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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Ça y est, l’été est enfin présent !

Après le printemps qui aura brillé par son 

inconstance, il est temps de savourer pleinement 

la douceur des soirées estivales et l’ensemble 

des festivités concoctées par notre équipe et le 

comité des fêtes (voir notre programme en pages 

centrales) : sans modération !

Malgré la trêve pour bon nombre d’entre vous, vous aurez constaté que nos 

travaux se poursuivent : Parc de loisirs, liaisons inter-bases, rebouchage de trous 

dans les chemins communaux, entrée Ouest de la Nationale 7, et enfin travaux du 

centre-ville au niveau de l’avenue Foch et de Célestin Gayol.

Compte tenu de l’importance de l’ensemble de ces travaux et des intempéries de 

ces derniers mois, nous ne pouvons nous permettre de les interrompre durant 

l’été ; nous faisons en sorte de perturber le moins possible vos déplacements 

quotidiens.

Enfin, en lien avec le projet de supermarché Carrefour, nous avons souhaité vous 

informer, dans ce numéro, des derniers rebondissements touchant l’association 

Vidau’Commerces instrumentalisée, ou ce qu’il en reste.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, en espérant que vous profiterez 

pleinement de notre belle Provence et de Vidauban en particulier : rendez-vous à 

la rentrée !

 

Bonnes vacances !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Fidèles à leurs engagements, Claude Pianetti et son équipe municipale s’attachent 
à œuvrer pour le développement et l’embellissement de Vidauban. Ainsi, les 
ouvrages d’aménagement et de création se poursuivent dans des endroits clefs 
de la ville - avec un seul objectif à terme : votre bien-être et votre confort !

Les travaux du troisième tronçon 
d’aménagement de l’entrée Ouest 
de la ville ont démarré en mai. Ils 
devraient s’achever fin juillet. 

Rappelons qu’il s’agit de la partie 
située entre l’entreprise Quérol et le 
rond-point de la Péade (rond-point 
des pompiers).

Grâce à l’aide du Conseil Dépar-
temental, et pour un coût total de 
1,9 million d’euros, les trois mois à 
venir verront donc la refonte et la 
sécurisation du troisième tronçon 
de la RD-N7.

Comme pour les deux parties déjà 
effectuées, il s’agira là aussi de créer 
une voie partagée associant che-
minement piéton et piste cyclable, 
de faire des trottoirs neufs et de re-
faire la voirie, l’éclairage public et 
les réseaux d’eau.

Une circulation fluidifiée, un accès 
facilité pour tous et des aménage-
ments plus fonctionnels et sécuri-
sés déboucheront sur une entrée 
de ville embellie et notre Parc de 
Loisirs.

Vidauban se transforme, Vidauban s’embellit !

Entrée Ouest : Dernière portion des travaux 
d’aménagement, pour une entrée de ville plus 
accessible et sécurisée.
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Cette réalisation majeure qu’est le Parc de Loisirs de Vidauban nécessite des améliorations constantes pour lui per-
mettre d’accueillir au mieux les visiteurs qui viennent de plus en plus nombreux profiter, en toutes saisons, de ses allées 
propices à la promenade (à pied ou en vélo), de ses pelouses et tables idéales pour le pique-nique ou le repos, de ses 
jeux pour enfants et de ses activités aquatiques à sensations !

C’est pour cela que les accès au Parc 
ont fait l’objet de multiples travaux 
ces derniers mois :

• création de trottoirs à l’entrée du 
parking, 

• construction de murets de soutè-
nement en pierre,

• aménagement d’une double voie 
d’accès en forme de sens giratoire 
- qui mène à la Maison du Rosé d’une 
part et au parking du Parc de Loisirs 
de l’autre,

• réalisation d’une « voie nouvelle », 
qui permet d’accéder au nouveau 
parking dit « Reynart » et de ressortir 
rue des Jardiniers (voie de désengor-
gement pour rejoindre la route de 
Lorgues),

• installation des 18 pistes de Wa-
ter Jump par la structure Drop-In 
Dracénie,

• mise en place d’un parcours santé,

• rajout de tables et poubelles 

supplémentaires ainsi que des om-
brières,

• finalisation de la liaison entre le 
Parc de Loisirs et la Base Nautique 
Municipale.

Tous ces équipements seront en ser-
vice pour la mi-juillet.

De plus, un nouveau grand parking, 
situé à gauche en entrant, sera réa-
lisé - grâce à l’achat de la bastide et 
de son terrain à la Chambre d’Agri-
culture.

Vidauban se transforme, Vidauban s’embellit !

Parc de Loisirs Dracénie Provence :  
Toujours plus d’équipements, des accès aménagés 
et un parking supplémentaire.
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Vidauban se transforme, Vidauban s’embellit !

Après la réhabilitation des rues 
de la République et du Dr Fenouil, 
la refonte totale du centre-ville 
entre dans une nouvelle phase, qui 
concerne cette fois les rues Célestin 
Gayol, Garibaldi, de la Victoire et 
l’avenue maréchal Foch.

Depuis le 4 juin, l’Avenue Maré-
chal Foch (depuis la place Saint-
Roch jusqu’à l’intersection avec l’ave-
nue Maximin Martin) est concernée 
par la première phase de la suite 
des travaux.

Ceux-ci porteront dans un premier 
temps sur tous les réseaux hu-

mides : eau potable, évacuation des 
eaux de pluie et assainissement. Le 
réseau  d’évacuation des eaux plu-
viales sera notamment modifié, avec 
le raccordement direct au réseau 
pluvial de chaque descente de toit, 
pour éviter  le déversement des eaux 
de pluie sur les trottoirs... De même, 
les habitants de cette rue ne devront 
plus évacuer les condensats de leurs 
climatisations sur le trottoir.

Ces travaux connaîtront une inter-
ruption du 4 au 26 août, avant de 
redémarrer sur l’aménagement et 
la réfection de la voirie (traitement 
de surface) et des trottoirs. 

Durant la période des travaux, 
l’avenue Foch est barrée dans le 
sens entrant (en venant des Arcs) 
depuis le croisement avec l’avenue 
Marcel Mouries, et une déviation – 
par le boulevard Coua de Can et l’Al-
lée des Fermier – est mise en place à 
partir de cet endroit. La rue Célestin 
Gayol conservera son sens sortant 
de circulation normal. 

Entrée Est du centre-ville : une refonte totale tant attendue, comprenant un nouvel espace aéré à 
partir du parking Saint-Roch
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Après des années de tractations 
avec les propriétaires, et grâce à 
l’opiniâtreté de Claude Pianetti, il est 
enfin possible aujourd’hui d’annon-
cer que, à partir de 2019, les bâti-
ments obsolètes formant l’îlot cen-
tral entre les rues Célestin Gayol 
et Maréchal Foch (depuis la place 
Saint-Roch jusqu’à la traverse Foch), 
laisseront progressivement la place 
à un tout nouvel espace piéton 
ouvert, lumineux et arboré ; une 

esplanade dédiée à la détente et au 
marché.

Bien entendu, ce grand projet a été 
mis en place au terme de concerta-
tion avec les propriétaires et avec 
l’accord des locataires – qui pour-
ront se reloger à des prix modérés 
dans des appartements modernes 
et fonctionnels ; tandis que les com-
merçants se voient déjà proposer de 
nouveaux locaux...

Notez que, durant toute la durée 
des travaux, les commerçants des 
rues du centre-ville concernées, 
restent ouverts et accessibles, et 
continuent donc de vous accueillir 
à leurs horaires habituels :

• La Bouteille à la Mer

• Canilook

• Corinne Fleurs

• Vido Snack

• Cris Beauty…

Entrée Est du centre-ville : une refonte totale tant attendue, comprenant un nouvel espace aéré à 
partir du parking Saint-Roch
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Vidauban se transforme, Vidauban s’embellit !
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Après la catastrophe de mars 
dernier, qui a vu Vidauban ris-
quer de perdre définitivement sa 
source (voir Vidau’mag n°69), la 
Ville est de nouveau alimentée par 
son propre pompage et sa propre 
canalisation. La poutre qui soutient 
celle-ci, actuellement haute de 
80 cm, sera renforcée par une se-
conde poutre de 2 m de haut. Une 
société d’études marseillaise est ac-
tuellement à l’œuvre sur le projet - 
même si celui-ci n’a pas réellement 
de caractère d’urgence, puisque le 
système fonctionne parfaitement à 
l’heure actuelle...

Entretemps, une petite usine de 
production a été recréée, hors de 
l’ancien bâtiment qui menaçait 
de s’écrouler. Les armoires élec-
trique, ainsi que les panoplies de 
traitement de l’eau, sont donc 
désormais dans un nouveau local 
provisoire, qui a été construit juste 
derrière l’usine, hors des lignes de 
fracture présupposées...

La Municipalité renouvelle ses 
remerciements aux agents muni-
cipaux, qui ont œuvré sans re-
lâche pour installer et sécuriser 
ces ouvrages.

Renforcement des réseaux d’eau : la situation est 
enfin stabilisée à la station d’Entraigues
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Vidauban se transforme, Vidauban s’embellit !
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Quartiers des Blaïs : 
La Ville et la société du Canal de Pro-
vence vont effectuer la rénovation 
d’une conduite d’eau municipale - 
qui est pour l’instant en fibre ciment 
et avec un diamètre insuffisant. 
Cette conduite va désormais longer 
la nouvelle contre-allée menant au 
giratoire des Blaïs, située à droite 
en allant vers Le Luc. 
Parallèlement, le Canal de Provence 
en profitera pour amener un relai au 
niveau du Domaine de Matheron, 
afin que la Ville puisse redistribuer 
l’eau depuis le bas de la colline - et 
non plus depuis le haut - avec sa 
conduite neuve et redimensionnée.

Chemin des Chênes Verts : 
Extension du réseau d’assainisse-
ment et du réseau d’eau potable, 
pour faire face à la construction de 
cinq nouveaux lots. À l’issue de ces 
travaux sur les réseaux, la route 
sera ensuite entièrement remise 
en état. 

Route du Thoronet : 
(au niveau de la caserne des pom-
piers). Les études sont en cours pour 
la pose d’un poste de refoulement 

route du Thoronet, afin que certains 

riverains puissent désormais évacuer 

leurs eaux usées dans un véritable 

réseau d’assainissement ! Cela né-

cessite donc l’installation d’un poste 

de refoulement, et la création com-

plète d’un réseau.

Avenue du Président Wilson :
(en face de la Société Générale)

Des études sont en cours là aussi, 

pour le déplacement du poste de 

refoulement dit « poste RN7 » - l’un 

des plus gros postes de refoulement 

de la commune, qui connait des pro-

blèmes techniques récurrents, et ne 

peut être correctement entretenu en 

raison de la difficulté d’y accéder. Il 

sera donc déplacé, ce qui entraînera 

la création de nouvelles parties de 

réseau gravitaire et de réseau de re-

foulement, ainsi que la rénovation 

du réseau d’assainissement de 

l’avenue Maximin Martin, dont la 

vétusté est l’une des causes des pro-

blèmes dudit poste de refoulement...

Chemin des Cigales (Chaume) : 

Renforcement du réseau d’eau po-

table, afin de pouvoir poser des po-

teaux incendie complétant les 300 

existants (P.P.R.I.F. voir p. 15).

Renforcement des réseaux d’eau (suite)
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Vidauban se transforme, Vidauban s’embellit !
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Réhabilitation et réparation des chemins :
L’hiver et le printemps particulière-
ment pluvieux n’ont pas épargné 
les chemins communaux : c’est pour 
cela que le grand programme de ré-
paration et de rénovation de ceux-
ci se poursuit et s’intensifie ! 
La Ville a d’ailleurs pris la décision de 
faire appel (via un marché public) à 
des sociétés privées, pour reprendre 
les voies les plus étendues et les 
plus endommagées - afin d’épauler 
l’équipe de la voirie municipale.
À ce jour, les chemins suivants ont 
d’ores et déjà été refaits :
• chemin de la Savoie,
• chemin des Mimosas,
• chemin de Pied de Ban,
• chemin de la Moure,
• chemin de Mouresse,
• chemin de Ramatuelle,
• ancienne Route d’Italie,
• chemin de Chaume,

• chemin des Ribas,
• chemin de Saint-Pons Occidental,
• chemin de la Coualo,
• boulevard Coua de Can,
• chemin de la Fouan de l’Olivier,
• chemin du Plateau,
• chemin de la Carraire,
• boulevard des Vallons...
Dans les semaines à venir, les agents 
des services techniques et les entre-
prises privées interviendront sur les 
chemins suivants :
• rue Martin Bidouré,
• chemin des Châteaux d’Eau,
• chemin de l’Estrée,
• chemin de Roucas-Troucas,
• chemin de la Coulette,
• chemin de la Verrerie Neuve,
• chemin des Parrins,
• chemin de Marafiance,
• chemin du Rey d’Agneou,
• chemin des Grands Pins,

• chemin de l’Escarayol,
• ainsi que le bas de l’avenue du 19 
Mars 1962...
Parallèlement, au bout de l’impasse 
de la Péade et de l’allée de la Péade, 
deux ponts vont être bâtis au-dessus 
de la rivière la Condamine, afin de re-
joindre le chemin de la Condamine - 
évitant ainsi aux riverains de ces deux 
chemins de sortir directement sur la 
RN7, ce qui s’avère accidentogène.

Entre l’avenue de la Résistance et le 
chemin de la Condamine (derrière le 
Centre Technique Municipal), deux 
bâtiments d’habitations sont en 
cours de construction. Ces construc-
tions privées, dont une partie sont 
des logements sociaux, génèreront  
la création d’une nouvelle voie 
permettant de faire la jonction entre 
le chemin de la Condamine et l’ave-
nue de la Résistance.



Après bientôt 2 ans de retard dus aux 
recours notamment d’Intermarché, 
ce projet de supermarché (Carrefour 
+ 7 commerces) a été accepté pour 
la seconde fois par la Commission 
Départementale d’Aménagement 
Commercial le 6 mars dernier… avant 
d’être de nouveau attaqué (pour un 
recours en Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial à Paris) !

Ainsi, alors que nous retrouvons les 
mêmes opposants dans ce nouveau 
recours : l’association En Toute Fran-
chise du Var (basée au Lavandou) et la 
SAS Datcha (Intermarché Vidauban), 
quelle ne fut pas notre surprise d’ap-
prendre que l’association Vidau’Com-
merces avait elle aussi intenté un re-
cours : explications...

Suite à l’assemblée générale ordinaire 
du 30 avril 2018 qui aurait vu voter 
17 adhérents à jour de cotisations 
(invérifiable, sachant qu’elle a compté 
jusqu’à 60 adhérents par le passé), un 
nouveau conseil d’administration s’est 
réuni pour élire un nouveau bureau. 
Mme Céline Benoit a ainsi gardé la pré-
sidence qu’elle occupait précédem-
ment et le nouveau vice-président ne 
fut autre que… M. Henri Pirani, le pa-
tron d’intermarché de Vidauban.

Ainsi, alors que Vidau’Commerces, via 
Mme Benoit, était en discussion avec 
le promoteur de ce projet de super-

marché depuis plus d’un an, afin de 
mettre en place un partenariat et 
une complémentarité qui ne lèsent 
personne en assurant la pérennité 
économique de chacun, nous nous 
étonnons que ce recours n’ait fait 
l’objet d’aucune discussion interne, ni 
en assemblée générale, ni en conseil 
d’administration, et ait été décidé en 
catimini entre les 6 membres du nou-
veau bureau.

Cette décision nous apparait d’au-
tant plus critiquable quand on sait 
que Monsieur Pirani, propriétaire de 
l’Intermarché de Vidauban qui pos-
sède aujourd’hui un monopole sur la 
commune et qui a déjà attaqué per-
sonnellement une première fois ce 
projet, fait nouvellement partie des 6 
décisionnaires du bureau en qualité 
de vice-Président : de là à y voir un lien 
de cause à effet... la coïncidence est 
curieuse !

De plus, manifestement, nous ne 
sommes pas les seuls à trouver cela un 
peu curieux au vu des nombreuses 
interrogations de commerçants 
(plus de 30 signatures à ce jour) qui 
s’interrogent d’autant plus que sur 6 
membres du nouveau bureau, 3 ont 
déjà démissionné ; il reste donc au-
jourd’hui Mme Benoit (Les 2 Savoies), 
M. Pirani (Intermarché) et Mme Valérie 
Laurent. 

Face à cette situation, l’adjointe dé-
léguée au commerce, Mme Valérie 
Flaus et M. Thierry Pesce, tous deux 
adhérents, ont demandé des explica-
tions devant une nouvelle assemblée 
générale, ce qui a été refusé par les 
membres de ce bureau.

Rappelant de plus que cette associa-
tion touche une subvention munici-
pale, et que certaines informations 
semblent pour le moins incomplètes, 
un certain nombre de documents 
statutaires et financiers ont été égale-
ment demandés par la commune. Les 
mêmes causes produisant les mêmes 
effets : silence radio de la part du bu-
reau !

C’est parce que nous ne caution-
nons pas de tels agissements et 
cette instrumentalisation qu’il nous 
semblait important que les Vidauban-
nais sachent… Espérons que certains 
protagonistes sauront rapidement 
recouvrer la raison et la voix du dia-
logue !
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Vidauban se transforme, Vidauban s’embellit !

VIDAU’COMMERCES / PROJET CARREFOUR : 
quand un supermarché prétend défendre les inté-
rêts des petits commerçants contre un projet… de 
supermarché concurrent !

Actualités
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Retour en images sur les événements du printemps

Procession à Saint-Pons - 13/05 Concert des écoles : « French Touch » - 15/05

Thé dansant du Comité des Festivités - 06/05

Cérémonie patriotique : Victoire 1945 - 08/05

Salon Terroir &Traditions des « Jeunes Agriculteurs » - 29/04   .
Cérémonie patriotique : Souvenir de la Déportation - 29/04
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Repas des aînés (+ 500 convives) - 09/06
Cérémonie patriotique : Appel du 18 juin - 18/06

Théâtres en Dracénie : « Sweet Home » - 26/05
Vide-grenier de printemps du Comité des Festivités - 03/06

Nettoyage de Printemps - 26/05
Nettoyage de Printemps - 26/05
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Un mois de juin particulièrement animé
Trois événements majeurs, couronnés de succès, ont marqué le mois de juin à Vidauban : la deuxième édition du 
salon de la BD Vidau’Bulles (2 & 3 juin) – sur le thème « Les années rétro 1950-1960 », la journée familiale et sportive 
Vidau’Kids (10 juin) et la Fête de la Musique (21 juin) – qui se déroulait pour la première fois sur 6 scènes différentes !
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Lutte contre les incendies

Sécurité et salubrité publiques

Le 31 mai dernier, Françoise Du-
mont, 1ère Vice-Présidente du Conseil 
Départemental du Var, Présidente 
du SDIS et de Var Tourisme, a signé 
une convention entre la commune 
de Vidauban – représentée par son 
maire Claude Pianetti – et le Service 
d’Incendie et de Secours du Var, pour 
l’installation de caméras de « levée 
de doute » sur les points hauts de 
la Ville. Ces caméras de surveillance, 
dotées d’un rayon de 180°, sont ainsi 
positionnées à plusieurs endroits de 
notre Département, pour permettre 
une protection accrue de nos massifs 
forestiers et une action encore plus 
pertinente des services d’incendie et 
de secours. 

Rappelons par ailleurs que Vidauban 
est particulièrement performante 

en matière de prévention du risque 
incendie - avec non seulement l’élar-
gissement des chemins pour per-
mettre le passage des véhicules de se-
cours, le renforcement permanent du 
réseau d’eau, mais également avec 
la pose régulière de poteaux incen-

die, au nombre de 294 actuellement 
en service sur la commune. En accord 
avec le P.P.R.I.F. et le nouveau Règle-
ment Départemental, une dizaine de 
nouveaux poteaux sont ainsi posés 
chaque année sur le territoire com-
munal.

Un nouveau responsable de la Police 
Municipale, M. Marc Meyer, a pris ses 
fonctions à Vidauban pour l’ouver-
ture de l’été. 

Dès son arrivée, il a notamment re-
conduit une série d’arrêtés munici-
paux estivaux, pris par le Maire afin 
de garantir l’ordre et la tranquillité 
publiques :

• Interdiction de consommer des 
boissons alcoolisées, en dehors des 
terrasses de cafés et restaurants, sur 
la voie publique et plus particulière-
ment sur toutes les places, rues, ave-
nues, parkings et autres espaces 
publics du centre-ville - plus parkings 
de la salle polyculturelle, ainsi que 
des écoles Henri Michel et Kergo-
mard.

• Interdiction de regroupements 
sur la voie publique, occupation 
abusive de la voie publique et sollici-
tations intempestives des usagers - de 
nature à entraver la liberté de circula-
tion des piétons et automobilistes – 
sur toutes les places, rues, avenues, 
parkings et autres espaces publics 
du centre-ville.

• Interdiction de circuler torse nu 
(et dans toute tenue contraire à la dé-
cence) sur la voie publique et dans 
les espaces publics – en dehors de 
ceux ouverts à la baignade et leurs 
abords immédiats.

• Fermeture systématique du jar-
din d’enfants Maurice Roux (rue des 
Jardiniers) tous les soirs à partir de 
22 h en été.

Dans la droite lignée de la politique de 
sécurité mise en place par M. Claude 
Pianetti, une attention toute parti-
culière sera notamment portée sur 
la surveillance du Parc de Loisirs, de 
la base Nautique, des parkings et du 
cœur de Ville.

Actualités
A

ctu
a

lité
s

Service de proximité  
en lien direct avec la 

population,  
la Police Municipale de 

Vidauban est disponible 
toute la journée  

et une partie de la nuit,  
7 jours/7,  

au 04 94 99 99 10,  
en complément des forces 

de Gendarmerie,  
toujours joignables  

en faisant le 17.
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La Saison sportive à Vidauban

SKI CLUB 
Le club dresse un bilan positif cette année encore. La saison 
hivernale a en effet été l’occasion pour 140 des adhérents de 
l’association, de profiter des pistes d’Isola 2000 et d’Auron, de 
janvier à mars. Petits et grands se sont retrouvés une dernière 
fois le 14 avril pour la traditionnelle soirée de clôture. À cette oc-
casion, ce sont au total 33 récompenses qui ont été distribuées, 
toutes catégories confondues, aux skieurs et snowboardeurs. 
Bravo à tous, ainsi qu’aux bénévoles pour leur investissement.

NATURE TRAIL VIDAUBAN
4 membres du club sont à l’honneur :

• Christine Lemarie, qui a terminé les 20 km du trail des 3 cols en 
4e position dans la catégorie Vétérans 2, à Bormes-les-Mimosas.

• Corine Boullard, qui a parcouru les 20 km du trail Blanc d’Allos 
en 3h02 et les 26 km du Beaver Trail de Poulx en 3h47, obtenant 
ainsi la 2e place en catégorie V2.

• Marjorie Viort Maunier, en catégorie V1 Féminin. La nouvelle 
adhérente a notamment participé à la Maxi Race d’Annecy, qui 
s’est déroulée sur 2 jours, et fini 3e. Une belle performance dont 
elle ne s’est pas contentée puisqu’elle a également parcouru le 
trail de Bormes-les-Mimosas en 2h21, les 30 km du trail du Cou-
don en 3h21 et obtenu la 4e place au trail du Ventoux.

• Enfin, Marie Fermier, qui a terminé 2e en catégorie Sénior 
Féminin aux 46 km du Beaver Trail de Poulx.

Ce fut également la dernière saison pour l’entraîneur Patrick Sola-
no parti pour de nouveaux horizons après 12 ans de dévouement.

TWIRLING CLUB
La saison se termine sur les chapeaux de roues pour le twirling, 
puisque, cette année encore, le club compte une championne 
de France dans ses rangs : Elina Sance.

Dans la catégorie N1 d’abord, aux côté de l’ex-championne Mé-
lanie Bouchée, le duo minime s’est hissé à la 3e place du cham-
pionnat de France. La jeune twirleuse a ensuite remporté la 1ère 
place du podium, en solo cette fois, dans la catégorie N2. 

Toujours en N2, on félicite également le duo junior Elyn et Kelly 
qui se sont classées en 7e position. Du côté des N3, ce sont 
3 solos qui se sont présentés le 16 juin dernier, à la finale du 
championnat de France, tandis que le duo de benjamines et le 
solo minime remportent respectivement la 8e et la 10e place aux 
demi-finales.

Enfin, lors des championnats de France N3, qui se sont déroulés 
à Saint-Dié-des-Vosges les 15 et 16 juin, le club vidaubannais a 
obtenu les résultats suivants : 

• Minime masculin N3 : Evann Bastien 7e. 
• Minime N3 : Éloise Bastien 4e. 
• Senior N3 : Alexia Villa 3e.

TENNIS CLUB VIDAUBAN
Le 10 juin dernier s’est achevée l’édition 2018 du Tournoi 
Adultes du TCV qui a rassemblé 270 joueurs venus de tout le 
département. La compétition, qui s’est déroulée sur 3 week-
ends, a été l’occasion pour les Vidaubannais de remporter 
quelques trophées : Pierre Moquay, vainqueur chez les + 35 ans 
Hommes, Sébastien Raoult dans la catégorie 4e Série Messieurs, 
Thomas Bonnet pour les Consolantes Messieurs, Jesus Rodri-
guez pour les Consolantes Vétérans, Pauline Mozzone & Richard 
Figuière qui remportent le Double Mixte et enfin, Richard Fi-
guière & Olivier Marquis dans la catégorie Double Messieurs.

Les félicitations sont également de mise pour l’équipe 1 fémi-
nine qui est, depuis le début d’année, championne du Var en 
division 1. Les hommes sont juste derrière, les équipes 3 et 4 
vainqueurs de leurs poules respectives, en division 2 et 3.

Le Tournoi Jeunes se déroulera, quant à lui, du 31 juin au 15 
juillet et clôturera la saison. Bonne chance à tous !
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La Saison sportive à Vidauban
FOOTBALL CLUB
En cette fin de saison, le club dresse un bilan très positif des 
mois écoulés ! 

• Débutants : au nombre de 56, ils participent à tous les plateaux 
de la Dracénie, avec 2 équipes en U6/U7 et 4 équipes en U8/U9.

• U10/U11 : l’équipe 1, évoluant en pré-excellence, s’est mainte-
nue à ce niveau, avec de bons résultats ; l’équipe 2 évoluant en 
honneur s’est maintenue aussi dans son niveau. Une belle pro-
gression des enfants qui, pour la plupart, découvrent le football...

• U12/U13 : malgré l’absence de classement dans ces catégo-
ries, l’équipe 1 a entamé la saison en championnat pré-excel-
lence et, au vu des bons résultats, est montée en excellence 
depuis le mois de janvier. L’équipe 2 continue sa progression. 

• U14/U15 : 1 équipe en championnat pré-excellence, qui a fini 
8e sur 10. 

• U16/U17 : 1 équipe engagée en championnat excellence, 3e 
de sa poule sur 12.

• Séniors 2 : 1 équipe engagée en D4, 5e de la poule sur 11. 

• Équipe fanion : évolue en D2 après de bons résultats. 7e du 
championnat sur 14, le maintien est quasiment acquis.

VELO CLUB VIDAUBANNAIS 
Encore une belle saison pour le VCV qui propose régulière-
ment des compétitions sur le territoire vidaubannais et dont 4 
membres sont à l’honneur cette saison :

• Stéphane Passade, grand vainqueur de la Vidau’Bike 2018 
manche VTT de coupe régionale PACA et 3e du classement 
général de la Coupe de France VTT Master.

• Augustin Burlot, qui a remporté la 2e place dans la catégorie 
cadet de la Vidau’Bike.

• Guillaume Thyoux, 3e à la Vidau’Bike et 3e également au clas-
sement général de la Coupe PACA VTT.

• Guillaume Franco, qui a fini 1er de sa catégorie et 3e au scratch 
sur route à Draguignan et 2e lors de la course sur route en caté-
gorie D2 à Cogolin.

La prochaine compétition se tiendra le 15 juillet prochain pour 
le Trophée des Ruelles en VTT Urban, à Vidauban. Et comme 
chaque année, le Vélo Club Vidaubannais organisera le 7 octobre 
prochain La Mauresque, une randonnée VTT ouverte à tous.

VOLLEY CLUB 
Cette saison a été fructueuse pour le Volley Club Vidaubannais !

Du côté des jeunes :

• En 1ère phase, toutes les équipes évoluent désormais au ni-
veau Excellence, soit 8 équipes en tout, comprenant les M11, la 
M13, les M15 et la M17.

• En 2e phase, les M15 garçons sont champions du Var tandis 
que les M15 et M17 filles ainsi que les M11 garçons sont dans 
le top 5. La deuxième équipe de M11 garçons et les M11 filles 
sont, quant à eux, 7e et 8e du classement.

• Au collège, les équipes de l’UNSS ont bien défendu leurs cou-
leurs lors du championnat de France : les M15 filles se hissent à 
la 6e place et les M15 garçons obtiennent la 3e place du podium.

• La toute nouvelle équipe M15 de beach volley s’est qualifiée 
pour la finale de la Coupe de France, qui se jouera à Montpellier 
du 6 au 8 juillet prochain.

Toujours chez les jeunes, deux joueurs vidaubannais (Théo 
Pirard et Vianney Pollet) ont eu la chance de jouer en équipe 
régionale pour le championnat national des Volleyades. Avec 
son équipe PACA 1, Théo est devenu champion de France en 
avril dernier.

Du côté des adultes :

• En loisir, l’équipe 1, qui évolue en excellence, a obtenu la 2e 
place de sa poule. L’équipe 2, pour sa part, joue pour le plaisir et 
évolue à son rythme.

• L’équipe fanion a battu Arles dans le championnat pré-natio-
nal et a accédé à la Nationale 3 pour la saison prochaine.

Enfin, le club a ouvert, cette année, une section volley pour tous, 
quel que soit l’âge et le niveau, le samedi matin au gymnase du 
collège.
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LES AMIS DE L’ÂGE D’OR

L’association continue de proposer très régulièrement des 
voyages, sorties et repas festifs - à des prix très attractifs et dans 
des conditions irréprochables. Après le Repas de Carnaval (dé-
guisé) du 17 février, une sortie au marché de Bordighera - suivie 
d’un repas au restaurant Rio Del Mulino de Dolce Acqua - le 
jeudi 22 mars, Les Amis de l’Âge d’Or ont donné leurs tradition-
nels Repas de Printemps samedi 21 avril, et Repas de Pentecôte 
le 26 mai... Ces déjeuners étant tous assortis d’animations musi-
cales, et attirant chacun une bonne centaine de participants !

A.S.P.E.V.

En plus d’avoir participé activement à la Procession à Saint-Pons 
(avec un grand repas provençal) et au Nettoyage de Printemps, 
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environne-
ment Vidaubannais a organisé deux balades commentées, les 
29 avril et 27 mai. Menées par les animateurs de l’association, 
ces promenades en pleine nature ont permis aux personnes 
inscrites de découvrir la richesse botanique et les superbes pay-
sages naturels de Vidauban (bois du Rouquan, pont de l’Aille, 
hameaux de Blaïs et de Chaume). Contact : 06 09 20 38 15.

Le Printemps des associations

La Saison sportive à Vidauban
JUDO CLUB
Le club de judo vidaubannais a remporté de belles victoires cette 
année ! Parmi elles, on compte notamment :

• Sandy Duchesne, arrivée 2e au tournoi international senior de 
Barcelone et 3e au tournoi national junior de Grenoble ;

• Mathilde Siccardi, 1ère Var cadette, 1ère critérium au championnat 
régional, classée en 7e position lors de la Coupe de France cadette ;

• Pierre Ciaravino, champion du Var senior et 1er en circuit PACA ;

• Maverick Fantaci, 1er du circuit PACA dans la catégorie seniors et 
5e au classement du championnat de France en 3e division ;

• Pauline Soyer, 2e du circuit régional PACA dans la catégorie 
minimes et 3e au championnat régional, se qualifiant ainsi pour la 
Coupe de France minime ;

• L’équipe seniors, vice-championne de PACA en 3e division.

À noter que Mathilde Siccardi, Pierre Ciaravino et Maverick Fantaci 
sont tous les trois qualifiés pour les championnats de France qui se 
dérouleront en octobre 2018.

Félicitations également à Ryan Belaiti, classé 3e en région PACA 
et 2e du Var dans la catégorie benjamins, ainsi qu’aux 12 autres 
jeunes qui ont obtenu une place sur le podium départemental.

CLUB DE SCRABBLE
N’oublions pas le sport cérébral ! La saison se termine bien aussi 
pour le club, qui aura le plaisir d’accueillir Christian Quesada, le 
célèbre « Maître de Midi », le 2 juillet prochain.

• En scrabble classique, Céline Paquet est désormais la nouvelle 
championne régionale toutes catégories et Thierry Hauw, pré-
sident du club, est le grand vainqueur des masters régionaux.

• En scrabble duplicate, l’équipe vidaubannaise a disputé la 
phase finale du championnat interclubs en juin dernier et s’est 
hissée à la 5e place du classement.

ÉCOLE D’ARTS MARTIAUX
Du côté des arts martiaux, c’est Amédéo Ceglia qui remporte, 
pour la 3e année consécutive, la Coupe de France. Le champion 
vidaubannais deviendra t-il le prochain Teddy Rinner du karaté ?

PACHA SLACK
Le Slack’Parc Vidaubannais a fêté son premier anniversaire. Le 
club a posé ses lignes un peu partout depuis sa création : des 
plages de Saint-Aygulf au lac de Saint Cassien en waterline. 
Les passionnés se sont également lancés dans les airs avec la 
highline. Côté sorties, les membres ont pu se retrouver pour ran-
donner, escalader et faire un peu de trail en Ardèche, dans les 
Alpes ou les Gorges du Verdon.

Pacha Slack propose aussi, chaque dimanche, des ateliers gra-
tuits, ouverts à tous pour s’initier à la pratique de cette discipline.
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LE THÉÂTRE DU BOULEVARD

Bientôt nantie d’un nouveau président, en la personne de 
Daniel Lebouil (qui remplacera Robert Gouttebelle - toujours 
présent dans l’association mais qui prend un repos bien mérité), 
l’association de théâtre amateur vidaubannaise a confirmé son 
succès auprès du public avec ses deux prestigieuses soirées 
annuelles dédiées au café théâtre - qui se tenaient les 4 et 5 mai, 
à la salle polyculturelle. Sketchs par Le Théâtre du Boulevard 
et chansons par Les Diablotins Vidaubannais ont ainsi réjoui la 
centaine de spectateurs présents chaque soir.

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Toujours dans le but d’entretenir le devoir de mémoire chez les 
plus jeunes, l’association patriotique présidée par Mme Michèle 
Pelassy a organisé deux sorties au site-mémorial du Camp des 
Milles, à Aix-en-Provence, les 25 et 31 mai. À travers la visite du seul 
grand camp français d’internement et de déportation encore intact 
et accessible au public, l’ensemble des classes de 3e du collège 
Paul-Émile Victor de Vidauban (130 élèves) a ainsi pu comprendre 
comment les discriminations, les racismes, l’antisémitisme et les ex-
trémismes peuvent mener au pire. Une vraie leçon d’Histoire pour 
ces collégiens !

LEI CAMINAIRES

Désormais présidée par M. André Wick, l’association des mar-
cheurs vidaubannais a tenu son assemblée générale le 14 juin 
à la salle polyculturelle. Après l’incontournable verre de l’amitié 
offert aux adhérents, la soirée s’est transformée en auberge 
espagnole, avant de proposer un spectacle cabaret de qua-
lité, accessible à tous ! Une manière inédite de mêler l’utile à 
l’agréable...

ENSEMBLE VOCAL VIDAUBANNAIS

Le samedi 19 mai, la chorale vidaubannaise s’est produite dans 
le cadre de son grand concert Chœurs en Scène, qui réunissait 
également la chorale d’élèves de l’école élémentaire Auguste 
Carbonnel (Vidauban), la chorale d’élèves de l’école Jean Jaurès 
(Le Luc) et Les Voix de la Florieye (Taradeau). Le succès a été au 
rendez-vous, avec une salle polyculturelle très remplie. Depuis, 
Clotilde Amour a cédé sa place à un nouveau président, Claude 
Payen, qui va mener l’Ensemble vers une nouvelle saison d’acti-
vités vocales ! Contact : 06 09 72 60 04.

L’ATELIER DU VAL D’ARGENS

Comme chaque année, l’association d’art pictural a tenu son 
exposition des œuvres de ses membres, à la salle polyculturelle, 
du 17 au 24 mai. Associant comme de coutume peintures, 
sculptures, dessins et collages, elle était centrée cette année sur 
le thème du «nu». Le vernissage du 18 mai, une fois de plus très 
réussi, a notamment réuni M. le Maire, plusieurs membres du 
conseil municipal, ainsi que M. Alain Parlanti, Maire des Arcs sur 
Argens.

Le Printemps des associations
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Développement économique
Épisode Bien-Être

Béatrice Malvache s’est formée aux différentes techniques de 
relaxation auprès de la Maison du Lotus, agréée FFMBE (Fédé-
ration Française de Massages Bien-Être). Diplômée et certifiée, 
elle propose aujourd’hui à tous les Varois de découvrir diffé-
rents types de massages (non thérapeutiques) et soins énergé-
tiques : massage visage, massage dos, Amma assis, réflexologie 
plantaire thaïlandaise, soins énergétiques LaHoChi, massage 
complet aux huiles... Elle 
exerce dans le cadre natu-
rel apaisant du Domaine 
Régis Frères, pour prodi-
guer au mieux soins et 
détente. 

Adresse : Domaine Régis 
Frères - 565, chemin du 
Thoronet.

Tél. : 06 67 82 97 13

Mail : bemalvache@gmail.
com - Site : www.episode-
bienetre.fr

Stop’ Eau Fuites

Fort de plus de 10 ans d’expérience dans son domaine, Robin Prompt (plombier 
diplômé) assure aussi bien la recherche de fuites et le dépannage d’urgence que 
la plomberie générale, l’assainissement et le terrassement - aussi bien dans le Var 
que dans les Alpes-Maritimes, et sur devis gratuit. Investigation, solution et préven-
tion sont ses maîtres mots !

Adresse : 122, chemin des Acacias

Tél. : 06 11 41 06 06 - Mail : promptrobin@gmail.com

Emeline Poësson - Infirmière libérale

Installée depuis le 1er juin, dans les locaux où officient également 
les kinésithérapeutes Dominique Aragon et Sophie Arrazat, cette 

infirmière conventionnée Diplô-
mée d’État  prend en charge 
tous types de soins, 7 jours sur 
7, sur rendez-vous, à domicile 
ou à son cabinet.

Adresse : 4, passage de l’Univers

Tél. : 07 77 34 32 09  
Mail : idel.poesson@gmail.com

Joëlle de Lame - Artiste peintre

Après 45 ans de séjours hors Europe (Afrique, Amérique, Asie), 
Joëlle de Lame a posé ses valises à Vidauban il y a 4 ans, où elle 
s’investit dans plusieurs associations et réalise des œuvres pictu-
rales atypiques, qu’elle vient de réunir dans une exposition fort 
justement titrée « Carnet de voyage et étude anthropologique ». 
Celle-ci se tiendra du 4 au 30 Juillet 2018 à la Tour Hexagonale 
du Luc - Espace Tourisme et Patrimoine, Place Pasteur, au Luc 
en Provence du lundi 
au Vendredi  9 h-12 h / 
14 h-18 h et le Samedi 
9 h-12 h  / 14 h-17 h. 
Tous les amateurs d’art 
de Vidauban (et d’ail-
leurs) sont cordialement 
invités à découvrir 
l’univers très personnel 
de cette artiste lors du 
vernissage le mercredi 
4 Juillet à 18 h. 

Contact : 07 83 99 62 26  
delame57.joelle@gmail.
com

Marie Clap - Ostéopathe

Diplômée d’ATMAN Sophia Antipolis, école agréée par le minis-
tère de la santé, elle a suivi une formation post-graduée pour 
nourrissons, femmes enceintes, sportifs et seniors. Elle pratique 

une forme d’ostéopathie manuelle 
douce, avec utilisation de tech-
niques musculo-squelettiques,  
tissulaires, crâniennes, structurelles 
et viscérales. Consultations sur 
rendez-vous, du lundi au samedi, 
de 8 h à 21 h.

Adresse : 24, avenue du Président 
Wilson - Passage de l’Univers

Tél. : 06 30 76 50 56  
Mail : osteo.clap@gmail.com
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Si nous n’avons pas beaucoup d’informa-

tions sur la date d’apparition de l’aïoli dans 

la cuisine provençale, l’ail est en revanche 

mentionné très tôt dans l’histoire de la gas-

tronomie. Dès l’Égypte ancienne (3 200 ans 

avant J.-C.), l’ail est déjà utilisé. On en don-

nait aux esclaves qui construisaient les pyra-

mides, afin de leur donner de la force. 

Pour l’aïoli, comme pour la bouillabaisse 

(voir Vidau’Mag n° 42 et 43), « il faut se le-

ver de bon matin, préparer le pastis et l’eau 

fraîche… »

Frédéric Mistral le définit ainsi : « L’aïoli dans 
son essence, concentre la chaleur, la force, 
l’allégresse du soleil de Provence. Mais il a 
également une vertu, celle de chasser les 
mouches. Ceux qui ne l’aiment pas, ceux 
chez qui notre huile provoque des picote-
ments, ne voudront donc pas, de la sorte 
baguenauder à notre entour. Nous reste-
rons en famille… ». Ce fut aussi le nom d’un 
journal créé par Mistral en 1891 et qu’il 
dirigea plusieurs années. Il avait pour but 
de défendre le patrimoine provençal. Pour 
cela, le journal était écrit intégralement en 
Provençal.

L’aïoli avait sa place en famille le vendredi : 
c’était une façon d’accommoder la morue, 
le poisson le plus couramment consommé 
dans les campagnes, puisque séché et salé, 
ne posant pas de problème de conserva-
tion en dépit des chaleurs torrides.

Voici la préparation de ce que l’on nomme 
aïoli ou « aiet » en provençal : « Prenez 
environ deux gousses d’ail par personne, 
épluchez-les et déposez-les dans le mortier, 
réduisez-les en pâte au moyen d’un pilon. 
Ajoutez une pincée de sel, un jaune d’œuf 
et versez-y l’huile (d’olive) à petit filet en 
tournant avec le pilon. Observez de verser 
l’huile très lentement et durant ce temps ne 
jamais s’arrêter de tourner. Vous devez ob-
tenir une pommade épaisse. Quand vous 
aurez versé la valeur de trois ou quatre cuil-

lerées d’huile, ajoutez un jus de citron et une 
cuillerée à bouche d’eau tiède. Continuez 
à verser l’huile petit à petit et quand vous 
trouverez la pommade trop épaisse, ajou-
tez derechef quelques gouttes d’eau… ». 

Telles sont les indications du célèbre J.-B. 

Reboul, dans sa bible « La Cuisinière pro-

vençale » (qui date de 1900). Reste que 

l’aïoli, tel qu’on le déguste, c’est l’ensemble 

du plat, avec la morue, les œufs durs, les 

haricots verts, la betterave, le chou fleur, les 

pommes de terre et les carottes. Au bord 

de mer, il peut recevoir des bigorneaux, du 

poulpe. En campagne, l’escargot vient sup-

planter le bigorneau, parfois s’y mêle l’arti-

chaut. Attention tout de même : trop riche, 

il s’éloigne de la tradition. Une superstition 

très ancienne veut qu’il ne faut surtout pas 

de courant d’air dans la cuisine : les ména-

gères fermaient alors portes et fenêtres de 

crainte de rater l’aïoli !

Pour savourer ce plat régional, il ne reste 

plus qu’à choisir soigneusement l’endroit 

où dresser la table, sous un bel arbre. L’eau 

du puits assurera la fraîcheur de l’anis. La 

bouteille de vin restera à portée de main 

et tout ce petit monde chante à la fin du 

repas : « Zou ! Zou ! Zou ! Un peu d’aïoli. », 

chanson d’Alibert datant de 1932, avant de 

faire une sieste aux vertus réparatrices…  

Après le repas, si vous craignez d’avoir l’ha-

leine un peu forte, sucez un grain de café !

H
isto

ire
(s) d

'ici...

L’aïoli est très marqué dans le patrimoine provençal, notamment comme repas du vendredi, lorsque, 
traditionnellement, on ne mange pas de viande. Il y a encore quelques décennies, il était même 
considéré comme indispensable le soir du Vendredi Saint. C’est aussi lui qui termine toutes les fêtes 
de village. À Vidauban, le 10 septembre 2017 sur la place Ferdinand Maurel, un aïoli géant a ainsi 
réuni plus de 300 participants lors de la fête locale !

Histoire(s) d’ici : Zou ! Zou ! Zou ! Un peu d’aïoli

Une belle Provençale vantant les recettes locales : l’aïoli et la bouillabaisse.
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État civil / Infos

Ils nous ont quittés... 
29 mars 2018 Yamina DARRAMDANE 
16 avril 2018 Edmond ESTARDIER
17 avril 2018 Claudine AMIGONI épouse ISONI
22 avril 2018 Fernande BÉRARDO veuve MARTELLINO
29 avril 2018 Christian HOREL 
30 avril 2018 Maria MANZONI veuve MILESI 
05 mai 2018  Nillo TEZZELE 
13 mai 2018 Angèle GRESSET veuve LAVOYE 
13 mai 2018 Marguerite CHENEVÉ épouse CARBONNE
14 mai 2018 Josette RICORD épouse RISTORTO
17 mai 2018   Marguerite ROUX veuve ROUX 
17 mai 2018  Jean-Pierre CHIEUSSE 
19 mai 2018   Nicolas CARLETTO 
25 mai 2018  Huguette FERRI épouse HÉRY
31 mai 2018  Pierrette DAUBIGNY veuve FRANTZ
01 juin 2018  Gilles MARTIN 

Erratum, dans notre dernier numéro il fallait lire :
27 mars 2018 Serge SCHMALTZ

Ils sont nés...
13 avril 2018  Lucas BEOLETTO
16 avril 2018  Amaury BUFFET 
25 avril 2018  Eren DUPUIS 
26 avril 2018  Mélia GUTIERREZ
27 avril 2018  Mayron VALLAT 
28 avril 2018 Léa CHRISTOL
10 mai 2018  Kayleen BIBÈS MAUDUY 
13 mai 2018  Logan BERTRAND 
13 mai 2018 Enora BEN-DJOLOUNE
14 mai 2018 Martin LE ROUX
17 mai 2018  Logan SAMSON
20 mai 2018  Tino D’OLIVEIRA 
20 mai 2018  Louis BREUVART GUSTAVE 
25 mai 2018  Rodaina BEGRAOUI 
27 mai 2018 Léa BARROSO 
30 mai 2018  Bilal KHANZA 
01 juin 2018 Zahir HGAZI 
02 juin 2018  Sohan  EL BEHRAOUI

Ils se sont dit oui...
30 avril 2018 Cédric FOURNIER et Virginie BUSTOS
05 mai 2018 Rodolphe QUENTIN et Meghann FOURNIER 
19 mai 2018 Kiem NGUYEN et Christine CUPPERI 
19 mai 2018 Brice BELLIARD et Dorothée VIALE

Ils se sont pacsés...
08 mars 2018 Christopher DAZIN et Sandie KAMINSKI 
12 avril 2018 Jérémy SULLI et Ludivine RAYNAUD 
19 avril 2018  Fabien HERNAULT et Clothilde BROUSSART 
26 avril 2018  Jason LABEYRIE et Marion BOUVIER 
26 avril 2018  Alexis DESQUIENS et Elise NEUREUIL 
03 mai 2018  Brice VINCENT et Salomé CLOP 
03 mai 2018  Christian BERTIN et Marilina SCUDIERO 
17 mai 2018   Johann LEBEAU et Cindy PRÉVOT 
24 mai 2018   Anthony ANDREWS et Juliette BRESSAN
07 juin 2018 Nicolas KESRAOUI et Aurélie VALCASARA

Pharmacies de garde
Les samedis après-midi

Vacances 
scolaires
Zone B

Pharmacie de 
la Fontaine

Pharmacie de 
la Montagne

Pharmacie 
Sainte-Brigitte

juillet
01 D
02 L
03 M
04 M
05 J
06 V
07 S Pharmacie Ste Brigitte
08 D
09 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S Fête Nationale
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S Pharmacie de la Montagne
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S Pharmacie Ste Brigitte
29 D
30 L
31 M

août
01 M
02 J
03 V
04 S Pharmacie de la Fontaine
05 D
06 L
07 M
08 M
09 J
10 V
11 S Pharmacie de la Montagne
12 D
13 L
14 M
15 M Assomption
16 J
17 V
18 S Pharmacie Ste Brigitte
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S Pharmacie de la Fontaine
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J
31 V
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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

Comme nous l’évoquions dans le N° 68 du Vidau’Mag (mars-avril 2018), la presse locale a annoncé fin mai, la fermeture définitive 
cet été, du site d’enfouissement des déchets du Balançan. Comme elle le précise, aucune solution alternative n’est connue à ce jour ! 
Le silence des décideurs politiques ne nous éclaire pas plus… Un surcoût financier au contribuable à l’horizon ? Pourquoi ce silence 
à l’aube de nouvelles échéances électorales, alors que cette problématique est connue depuis des années ? Aucune solution n’a pu 
être trouvée depuis ?  

La presse relate également les journées de dépollution de sites par des bénévoles (dont des enfants), dû à l’incivisme de certains.  
Est-ce bien raisonnable que cela existe encore de nos jours ?

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

Les Présidents se suivent… et se ressemblent. Après une année de Macronisme, les communes sont toujours aussi mal traitées… 

Il y a 1 an, le Président obtenait une écrasante majorité à l’Assemblée Nationale pour soutenir ses réformes. 

Alors que ses promesses pragmatiques avaient de quoi séduire, force est aujourd’hui de constater que les annonces brutales et sans 
concertation qui ont suivi, ont déstabilisé les élus qui ne savent plus aujourd’hui à quel saint se vouer pour être entendus : réduc-
tion des contrats aidés – qui permettent pourtant d’assurer des services publics de proximité qualitatifs sans devoir augmenter vos 
impôts, suppression de la taxe d’habitation sans ressources fiscales de substitution (donc avec un risque, sur vos impôts !), « pacte » 
de responsabilités imposé sans prise en compte des recettes d’exploitation des services, baisse des dotations et parallèlement aug-
mentation des prérogatives transférées aux collectivités par l’Etat, obligation d’accepter sans concertation préalable de malheureux 
migrants dont l’État ne sait que faire parce qu’il est incapable de se mettre d’accord avec ses voisins européens…

La posture « jupitérienne » du Président s’accommode décidément très mal des nécessités quotidiennes qui s’imposent aux élus 
locaux, pour gérer leurs communes sans impacter encore votre pouvoir d’achat !

Présenté le 4 avril dernier en Conseil des Ministres, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numé-
rique (ELAN) en est par exemple la parfaite illustration. Il s’agit en effet de transférer de manière automatique la plupart des compé-
tences des communes en matière d’habitat aux intercommunalités. 

Cela signifie clairement que la délivrance des autorisations d’urbanisme, ou encore la gestion d’équipements publics communaux, 
reviendraient au seul Président de l’agglomération. Si aujourd’hui la présidence d’Olivier Audibert-Troin ne pose aucun problème, 
bien au contraire, quid de demain si ce devait être un autre Président ?

Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui, la stratégie urbanistique est plus que jamais fondamentale pour préserver les équilibres spé-
cifiques à chaque commune : ces arbitrages doivent être tranchés par les seuls maires, élus pour porter la voix de leurs administrés. 

Il n’est pas « normal » que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), impactant tous deux 
les autorisations de constructions nouvelles (individuelles ou collectives) relèvent exclusivement du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) décidé à la majorité par l’agglomération.

À ce titre, je viens personnellement d‘adresser au Président de la CAD mon refus de me soumettre aux propositions de ses services 
issues des décisions de l’Etat, ce qui conduirait à échéance de 15 ans à 50 % de logements sociaux existants de plus. 

J’ai ainsi expliqué que cela n’était pas acceptable pour Vidauban du fait des conséquences sur les capacités et la qualité des services 
publics de proximité, sur les écoles (actuellement 1200 élèves sur 4 écoles), sur notre police municipale, sur les différents réseaux 
d’eau et d’assainissement, d’électricité, sur les nouvelles technologies (nous subissons déjà une fracture digitale importante), les 
voiries...

Cela serait d’autant plus désastreux que, d’une part nous ne maitrisons que très peu les attributions de logements, et que nos capa-
cités budgétaires sont déjà très limitées et lourdement impactées par les différentes réglementations étatiques d’autre part.

Hier les impôts locaux, aujourd’hui les logements sociaux, la gestion de l’eau ou l’accueil des migrants, demain ce sera quoi ?

Je refuse ce diktat, cette politique imposée du « toujours plus ». Je ne veux pas être un élu juste bon à inaugurer les chrysanthèmes 
comme l’a dit un certain Général. 

Je considère avoir une responsabilité vis-à-vis de vous, celle de mener à bien ma mission, dans le respect des équilibres sociaux 
locaux au profit de tous ; vous pouvez compter sur moi !



Retrouvez l'agenda 
de votre été

en pages centrales

Programme juillet/août
01/07 Hommage aux rapatriés Cimetière
02/07 Rencontre avec Christian Quesada Salle Gaby Moulin
06/07 Soirée Fluo Zumba - payant Salle Polyculturelle
06/07 Animations musicales : Old Men (rock 70/80’s) Place de la Mairie
06/07 Théâtre « La Coach, la star et… l’autre »- payant Petit Théâtre av. Foch
07/07 Clubbing Party : soirée DJ Électro… Stade Maurel
07/07 Théâtre « La Coach, la star et… l’autre »- payant Petit Théâtre av. Foch
08/07 Exposition de Vieilles Voitures Place de la Mairie
12/07 Lecture pour enfants : « Partir en Livre » Parc Maurice Roux
13/07 Animations Musicales : Mackie et les Geckos (jazz) Place de la Mairie
14/07 Fête Nationale : défilé, feu d’artifice, bal… Place de la Mairie
15/07 Randonnée cycliste : Les Ruelles de Vidauban Place de la Mairie
18/07 Cinéma en plein air : « La La Land » Place de la Mairie
20/07 Animations Musicales : Sheraf (blues rock) Place de la Mairie
21/07 Fête Nationale Belge : repas moules/frites- payant Stade Maurel
22/07 Soirée Cabaret : Les Alrex (magiciens, danseurs…) Place de la Mairie
24/07 Soirée Opéra : Una Voce (Puccini)- payant Église
26/07 Spectacle de la Sainte Brigitte Place de la Mairie
27/07 Animations musicales : Salsa Pasión (musique latine) Place de la Mairie
01/08 Festi’Vin : salon du vin et de la gastronomie Parc de Loisirs
02/08 Festi’Vin : salon du vin et de la gastronomie Parc de Loisirs
03/08 Animations Musicales : Lodarosa (latin jazz) Place de la Mairie
04/08 Soupe au Pistou et animation musicale- payant Stade Maurel
09/08 Animations Musicales : Sheraf (blues rock) Place de la Mairie
10/08 Soirée Revue Cabaret : I-Dolls Place de la Mairie
12/08 Exposition de Vieilles Voitures Place de la Mairie
12/08 Concert Gospel : Sister Grace - payant Église
16/08 Anniversaire de la Libération : défilé, bal… Centre-ville
17/08 Animations Musicales : Salsa Pasión (musique latine) Place de la Mairie
23/08 Cinéma en plein air « Les Tuche 2 » Place de la Mairie
24/08 Animations Musicales : Phonix (pop variétés) Place de la Mairie
24/08 Soirée Mousse : soirée DJ, danseurs, bulles… Stade Maurel


