera qu’elles sont destinées à procurer suffisamment de recettes afin d’assurer un service public quotidien de 
qualité.
Au-delà de la baisse des dotations, l’État nous annonce par ailleurs la suppression de la taxe d’habitation dont on sait pourtant 
qu’elle constitue une ressource particulièrement importante pour les communes (pour Vidauban plus de 2,7 millions), sans définir 
précisément sa compensation totale ni pérenne. Même chose pour la suppression des contrats aidés (31 contrats à la commune, 
principalement dans les écoles ce qui représente plus de 220 000 €) dont on sait qu’ils permettent de remplir des missions de service 
public sans grever notre budget.
D’autre part, l’augmentation des contraintes réglementaires qui brident notre gestion quotidienne et notre développement. Gérer 
une commune c’est avant tout du bons sens, du pragmatisme et l’application d’un consensus raisonné permanent, ce qui échappe 
radicalement à nos énarques qui « pondent » nos réglementations à Paris, de façon totalement abstraite et souvent déconnectée 
des contraintes quotidiennes de terrain, ce qui amène régulièrement à des situation kafkaïennes inextricables et inexplicables pour 
nos concitoyens.  
Il n’y a qu’à voir l’obligation générale de construction de 25% de logements sociaux (nous vous l’avons expliqué dans notre maga-
zine en page 6/7) sans prendre en compte les spécificités de chaque commune ni leurs besoins réels (territoire restreint par cause 
de PPRI, de PPRIF, de réserve naturelle, nécessité de faire face aux besoins induits en terme d’écoles, de services publics ou encore 
de circulation...).
Autre exemple, les services de l’État nous obligent aujourd’hui à supprimer purement et simplement la piste de BMX en revenant au 
terrain d’origine sous peine d’une sanction pénale et financière à l’encontre de la mairie et de l’exploitant de la piste, l’association 
Race School Compagnie.
L’État décide, l’État applique, l’État tranche et l’État sanctionne !
Le 2e élément marquant de ce DOB concerne la poursuite de notre politique ambitieuse d’investissement tout en assurant une qua-
lité de service public quotidien et tout en désendettant les Vidaubannais.
En effet notre saine gestion dégage un bon autofinancement (CAF 900 000 €) qui nous permet de poursuivre nos investissements 
de près de 7 M€ (notamment l’achat du terrain et de la bâtisse de la Chambre d’Agriculture pour 1,2 M€, ou encore le programme 
pluriannuel de réhabilitation complète du centre-ville pour plus de 6 M€), ceci sans obérer l’avenir puisque nous poursuivons dans 
le même temps le désendettement des Vidaubannais avec 737 €/hab en 2018 contre 782 € en 2014.
Le 3e élément marquant de ce DOB est le respect de notre parole en terme de préservation de votre pouvoir d’achat. Nous savons 
la situation économique et sociale difficile pour beaucoup d’entre vous et ce ne sont pas les annonces gouvernementales à grand 
renfort de « coups de com » qui suffiront à effacer d’un seul coup les difficultés liées aux 10 ans de crise économique de notre pays.
Particulièrement attentif à votre portefeuille nous mettons donc un point d’honneur à assurer nos missions de services publics à 
conditions tarifaires modérées, et surtout sans augmenter vos impôts qui se situent bien en dessous de la moyenne des villes de 
même strate : une véritable gageure par les temps qui courent !
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