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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Alors que l’été indien nous a gratifié d’une
chaleur certes très agréable, mais qui n’a
pas manqué de nous interroger sur les bouleversements climatiques mondiaux, il nous
faut déjà nous tourner vers Noël et les fêtes
de fin d’année.
Au-delà de notre mission première de service public, et alors que des sondages records dénoncent le mécontentement des
Français à l’égard du pouvoir (sondage IFOP du 21 octobre 2018 : 70 % de mécontents du Président Macron), nous avons décidé, dans ce numéro, de rappeler
que la commune, premier lien de proximité démocratique, accompagne au quotidien ses administrés.
Dans la période économique actuelle qui malmène le pouvoir d’achat de chacun
et qui voit les fractures sociales augmenter, le Maire reste toujours le 1er (et souvent dernier !) recours auquel on fait appel, quelle que soit la difficulté à résoudre.
Notre devoir de solidarité est immense !
Vous retrouverez par ailleurs dans ce numéro notre rubrique « travaux ». Ainsi,
alors que ceux du Parc de Loisirs tirent à leur fin et que ceux de l’avenue Foch vont
bon train (livraison Foch en janvier pour attaquer Gayol), vous constaterez également que la réfection des chemins, durement impactés l’hiver et le printemps
derniers, se poursuit selon la programmation établie.
Nous reviendrons enfin brièvement sur la rentrée scolaire qui s’est parfaitement
déroulée, et nous rétablirons la vérité suite à l’article de Monsieur Longour dans
Var Matin au sujet de la source d’Entraigues.
Voilà un numéro encore une fois riche d’informations, afin de vous tenir au courant de la vie de notre commune.
Bonne lecture à tous !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Aide pour les aînés dépendants :
accueil de jour à l’EHPAD Les Clématites

L’Accueil de Jour de l’EHPAD Les
Clématites propose, aux personnes
accueillies, un accompagnement individualisé et un soutien à leurs aidants.
Il a pour objectif de permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie
de rester le plus longtemps possible
dans leur cadre de vie habituel et d’offrir un moment de répit à l’entourage.
Les personnes âgées qui vivent chez
elles peuvent y être accueillies une ou
plusieurs journées par semaine.
L’accueil de jour permet aux personnes âgées :
• de bénéficier d’un suivi régulier et
d’un accompagnement adapté,
• d’entretenir leurs capacités grâce
aux activités adaptées proposées,
• de renouer des liens,
• de sortir de chez elles.
L’accueil de jour permet à leurs
proches :
• de pouvoir libérer du temps durant
la journée,
• de pouvoir échanger avec les professionnels de l’accueil de jour, de ne pas
rester seuls avec des questions et de
partager des inquiétudes.
À qui s’adresse l’accueil de jour ?
• aux personnes âgées atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées,
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• aux personnes âgées en perte d’autonomie physique.
Comment fonctionne l’accueil de
jour aux Clématites ?

• L’EHPAD Les Clématites organise le
transport des participants à l’accueil de
jour.
Quelles aides ?

• une pré-visite d’admission, en présence de la psychologue, du médecin
coordonnateur et du cadre de santé
se fait avec la personne accueillie et sa
famille ;

Des possibilités d’aides financières
existent auprès du Département du
Var. Le pôle administratif de l’EHPAD
peut renseigner les personnes intéressées à ce sujet.

• suite à cet entretien, une journée
d’intégration est programmée. À
l’issue de celle-ci, la décision est prise
de l’intégration définitive à l’accueil de
jour et une date d’entrée est fixée.

Comment contacter ce service à
l’EHPAD ?

• Des activités variées sont mises en
place en prenant en compte les besoins en santé, en soins et en stimulations.
• L’accueil de jour fonctionne toute la
journée : de 9 h à 16 h.

• Le standard est ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi.
• Pôle soins : 04 98 10 71 36
• Pôle administratif : 04 98 10 71 30
• EHPAD Les Clématites,
209, boulevard Coua de Can
83550 Vidauban.

Le C.C.A.S. : un point d’entrée essentiel pour les
demandes d’aides sociales
Le Centre Communal d’Action Sociale est, sous la présidence du Maire, un
établissement public autonome, administré par un Conseil d’Administration
composé d’élus issus du Conseil Municipal et de membres nommés par le
Maire. Les demandes d’aides facultatives, telles le paiement partiel de factures
énergétiques, sont présentées en commission permanente.

Le C.C.A.S. est un point d’entrée pour
le retrait, le dépôt et l’accompagnement à la constitution de dossiers
administratifs tels que :
• Aide Personnalisée d’Autonomie
(l’A.P.A.) ;
• placement en établissement : maison de retraite, foyer logement ;
• C.M.U. ;
• R.S.A. ;
• demande de logement ;
• tenue registre Canicule.
Le CCAS travaille en étroite collaboration avec le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontolo-

gique de la Dracénie). Ce service social
est dédié aux personnes de plus de
60 ans, ainsi qu’à leurs familles, leur
entourage et aux professionnels. Il
reçoit sur rendez-vous dans les locaux
du C.C.A.S.
Le C.C.A.S. est aussi gestionnaire de
la crèche municipale, et d’un service
de téléalarme pour les personnes
seules.
Il organise :
- un repas dansant au mois de juin en
faveur des personnes de 70 ans et plus ;
- pour les plus de 75 ans, la remise d’un
colis de Noël pour les fêtes de fin d’an-

Monique Navarro, adjointe aux affaires sociales, viceprésidente du C.C.A.S., encadrée par Valérie Robion
et Laurence Aubin.

Transport À la Demande de la CAD : un complément à la navette municipale gratuite
Pour nos aînés qui ont besoin de se
déplacer à l’intérieur de la commune
(pour faire des courses ou aller chez le
médecin), une navette gratuite est à
leur disposition 2 fois par semaine, le
mardi et le jeudi matin, sur inscription
auprès du C.C.A.S.
Et pour les personnes qui souhaitent sortir de Vidauban pour
atteindre une autre ville dracénoise,
mais qui ne peuvent emprunter les
lignes régulières de bus car celles-ci

n’existent pas ou ont des fréquences
de passage trop faibles, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
propose le Transport À la Demande
de Ted Bus. Depuis le 3 septembre
2018, Vidauban a intégré la liste des
villes desservies par ce service payant
(seulement 1,30 € le voyage).
Il fonctionne sur réservation par téléphone, au plus tard la veille de son
voyage, et selon disponibilités. Le service ne se déclenche qu’à la demande

des utilisateurs et aucun horaire de
passage n’est défini à l’avance.
Horaires de réservation : de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h du lundi
au vendredi.
Horaires de circulation : selon vos
besoins, sauf dimanche et jours
fériés, de 6 h à 20 h (heure de dernière prise en charge). Plus d’infos :
http://tedbus.com.

Réservations : 0 800 65 12 20
(appel gratuit).
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nées au cours d’un goûter en musique.
Ces deux manifestations sont dédiées
aux personnes inscrites sur la liste électorale au 31 décembre de l’année précédente.
Accueil : place Georges Clemenceau
Tél. : 04 94 99 99 0
Mél : ccas@vidauban.fr
Horaires d’ouverture au public : du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

Dossier : services et solidarité pour tous !
Aide à l’emploi pour les jeunes :
La formation et la recherche d’emploi sont des problématiques majeures chez
les jeunes. Des structures comme la Mission Locale et l’Université Régionale des
Métiers et de l’Artisanat sont heureusement en première ligne pour leur faciliter
l’accès au monde du travail et de l’apprentissage.

Dossier

Dispositif Garantie Jeunes de la Mission Locale
Depuis avril 2016, la Mission Locale
Dracénie-Coeur du Var, antenne du
Luc-en-Provence, a mis en place le dispositif national Garantie Jeunes. Une
vraie dynamique de groupe est ainsi
proposée aux jeunes du territoire de
16 à 25 ans en situation précaire, afin
de les aider à (re)trouver un emploi.
Depuis son démarrage, près de 500
jeunes de la mission locale ont bénéficié
de ce dispositif. 96 % d’entre eux auront
connu une ou plusieurs situations d’emploi ou de formation durant leur année
d’accompagnement. Quant à celles et
ceux qui terminent ces 12 mois, 45,4 %
sont en situation d’emploi ou de formation qualifiante.
Mais, pour de nombreux jeunes, la
mobilité reste souvent un frein majeur :
difficile de se rendre chaque jour sur
l’antenne du Luc lorsqu’on ne dispose
d’aucun moyen de locomotion.
La commune de Vidauban a donc
proposé d’accueillir cet accompagnement Garantie Jeunes en proximité,
du lundi 15 octobre au vendredi 16
novembre - pour 19 jeunes venus
en majorité de Vidauban, et pour
quelques-uns des Arcs et de Taradeau (voir photo).

À qui s’adresse la Garantie
jeunes ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut :
• avoir entre 16 et 25 ans ;
• n’être ni en emploi, ni étudiant, ni en
formation ;
• vivre en dehors du foyer de ses parents ou au sein d’un foyer fiscal non
imposable ;
• ne pas percevoir des ressources supérieures à 484 € par mois ;
• être prêt à s’engager dans un accompagnement intensif.

Quel accompagnement pour
les jeunes ?
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• La Garantie Jeunes
s’inscrit dans un parcours
contractualisé, encadré et
suivi pendant une année.
• Durant les 5 premières
semaines, des ateliers collectifs sont mis en œuvre
afin de valoriser les compétences du jeune et de le mettre en
dynamique.
• Les mises en situation d’emploi
(contrats de travail ou stages) sont recherchées en priorité.

Quelles ressources ?
Pour permettre aux jeunes de surmonter les obstacles (santé, logement, mobilité) le temps de l’accompagnement, ils
perçoivent une allocation de 484 € par
mois.

Information collective et
suivis individualisés
Le groupe a bénéficié de l’ensemble

des ateliers (technique de recherche
d’emploi, CV, simulation d’entretien,
etc.). D’autres séances, axées sur
la santé, la gestion du budget et le
numérique, ont aussi été proposées.
Durant cinq semaines, la dynamique
de groupe est recherchée pour
favoriser l’accès à l’emploi, aux stages
en entreprise ou à la formation. Puis,
des suivis individualisés, plusieurs fois
par mois, permettront d’accompagner
chacun jusqu’à la reprise d’emploi ou
de formation.
Pour plus d’informations :
Mission Locale – 04 94 50 15 01 /
secretariat@ml-dcv.org

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Gérée par la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-AlpesCôte d’Azur (CMAR PACA), l’Université régionale des Métiers et de l’Artisanat
(URMA PACA) est le n°1 de la formation des apprenti(e)s dans notre région.
Plus d’informations : www.urma-paca.fr

Aide aux travaux et accès au droit : la CAD à votre
service !
Partenaire privilégié de la commune, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a notamment comme compétence celle de la politique de la ville et
de la cohésion sociale. À ce titre, elle gère deux services gratuits qui peuvent
accompagner nombre de Vidaubannais...

Le Plan d’Intérêt Général : Améliorez votre habitat !
La CAD et ses partenaires (ANAH,
Département 83, Région PACA) vous
accompagnent pour :
• la réalisation de travaux d’économies d’énergie permettant d’améliorer votre confort et de réduire significativement vos charges.
• la rénovation complète de votre
logement dégradé : mise aux normes
de décence, d’habitabilité, de sécurité.
• le maintien à domicile via l’adaptation de votre logement au vieillissement et/ou au handicap.
Vidauban s’investit pleinement dans
cette démarche et entend encourager
l’amélioration des logements de son
centre-ville, à travers une aide complémentaire (sous conditions).
Renseignez vous vite avant de démarrer votre projet :

Dossier

Depuis le 1er janvier 2018, et sur l’ensemble des communes de son territoire, la C.A.D. vous conseille et vous
accompagne dans votre projet d’amélioration de votre logement. Que vous
soyez (co)propriétaire d’un logement
que vous occupez ou que vous louez
sur Vidauban (centre ancien et hameaux), n’hésitez plus, c’est le moment
d’en profiter !
Bénéficiez gratuitement d’une assistance personnalisée et d’un conseil
indépendant pour avancer sur votre
projet :
• Un diagnostic technique de votre
logement (mise aux normes, évaluation
énergétique, adaptation), la recherche
et la mobilisation de nombreux financements (aides financières directes,
crédit d’impôts, prêts avantageux)…
sont autant d’aides et de services auxquels vous pouvez prétendre.

• Permanences en Mairie (2e étage)
le 2e et le 4e mercredi de chaque mois
de 10 h à 12 h
• 0805 69 23 29
(appel gratuit depuis un poste fixe)
• pig-cad@citemetrie.fr
CAD-FlyerA5-Commune-Vidauban-2018-Flash.indd 1

17/05/2018 13:46:16

Le Point d’Accès au Droit : des consultations juridiques gratuites pour tous
Fruit d’un partenariat avec les différentes institutions
relatives au droit et à la justice, le Point d’Accès au
Droit de la Dracénie a pour vocation d’apporter une
information juridique et sociale à tous ceux qui en
ont besoin, et de faciliter la connaissance des droits
de chacun, en conjuguant proximité, gratuité et
confidentialité.
Ouvert en 2009 à Draguignan, il connaît depuis
un succès qui ne faiblit pas, avec plusieurs milliers
d’utilisateurs par an, venus des 23 communes de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise ! Son
récent déménagement dans des locaux neufs et plus
fonctionnels, lui permet désormais de recevoir le public
dans les meilleures conditions - pour plus de confort et
de confidentialité.
Rappelons que le P.A.D. n’est pas un centre d’aides
sociales mais plutôt « une porte d’ouverture sur

les droits de chacun », grâce à des permanences
régulières effectuées par des intervenants tels que
avocats, notaires, huissiers, associations, médiateurs...
Adresse : 267, avenue de Verdun à Draguignan
Tél. : 04 98 10 29 20 - email : acces.droit@dracenie.com
Ouverture au public :
lundi
10 h 30 - 12 h /
14 h - 17 h ;
du mardi au
jeudi
9 h - 12 h /
14 h - 17 h ;
vendredi
9 h - 12 h.
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Impôts locaux 2018 : pour Vidauban, encore une
année sans augmentation !

Alors que la rentrée est comme à l’accoutumée marquée par la réception
des impôts locaux (taxe foncière et taxe
d’habitation), malgré les promesses de
changement de cap du nouveau Président et de son gouvernement, nos
portefeuilles sont toujours autant malmenés !

Ainsi, alors que la promesse de suppression pure et simple de la Taxe d’Habitation pour tous s’est transformée en
une simple réduction pour certains
contribuables, la Taxe Foncière quant
à elle grève toujours autant le pouvoir
d’achat des propriétaires qui ne sont
pas tous, loin s’en faut, des nantis !
Dans ce contexte, nous avons donc
décidé de faire un choix, LE CHOIX DE
NE PAS AUGMENTER VOS IMPÔTS.
Ainsi, sur le mandat actuel 2014 2020 (et même depuis 2012), une
seule augmentation aura eu lieu en
2016 : 3,98 % pour la TH et 5,96 %
pour la TF et ce, alors même que nos
principales recettes, les dotations budgétaires d’Etat, étaient revues à la
baisse de façon drastique !

Grâce à cette politique volontariste, Vidauban conserve des taux d’impôts locaux sous la moyenne des communes
de même strate !
Taxe d’habitation, taxe foncière...
ces impôts sont dus par les occupants des locaux et par les propriétaires au bénéfice partiel des collectivités locales qui assurent en contrepartie services et infrastructures.
Plusieurs données entrent dans le
calcul des impôts locaux, depuis la
valeur des biens jusqu’à la situation
de celui qui les doit.
Pour plus d’informations sur la base
de calcul, les abattements, les exonérations et dégrèvements, ainsi que
les taxes annexes ou assimilées, rendez-vous sur : www.impots.gouv.fr

2017 : reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour sécheresse
Suite à la demande de la commune,
Vidauban a obtenu sa reconnaissance par l’État en état de catastrophe naturelle, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols, du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017. La liste des communes varoises concernées a en effet
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été publiée au Journal Officiel du
20 octobre dernier (arrêté ministériel
du 18 septembre). Il incombait donc
aux personnes concernées par le phénomène de procéder aux déclarations
de sinistres auprès de leur assureur
dans un délai de 10 jours suivant la publication de cet arrêté interministériel.

Le Point sur les travaux
Parallèlement aux chantiers des projets structurants (Parc de Loisirs, Cœur de
ville, etc.), la politique de réfection et rénovation des rues et chemins communaux, entamée il y a déjà plusieurs années, se poursuit à un rythme soutenu !
En outre, l’amélioration des réseaux d’évacuation des eaux (de pluie et usées)
et d’alimentation en eau potable s’intensifie, afin de garantir aux Vidaubannais un service public fiable et de qualité.
Chemin de la Verrerie Neuve : Restructuration et rebouchage des trous.

Avenue du 19 Mars 1962 : Réfection de la
voirie sur plus de 100 m (pose de bitume et
d’enrobé).

Chemin du Roucas Troucas : Agrandissement du réseau d’évacuation des eaux pluviales sur un point bas.

Le Point sur...

Chemin des Cigales : Renforcement du réseau d’eau pour la lutte contre les incendies.

Cœur de Ville : Les terrassements
pour la pose des nouveaux réseaux
au niveau du carrefour Foch/Gayol
ont mis en évidence une usure plus
importante que prévue des canalisations d’eaux usées existantes. Afin de
garantir un nouveau réseau de qualité,
il a donc été nécessaire de prolonger de
plus de 40 m sur 2,50 m de profondeur,
le changement des réseaux existants.
Réouverture de l’avenue Foch aux piétons pour Noël.
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Le Point sur...

Le Point sur la situation à la station d’Entraigues

Un ouvrage injustement mis en cause
par le président du SIAE
Lors d’une réunion des délégués du Syndicat intercommunal des eaux d’Entraigues (SIAE), Jean-Luc Longour, son
président et maire du Cannet-des-Maures, avait émis des
doutes sur la fiabilité des travaux réalisés par Vidauban sur
le pont d’Entraigues, suite à l’incident du 4 mars 2018.
« Si cette structure cède, disait-il, elle emportera dans sa
chute la nouvelle canalisation du syndicat, privant à nouveau d’eau nos abonnés et ceux de Vidauban. Et si rien
n’est fait rapidement par nos voisins, nous seront dans
l’obligation de désolidariser les deux conduites d’eau afin
de nous préserver. » Une affirmation reprise par le quotidien Var Matin, et qui a eu pour effet de semer le doute
dans l’esprit des Vidaubannais - encore marqués par la
longue coupure d’eau.
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Les explications de Claude Pianetti
Choqué par cette déclaration, le Maire Claude Pianetti a invité le nouveau sous-préfet, M. Éric de Wispelaere, à visiter
le site, tout en publiant un droit de réponse dans le journal, que nous reprenons ici in extenso :
« Dans un contexte particulièrement difficile et contraint,
l’Entreprise Paris, de Fréjus, missionnée par Véolia, est intervenue avec deux techniques différentes pour le Syndicat
Intercommunal des Eaux d’Entraigues et pour la commune
de Vidauban, afin de rétablir l’eau. Concernant Vidauban, il
y avait en effet une véritable urgence à rétablir l’eau dans
la mesure où d’une part, 13 000 Vidaubannais en étaient
totalement privés, et d’autre part pour limiter la facture. En
effet, il faut savoir que le Syndicat et son président, M. Longour, ont bien « dépanné » la commune de Vidauban le
temps des travaux, mais que cela s’est fait en facturant l’eau
à un prix prohibitif. » Et de poursuivre en expliquant :

Une réalisation irréprochable
malgré les contraintes

Le Point sur...

« Ainsi, d’un point de vue technique, sachant
qu’il fallait intervenir sur un sous-sol en tuf
donc friable, comportant de nombreuses
cavités et obligeant le chantier à se reculer
au maximum des berges sur lesquelles on
ne pouvait pas prendre appui, la nouvelle
conduite d’eau alimentant Vidauban a
donc été installée à 2 m 40 au-dessus du
pont artificiel dans une poutre treillis allégée. Dans cette poutre treillis, ont été rajoutés 2 câbles de précontrainte capables de
soutenir une charge de 48 tonnes, sachant
que la conduite pèse aujourd’hui « seulement 8 tonnes » ! Dès lors, contrairement à
ce qui a été avancé sans aucun fondement,
il est techniquement possible d’affirmer
qu’en aucun cas cet ouvrage ne peut
s’effondrer, s’arracher ou même bouger ! Les travaux de mise en place et de renforcement se poursuivront donc de façon
normale et selon le planning déterminé. »
« Rien ne sert donc d’affoler les administrés
en mettant la suspicion sur la qualité de
l’ouvrage de la commune de Vidauban, en
omettant de préciser d’ailleurs que la canalisation du Syndicat a quant à elle cassé deux
fois, ce qui n’a jamais été le cas de celle de
Vidauban ! »
N’est-ce pas M. Longour !
Un film pour tout savoir
Si vous souhaitez en savoir
plus sur les travaux réalisés à
Entraigues, l’Entreprise Paris
a réalisé un petit film très instructif, qui détaille de façon
claire et précise les ouvrages
exécutés pour garantir l’alimentation en eau de la commune : il est visible en ligne
sur la chaîne YouTube de la
Ville de Vidauban :
Chaine :
Ville de Vidauban
https://youtu.be/wLql3lLd2Nc
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Rentrée scolaire : les services de la ville mobilisés
pour le meilleur accueil de nos enfants

Une fois encore, la rentrée des classes à Vidauban s’est déroulée en toute
sérénité au sein de nos écoles fraîchement rénovées et améliorées.
Les services techniques de la Ville
avaient œuvré durant toutes les vacances d’été pour assurer le confort
et la sécurité des élèves comme des
enseignants : peinture des couloirs
et salles de classes, remplacement des
luminaires par des ampoules LED, extension du réseau informatique, pose
de faux plafonds, installation d’une
VMC double flux et d’un chauffage
thermodynamique, font partie des
améliorations et embellissements
effectués dans les établissements. En
même temps, deux nouvelles classes
ont été créées dans l’ancien bâtiment
de l’école maternelle Kergomard (à
l’étage).
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Ainsi, grâce au service des bâtiments communaux et au personnel des écoles au complet, tout
était prêt le 3 septembre pour accueillir les 1 208
élèves des quatre écoles de la commune, répartis dans 45 classes dont l’effectif moyen est de
27 enfants maximum.
La rentrée s’est bien entendu déroulée sous
l’œil attentif de la Police Municipale, présente
toute l’année matin, midi et soir, pour assurer la sécurité des enfants comme de leurs
parents - d’autant plus que le plan Vigipirate
« Sécurité renforcée – risque attentat » reste
activé sur l’ensemble du territoire.
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Retour en images sur les événements de septembre - octobre
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L’Actu des Associations
ASPEV

Le club de Scrabble ouvre son école

Sous la houlette du bureau présidé par Michèle Joubert, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et l’Environnement Vidaubannais intensifie ses activités ! Après un pique-nique convivial
dans le parc du Château d’Astros lors de la seconde Journée du
Patrimoine (le 16 septembre dernier), une balade commentée
gratuite à la Sainte-Baume a été organisée au départ de Vidauban le dimanche 14 octobre. Le dimanche 2 décembre à 12 h,
salle polyculturelle, l’ASPEV proposera « Il était une fois Marcel
Pagnol », un repas-spectacle avec la Compagnie Théâtrale La
Cigale. Plus d’informations dans l’agenda de ce numéro...

Le club de Scrabble de Vidauban est l’un des 800 clubs de la
Fédération Française. À l’origine des tournois par Internet en
2002, initiateur du Festival de la Rose des Vents en 2011, il
a organisé, le 7 octobre, le plus grand tournoi qui ait jamais
eu lieu en France avec 1 450 joueurs dont 100 à Vidauban.
Aujourd’hui, le club vidaubannais innove encore en proposant,
chaque jeudi, une école du Scrabble. Thierry Hauw, président
du club : « Le Scrabble est un excellent vecteur de mémorisation,
chez les personnes âgées mais également chez les plus jeunes
qui acquièrent également la connaissance en orthographe et en
calcul mental que ce jeu requiert. Ainsi, j’ai jugé utile de transmettre à tout un chacun les secrets du Scrabble. En quelques
minutes les « élèves » découvrent un nouveau plaisir, des tactiques, des techniques qui leur donnent une toute autre vision
du jeu. Il suffit pour cela de se présenter à la salle Gaby Moulin,
parking de la polyculturelle, le jeudi après-midi de 14 h à 17 h.
Il n’y a aucune obligation, aucun engagement : simplement
venir avec sa bonne humeur et sa modestie, car avant de savoir
gagner il faut apprendre à perdre… avec le sourire ! »

Zoom sur…

Contact : 06 83 52 88 03.

Contact : 06 50 38 57 06 / cdfvidaubannais@orange.fr

Ensemble Vocal Vidaubannais
Après le changement de président, c’est un nouveau chef
de chœur qui a été recruté, en la personne de J.B. Piejak. Les
répétitions de la chorale ont donc repris le jeudi de 20 h 15 à
21 h 45, salle Gaby Moulin (à côté de la salle polyculturelle).
L’assemblée générale est prévue le 15 novembre à 20 h 30. Le
répertoire se compose essentiellement de chansons populaires
françaises, mais aussi étrangères. Les personnes intéressées sont
invitées à participer gratuitement à une première répétition
avant de prendre leur décision...
Contact : 06 09 72 60 04.

La Boule Joyeuse
Après des concours nocturnes estivaux qui ont à nouveau connu
un fort succès, l’association bouliste a clôturé la saison avec sa
traditionnelle « Douzaine Bouliste », qui a aligné 10 concours sur
12 jours consécutifs (du 2 au 14 septembre). Là encore, le succès était largement au rendez-vous, notamment lors du fameux
Grand Prix de la Ville – dont la finale a démarré (comme de coutume) avec le lancer de bouchon par M. le Maire !
Contact : 06 11 53 62 09.

Yoga Instant Présent
Les cours de yoga ont repris de septembre à juillet pour les
adultes et les enfants de 7 à 11 ans. Ils ont lieu à la salle Gaby
Moulin (à côté de la salle polyculturelle Coua de Can) le lundi de
17 h 15 à 18 h 30 et de 18 h 45 à 20 h ; et le mercredi de 9 h 15
à 10 h 30, de 10 h 45 à 12 h, et de 12 h 30 à 13 h 30.
Renseignements et inscriptions : contact@instantpresent.fr /
www.instantpresent.fr
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L’Actu des Associations
Vélo Club Vidaubannais

Lei Caminaïre

La désormais célèbre compétition VTT La Mauresque, qui rassemble chaque année près de 600 coureurs, a hélas pâti d’une
météo particulièrement pluvieuse le dimanche 7 octobre : de
fait, moins de 200 participants ont pris le départ au Stade Maurel - où la course avait été délocalisée pour la première fois !
Ce qui n’a pas empêché le Vélo Club de soutenir, par la suite,
le défi du cycliste Mika Scalisi qui, parti du Decathlon de Fréjus
le lundi 15/10, est monté en 5 jours à vélo jusqu’au Decathlon
d’Evry, afin de récolter des dons pour le Téléthon. Sur la route, il
s’est ainsi arrêté à Vidauban pour remercier l’association...

L’association de randonnée pédestre vidaubannaise a organisé
un grand repas champêtre de rentrée au Stade Maurel le jeudi
4 octobre. Grillades et salades étaient au menu, afin de réunir tous les membres (nouveaux et anciens) pour un moment
convivial, assorti d’un cadeau surprise ! L’association des marcheurs compte aujourd’hui près de 150 adhérents : pour une
adhésion annuelle de 30 €, elle propose 5 sorties randonnées
par semaine, plus des voyages (3 à 4 jours), des sorties en car à
la journée et une assemblée générale avec spectacle.
Contact : 06 23 21 55 91

Contact : 06 07 68 27 62 / vcvidaubannais@gmail.com

Volley Club Vidauban
Le club de volley vidaubannais continue de briller, et une fois
de plus à travers son équipe féminine ! En effet, les quatre
premiers matchs de la saison ont vu les filles de la Nationale 3
remporter 4 victoires consécutives - la dernière contre Nice, où
les Vidaubannaises l’ont emporté 3 - 0 à domicile ! Elles sont
actuellement deuxièmes du classement, et se déplaceront le
3 novembre au Pontet, actuel leader du championnat. Un bon
test après ce début de saison séduisant. Encore bravo à elles et
bonne chance pour ce match décisif !
Contact : 06 95 02 38 74 / vidaubanvolleyball@live.fr

Cette année, le Comité Vidaubannais des Festivités ne s’est pas
arrêté à l’organisation de ses animations d’été ! En effet, après
un aïoli fort réussi (300 convives) en clôture de la Fête Locale le
9 septembre, l’association a lancé sa première Fête de la Pomme
le dimanche 23 septembre, avec – outre de nombreux stands
et jeux pour enfants sur la place - un succulent repas « spécial
pommes » qui a réuni 280 participants. Puis ce fut le thé
dansant du dimanche 14 octobre, avec une centaine de personnes venues valser au son de l’orchestre Sunset’ Groupe, et le
vide-grenier du dimanche 21 octobre. Un nouveau thé dansant
aura ensuite lieu le 4 novembre, et d’autres suivront en février,
mars et avril. Sans oublier, entretemps, un Réveillon du Nouvel
An qui s’annonce encore plus grandiose que celui de l’an passé !
Contact : 06 63 51 69 23.

Atelier du Val d’Argens
Les cours dispensés par l’association ont été renforcés avec notamment, en nouveauté cette année, des sessions « Aquarelle & Pastel »
les mardi et vendredi matins, ainsi que des stages de dessin d’après modèle vivant une fois par mois. Et toujours : peinture à l’huile le
mercredi de 19 h à 21 h ; modelage-céramique le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 ; dessin/encre de Chine le vendredi de 19 h 30 à 21 h 30
et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 ; loisirs créatifs et dessin pour enfants le mercredi de 15 h à 17 h.
Contact : 06 28 35 26 89 - mail : paule-1316@live.fr - Site : www.facebook.com/latelierduvaldargens/
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Zoom sur…

Comité Vidaubannais des Festivités

Développement économique
Le Domaine de Jale se relance

Le Domaine des Féraud fait peau neuve

En janvier 2017, Anne Seminel, fille du fondateur, et Dimitri
Theodosiou ont repris l’exploitation du Domaine de Jale, dans le
but de redynamiser ce vignoble. Le jeune couple propose ainsi
des visites de la cave, balades et pique-niques dans les vignes
sur réservations. Leur caveau de vente est ouvert du lundi au
samedi toute l’année, 7J/7 en juillet et août, et propose aussi
des produits du terroir (huile d’olive, jus d’abricot, huile essentielle, chocolats). Une animation par mois sera également programmée : Apéro’Jale, (9/11) et Atelier Parfums par la parfumerie Molinard de Grasse (8/12). Plus de détails dans l’Agenda.

Le 5 octobre dernier, le domaine viticole des Féraud inaugurait ses nouvelles installations (cuves, chai et caveau). M Markus Conrad, le propriétaire, avait « mis les petits plats dans les
grands » pour accueillir les 300 personnes venues (re)découvrir
ce prestigieux domaine viticole tourné vers les vins biologiques.
Adresse : 3590 Route de Saint-Tropez - D48
Tél. : 04 94 73 03 12
Site : https://domainedesferaud.com

Adresse : Ch. des Fenouils - Rte de St Tropez - Tél. : 04 94 73 51 50

Zoom sur…

Mail : domjale@yahoo.fr - Site : www.domainedejale.com

Les Arcades 2 : Changement de propriétaire
Le 6 juillet dernier, le restaurant Les Arcades 2 a ré-ouvert ses portes, avec
Nadine Goutille à la tête de cet établissement de 70 couverts. Elle propose
chaque midi (uniquement) un plat du jour différent et cuisiné avec des
produits frais. La salle peut également se réserver le soir pour des mariages,
anniversaires, etc. Tous les 15 jours, des soirées karaoké sont aussi organisées (prochaine le 9/11 ; soirée dansante Beaujolais Nouveau le 16/11).
Adresse : 195, boulevard des Pins Parasols
Tél. : 04 94 39 81 17 / 06 95 71 71 80.
Mail : lesarcades2.vidauban@gmail.com

SBDC

Société CEPA
M. Stéphane Buellet a créé cette société de
vente de croquettes pour chiens, chats et
furets : un large choix de produits adaptés à
chaque animal et à chaque budget, fabriqués
en France ! Livraison gratuite du lundi au
samedi sur Vidauban et alentours.

Depuis 2012, Jean-Yves Moulut est au service de sa clientèle
pour la rénovation de tous corps d’état : agencement villa,
appartement, cuisine, salle de bain et mobile home, mais aussi
climatisation, électricité et plomberie. Interventions du lundi au
samedi sur tout le département du Var. Devis gratuit. Garantie
Décennale et Responsabilité Civile.

Adresse : 159, chemin des Écureuils

Adresse : 5 Hameau de Chaume - Tél. : 06 46 73 29 06

Tél. : 06 77 05 07 05

Mail : contact.cepa.sud.est@gmail.com

Professionnels de santé
Stéphanie Mercier et Géraldine Sparrow, infirmières libérales
pratiquant tous types de soins à domicile, ont changé de numéro de téléphone : elles sont désormais joignables
au 06 33 98 84 01. Leur cabinet est situé au 24, avenue du Président Wilson (passage de l’Univers).
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Le docteur Dominique Aragon, installé depuis plusieurs années sur la commune en tant que kinésithérapeute, a désormais
une seconde spécialité en ostéopathie. Depuis mai 2018, il effectue donc ses séances en tant qu’ostéopathe pour tous types de
patient, sur rendez-vous uniquement au 06 82 03 84 04.
Adresse : 4, passage de l’Univers.

L'Agenda
Jeudi 1er novembre :

Dimanche 4 & 18 novembre :

Samedi 10 novembre :

Hommage aux morts
pour la France

Loto de la Boule Joyeuse

Vide grenier
spécial jeunesse

Cérémonie patriotique en hommage aux
morts pour la France. Cérémonies au Monument aux Morts, puis au cimetière.
Départ du cortège : 9 h 30, pl. de la Mairie.

Du samedi 3 au
dimanche11 novembre :
Exposition :
« Les Vidaubannais morts
pour la France »

Vendredi 9 novembre :
Ciné 83
« Yéti & Compagnie »
Film d’animation
américain de
Karey Kirkpatrick
& Jason A. Reisig,
avec les voix de
Julien Doré, Amel
Bent, Oxmo Puccino...
Séance : 5 € / 4 €
moins de 18 ans.
18 h 30, cinéma du collège

« Le Grand Bain »
Comédie française
de Gilles Lellouche,
avec Mathieu
Amalric, Guillaume
Canet, Benoît
Poelvoorde...
Séance : 5 € / 4 €
moins de 18 ans.
20 h 30, cinéma du
collège
(500, bd Coua de Can)

Organisé par le Conseil Local F.C.P.E. de
Vidauban. Jouets, vêtements, articles divers enfants & ados. Sur place : salé, sucré,
boissons. Infos : 06 35 31 39 09 /
fcpevidauban@gmail.com. Accès libre.
De 8 h à 16 h, salle polyvalente des Vallons.

Dimanche 11 novembre
& 9 décembre :
Rassemblement
de voitures anciennes
Grand rassemblement mensuel de voitures 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.

Dimanche 11 novembre :
Armistice
du 11 novembre 1918
Cérémonie patriotique pour la commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918, au Monument aux Morts (place
Fernand Maurel).
Départ du cortège : 11 h, pl. de la Mairie.

Vendredi 9 novembre :
Apéro’Jale
Assiettes d’oursins, assiettes d’huitres, vins
du domaine.
Réservation conseillée (places limitées) :
04 94 73 51 50 / domjale@yahoo.fr /
www.domainedejale.com
19 h 30, Domaine de Jale, Ch des Fenouils
Route de Saint Tropez - RD 48

Dimanche 4 novembre :
Thé dansant
Animé par Patricia Magne.
Organisé par le Comité Vidaubannais des
Festivités.
Entrée : 10 € (avec 1 boisson et 1 pâtisserie). Infos : 06 63 51 69 23.
14 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 9 et
samedi 10 novembre :
Théâtre :
« Fallait pas les agacer »
Une pièce de Jean-Claude Martineau,
par la Compagnie Théâtre du Boulevard
de Vidauban. Entrée : 7 €. Réservations
ouvertes 1 semaine avant la représentation
sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30, Petit Théâtre.

Dimanche 11 novembre :
Loto de l’ADSB
Grand loto organisé par l’association
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Vidauban-Taradeau. Infos :
adsbvidauban@free.fr / 06 67 96 17 47.
16 h, salle polyvalente des Vallons.

Samedi 17 novembre :
Soirée Métissée
Organisée par l’association M’Toi Métiss’Toi. Initiations danses Longo & Kizomba ; animations tahitiennes, brésiliennes,
créoles ; défilé de mode africaine ; buffet
de spécialités ; soirée DJ (à partir de 22 h).
P.A.F. : 15 € (cocktail offert).
Contact : 06 58 30 16 13.
17 h, salle polyvalente des Vallons.
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Vernissage le 3/11 à 10 h 30 : présentation par M. Michel Delannoy, verre de
l’amitié offert.
À 15 h : projection gratuite des films
« Familles en Guerre » de Suzanne Chupin
(d’après les mémoires d’Henri Michel) et
« La Vie et la carrière du médecin-commandant Louis Joseph Turcan » de Michel
Roudillaud. Accès libre.
Infos : 06 86 90 72 73.
Tous les jours de 15 h à 17 h,
salle polyculturelle Coua de Can.

Grand loto ouvert à tous, organisé par
l’association La Boule Joyeuse Vidauban.
Infos : 06 11 53 62 09.
17 h 30, salle polyvalente des Vallons.

L'Agenda
Mercredi 21 novembre :

Dimanche 2 décembre :

Connaissance du Monde :
« Mexique - Le Train aux
pieds légers »

« Il était une fois
Marcel Pagnol »

Ciné-conférence par Miguel Coelho.
Tarif : 3 € / Gratuit - 18 ans. Carte d’abonnement pour la saison complète : 21 €.
Rens : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73
18 h 30, auditorium du collège.

Repas-spectacle organisé par l’ASPEV.
Spectacle par la Compagnie Théâtrale La
Cigale. Menu : apéritif, veau à la provençale, fromage, dessert, café, vin. Pendant
le spectacle : ateliers créatifs gratuits pour
les enfants.
Tarifs : 22 € (repas + spectacle) / 16 €
(repas seul) / 8 € (spectacle seul). Réservations à l’Office de Tourisme du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h. Contact : 06 83 52
88 03.
12 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 23 novembre :

L'Agenda

15e Nuit des Trophées
Soirée de remise de récompenses aux
sportifs et membres d’associations sportives vidaubannaises qui se sont le mieux
illustrés au cours de l’année écoulée.
18 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Du vendredi 7
au dimanche 9 décembre :
Téléthon
Week-end national d’animations caritatives au profit de la lutte contre les maladies orphelines.
Programme détaillé à venir...

Samedi 8 décembre :
Animation parfumée
Atelier parfums avec la parfumerie Molinard de Grasse. « À tour de rôle, les participants découvrent le stand olfactif, les
essences et l’architecture d’un parfum,
avant d’expérimenter la création de parfum personnalisé. Un atelier créatif et
ludique, rythmé par une rapide présentation théorique et la mise en pratique. »
Réservation conseillée (places limitées) :
04 94 73 51 50 / domjale@yahoo.fr /
www.domainedejale.com
15 h 30, Domaine de Jale, Ch des Fenouils
Route de Saint Tropez - RD 48

Mercredi 12 décembre :
Connaissance du Monde :
« Le Texas - L’étoile solitaire »

Mercredi 5 décembre :
Vendredi 23
et samedi 24 novembre :
Théâtre : « Ciao Tonino »
Une pièce de Patrice Giacchi, par la compagnie Mani Manivel de Fréjus. Entrée :
7 €. Réservations ouvertes 1 semaine
avant la représentation uniquement sur
petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30, Petit Théâtre.

Hommage aux morts
en AFN
Cérémonies patriotiques pour la journée
nationale d’hommage aux morts de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie.
Au Monument aux Morts, puis à la stèle
des rapatriés du cimetière.
Départ du cortège : 9 h, place de la Mairie.

Dimanche 25 novembre
& 23 décembre :

Vendredi 7 décembre :

Loto de l’A.B.V.

Projections de 2 films récents

Grand loto organisé par l’Amicale Bouliste
Vidaubannaise.
Ouvert à tous. Infos : 06 41 58 06 95.
Ouverture des portes à 14 h, début du jeu
à 15 h 30. Salle polyvalente des Vallons.

Les titres sont annoncés 15 jours à
l’avance (Office de Tourisme, mairie, appli
mobile, www.vidauban.fr et affiches).
Séance : 5 € / 4 € moins de 18 ans.
18 h 30 & 20 h 30, Cinéma du collège
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Ciné-conférence par Cécile Clocheret &
François Picard.
Tarif : 3 € / Gratuit - 18 ans. Rens. : 04 94
99 29 96 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

Ciné 83

Vendredi 14 et
samedi 15 décembre :
Théâtre :
« De l’autre côté du rideau »
Une pièce de Hervé Fassy, par la compagnie Plein Feux d’Aubagne. Entrée : 7 €.
Réservations ouvertes 1 semaine avant
la représentation uniquement sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30, Petit Théâtre.

L'Agenda
Du vendredi 21
au dimanche 23 décembre :
Marché et
animations de Noël
Organisés par l’association Coude à
Coude, le Comité Vidaubannais des Festivités et la Ville. Accès libre.
Vendredi : Ouverture du marché à
16 h 30. Goûter offert. Animations.
Samedi «Journée des enfants» : Ouverture
à 10 h. Animations et démonstrations le
matin et l’après-midi. 12 h : Apéritif offert
par le CVF. 16 h : Parade en calèche dans
les rues, arrivée du Père Noël, lancer de
bonbons par M. le Maire, goûter et vin
chaud offerts.
Dimanche : Ouverture à 10 h. 11 h :
Concert des Diablotins Vidaubannais.
11 h 30 : Bénédiction du marché par
M. le Curé de Vidauban. 12 h : Vin chaud
offert. Animations et démonstrations
l’après-midi.
Place de la Mairie.

Samedi 22 décembre :

Lundi 31 décembre :

« Crocdur Le Pirate »

Réveillon du Nouvel An

Spectacle tous publics gratuit, offert par
la Ville dans le cadre des animations de
Noël. Par L’Artscène Compagnie. « Embarquez dans l’univers rocambolesque de la
piraterie. Un voyage au long cours, semé
d’embûches et de rebondissements… »
Infos : 06 86 90 72 73.
18 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Organisé par le Comité Vidaubannais des
Festivités. Dîner, cotillons et soirée dansante avec DJ Kriss. Menu : marbré de foie
gras de canard au cœur de figues moelleuses avec brioche et roquette, corolle
de sole à la dieppoise, filet de canard farci
aux poires caramélisées, fromage, dessert,
vins, coupe de champagne.
Tarif : 80 €. Infos : 06 63 51 69 23.
20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 7, 14 & 21 novembre
5, 12 & 19 décembre :
Rendez-vous numériques
« Ateliers autour
de thèmes
variés, mêlant
pratique et théorie pour découvrir les cultures
numériques. »
Tout public.
Entrée libre, sur
inscription.
10 h.

Mercredi 14 novembre
& 26 décembre :
Les mercredis cinéma
« Une sélection de films jeunesse proposés pour
une séance de
découverte et
d’échanges. Dès
8 ans. »
Entrée libre. 15 h.

Vendredi 23 novembre :
Projection : Le Mois du doc.
Projection d’un
documentaire,
dans le cadre du
« Mois du doc. ».
Entrée libre.
Public : ados/
adultes.
18 h 30.

Jeudi 6,
mercredi 12
& 19 décembre :
Atelier de pré-cinéma
Atelier de fabrication d’un jouet optique
animé par les bibliothécaires.
Dès 8 ans.
Gratuit sur inscription en médiathèque
(jauge limitée). 15 h.

Jeudi 6 décembre :
Mercredi 28 novembre :
Coop’Lab
« Envie de créer, fabriquer, bidouiller,
hacker en s’amusant ? Nul besoin de
connaître les
arcanes de la
programmation : nous
apprendrons
ensemble ! »
Dès 8 ans.
Gratuit, sur
inscription.
15 h.

Club de lecture
« Moment de rencontre, d’échange et de
partage autour de vos lectures. »
Public : adultes.
Entrée libre. 17 h.

11, rue du 8 Mai 1945
Tél. : 04 98 10 11 81
mediatheque.vidauban@dracenie.com

Horaires d’ouverture :
Mardi : 13 h 18 h ;
Mercredi : 9 h - 18 h ;
Vendredi : 13 h - 18 h ;
Samedi : 9 h - 12 h
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Programme de la Médiathèque Communautaire de Vidauban

État civil / Infos
Ils se sont pacsés...

État civil

Ils sont nés...
11 août 2018		

Gabin SAUVAJON

30 août 2018

Jérémy BREVART et Léa PIGET

13 août 2018 		

Inaya PONS

30 août 2018

Luc RIBEIRO et Tiffany BERTAINA

16 août 2018		

Amélia BAESEN

30 août 2018

Gaël TABOURET et Nathalie CASTEL

20 août 2018 		

Elina MARQUES

30 août 2018

Charles-Antoine SINI et Pauline MOUY

28 août 2018 		

Maëron ROCHARD

06 septembre

Florian POUEY et Allison DE PRIL

29 août 2018 		

Kyllian COEZY CABRAL

13 septembre

Thom LEROY et Alice LECLERC

01 septembre 2018

Yasser CHEBRAOUI

13 septembre

Alexandre KOCH et Mélanie GRÉGOIRE

07 septembre 2018

Lise EXPOSTO

13 septembre

Mathieu MIELNIK et Justine BONMARCHAND

10 septembre 2018

Jessica SOUSA MARTINS

20 septembre

Gilles RISTORTO et Aurore LEVEAU

10 septembre 2018

Khaleesi VENTRE

27 septembre

Christophe LALUT et Aurore MORETTI

14 septembre 2018

Niels BADEL

18 septembre 2018

Silvian PETKOVA

22 septembre 2018

Gabin TRUCY

25 septembre 2018

Camélia GRASLIN DI LITTA

26 septembre 2018

Charlie DELPECH

27 septembre 2018

Raphaël SERRUYS

Pharmacies de garde
Les samedis après-midi
novembre

Ils nous ont quittés...
10 août 2018		

Alix BONNEAU épouse SÈBE

15 août 2018		

Christiane DULIEU épouse MICHAUX

19 août 2018 		

Louise PETRONE veuve ROSSI

20 août 2018 		

Robert COLIN

22 août 2018		

Paul GASEN

07 septembre 2018

Eugène ROUBAUD

09 septembre 2018

Christophe TROUSSEL

10 septembre 2018

Odile ANTONI veuve CAUVIN

16 septembre 2018

Bernard BOCHATAY

19 septembre 2018

Marie PONSIGNON épouse DUBOIS

21 septembre 2018

Michelle VIENNE veuve PUCCI

23 septembre 2018

Gaston HAUTPHENNE

30 septembre 2018

Annie PICKERING veuve MAGNIEN

04 octobre 2018		

Guy VIGNERON

06 octobre 2018

Patricia GAILLARD

08 octobre 2018

Micheline GUIOT

Ils se sont dit oui...
25 août 2018

Julien SZCZEPANSKI et Sophie CALIS

15 septembre

Michaël AMBROSI et Anaïs COLZART

15 septembre

Yannick GIRONA et Virginie FERRARA

15 septembre

Christophe SALGON et Magali FRECCERO

22 septembre

Alexandre SOUPAT et Andréa LUGNIER

29 septembre

Kévin GROSJEAN et Youssra AMIMI

13 octobre

Stéphane LOPEZ et Laura LAFON
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01 J Toussaint
02 V

décembre
01 S Pharmacie Ste Brigitte
02 D

03 S Pharmacie de la Montagne 03 L
04 D

04 M

06 M

06 J

05 L

07 M
08 J

Pharmacie
09 V
Sainte-Brigitte

10 S Pharmacie Ste Brigitte
11 D Armistice 1918
12 L

13 M
14 M

Pharmacie de
la Fontaine

15 J

16 V

05 M
07 V

08 S Pharmacie de la Fontaine
09 D
10 L

11 M
12 M
13 J

14 V

15 S Pharmacie de la Montagne
16 D

17 S Pharmacie de la Fontaine 17 L
18 D

18 M

20 M

20 J

19 L

Pharmacie de
la Montagne

21 M
22 J

23 V

19 M
21 V

22 S Pharmacie Ste Brigitte
23 D

24 S Pharmacie de la Montagne 24 L

Vacances
scolaires
Zone B

25 D

25 M Noël

27 M

27 J

26 L

28 M
29 J

30 V

26 M
28 V

29 S Pharmacie de la Fontaine
30 D
31 L

Libre Expression des élus...


Emplacement réservé à la Majorité Municipale 

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale
On nous avait promis la Lune… Après 16 mois de présidence Macron, face aux lendemains qui déchantent, nous constatons toujours plus de personnes en difficulté ; notre devoir de solidarité doit donc être plus que jamais prépondérant pour accompagner les
plus faibles, toutes générations confondues.
Sans flagornerie car cela fait partie intégrante de mon mandat, je me suis personnellement entretenu avec plusieurs centaines de
Vidaubannais depuis 4 ans. Que ce soit en mairie sur rdv, sur le marché où je me trouve chaque dimanche, sur les chantiers ou
encore lors de manifestations, je crois pouvoir dire que l’inquiétude qui fait écho au ras le bol de nos concitoyens est aujourd’hui
alarmante. Les élus locaux, notamment maires, sont les premiers à constater au quotidien la dégradation de la situation de leurs
administrés qui ne savent plus vers qui se tourner.
Si cela s’est sans doute traduit depuis 2014 notamment par un abstentionnisme grandissant et la poussée des extrêmes, puis par
l’élection de M. Macron en 2017, force est de constater qu’à défaut de révolution, le changement n’a pas eu lieu, en tous cas, pas
celui attendu !
Reste le niveau local qui privilégie la personne à l’étiquette bien que le traditionnel échiquier politique ait son importance pour
préserver les équilibres et la représentativité de tous. Or aujourd’hui le PS est mort, LR sont en reconstruction, le FN a implosé (une
des deux têtes est partie et les deux tiers des élus locaux de 2014/2015 ont démissionné), quant à M. Mélenchon, il vient de signer
lui-même son arrêt de mort ! Restent nos « marcheurs » avec à sa tête Jupiter… sans doute trop près des étoiles pour être à l’écoute
des français !
Ainsi 1 an de bilan Macron, l’adoption de la seule loi de finances 2018 illustre le matraquage des retraités et classes moyennes, et
l’augmentation des inégalités au profit des plus riches.
Par exemple en matière fiscale, suppression partielle de l’ISF, suppression de l’exit tax pour freiner l’exode fiscal, mise en place de la
flat tax pour alléger l’impôt sur les revenus mobiliers, suppression de la taxe sur les plus hauts salaires dans le domaine de la banque
et des assurances.
De façon plus générale : non suppression de la taxe d’habitation pour tous mais hausse de la CSG d’1,7 point (soit 25 %) pour tous,
gel des pensions de retraite, hausse de l’impôt sur le revenu (3,3 % en 2018), baisse des allocations pour les jeunes ou pour les personnes âgées dépendantes, explosion du prix des carburants (que M. Macron vienne nous expliquer comment faire sans voiture à
Vidauban !), hausse des recettes de radars (80 km/h), hausse du malus écologique, taxe GEMAPI (inondation), timbre/tabac/alcool,
taxe sur le gaz naturel de + 1200 %... n’en jetez plus ! Face aux promesses de baisse non tenues, les augmentations sont elles bien
réelles.
La paupérisation de bon nombre de nos ainés, des classes moyennes et des plus fragiles se vit au quotidien et il est du devoir de
l’État de les aider autrement que par des « coups de com ». Sans grands moyens, à notre modeste niveau communal, nous nous
efforçons de le faire : logements sociaux, prises en charge et accompagnements divers, aides sociales par le CCAS, parfois emploi.
Mais jusqu’à quand pourrons-nous le faire quand on sait que nos charges sont toujours plus lourdes avec des dotations toujours
plus faibles ? Jusqu’à quand l’État nous donnera des leçons de gestion sans montrer lui-même l’exemple ?
Jusqu’à quand l’État continuera de recentraliser tout en se déchargeant sur les collectivités territoriales (voir en matière de sécurité
ou tout récemment pour le nettoyage de nos plages varoises souillées) ceci sans compenser ces transferts de compétences ?
Lors de l’« appel de Marseille » pour des territoires unis, le Président de l’Association des Maires de France M. Baroin disait : « Sauver
l’organisation décentralisée de la République, c’est sauver la République ».
Je rajouterais : « Sauver nos communes, c’est sauver votre quotidien » !


Emplacement réservé aux élus de la liste « Groupe d’Élus d’Opposition Sans Étiquette (G.E.O.S.E) » 

Thierry Rudnik, Dominique Girard, Céline Girod
Après (semble-t-il) l’échec de l’association «vidau’commerces», «coude à coude» nouvellement crée, tente de fédérer nos
acteurs de la vie commerciale et artisanale. Les statuts de cette dernière ne semblent pas révolutionnaires.
Alors, où se cache la différence ? La communication ? Le dialogue avant tout ? Tenter de régler les éventuels différends ?
L’obstruction répétée de «vidau’commerces» au projet d’implantation d’une seconde surface alimentaire, n’a pas amélioré les
rapports avec les acteurs municipaux. De là prétendre une différence d’information ! Et quand bien même... Sa finalité n’estelle
pas une recherche permanente de solutions au bénéfice de l’ensemble de ses adhérents, plutôt qu’à la satisfaction d’une
poignée « d’initiés » ?


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

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini

Texte non parvenu dans les délais impartis


Muriel Prevost

Emplacement réservé à Madame Prevost 

Texte non parvenu dans les délais impartis
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Noël à Vidauban
les 21, 22 & 23 décembre
16 h 30 - 18 h 30 10 h - 18 h 30

10 h - 18 h 30

les 5 & 19
décembre

Les commerçants de Vidauban
vous offrent un tour de poney
à partir de 75 € d’achat
Rens. : 06 50 89 97 73
AnimPoneyVidauban

Marché de Noël • Artisanat • Gourmandises • Dégustations
Ateliers créatifs & Contes pour nos enfants • Parade de noël
Photos avec le Père Noël • Tours de calèche • Animations musicales & Gospel
Retrouvez le programme des festivités sur www.vidauban.fr
En partenariat avec les associations de Vidauban

ASPEV

