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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

La météo devient folle… à un mois du printemps calendaire, nous assistons, avec une
certaine joie teintée d’inquiétude, au retour
des beaux jours qui annoncent toujours
plus de festivités extérieures dans notre
belle ville de Vidauban !
En complément de notre traditionnel agenda, nous reviendrons dans ce numéro sur
notre cérémonie des vœux qui ont encore cette année permis à plus de 900 personnes d’échanger autour d’un verre sur les réalisations et le devenir de notre
commune.
À cet égard, vous découvrirez également les résultats complets de notre enquête
d’opinion téléphonique, qui a rencontré un franc succès tant sur la forme que sur
le fond. L’occasion pour nous de poursuivre notre action de manière dynamique
et constante en faveur de notre commune.
Enfin, nous vous ferons part de l’activité du monde associatif et mettrons en lumière plusieurs Vidaubannais dont la reconnaissance du talent à l’extérieur nous
rend particulièrement fiers !
Bonne lecture à tous !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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RETOUR SUR LA SOIRÉE DES VŒUX

Actualités

Une fois encore, la soirée de présentation des vœux du Maire et du Conseil Municipal
à la population a été une belle réussite : plus de 900 personnes se sont en effet
pressées à la salle polyculturelle, pour assister au discours de Claude Pianetti.
Précédée par un film revenant principalement sur les réalisations majeures depuis le
début du mandat, l’allocution du Maire a débuté par la communication des résultats
de la grande enquête d’opinion ayant permis de recueillir les avis des Vidaubannais,

Morceaux choisis :
« Oui l’eau est un bien précieux, plus
précieux que l’or, un bien tout simplement vital. […] J’en profite pour redire
[…] mon attachement à la conservation
de la gestion de l’eau communale en régie. Nous devons rester maîtres de notre
destin et ne pas la déléguer à des prestataires dont l’objectif prioritaire reste le
profit avant l’intérêt public, c’est trop important ! Le transfert de compétence à
l’agglomération a été entériné par la loi
NOtre au 1er janvier 2020 certes, mais
il n’est pas encore trop tard pour permettre certains assouplissements. Au
delà des pseudos débats organisés avec
les élus locaux, si vous écoutez vraiment
les maires, la loi NOtre peut être amendée pour véritablement devenir « la
nôtre », celle des maires qu’on écoute !
À bon entendeur, M. Macron… »
« Vous l’aurez compris, ce mandat n’est
pas terminé, loin de là ! Et il nous faut
aujourd’hui redoubler d’efforts pour
poursuivre nos engagements sans
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augmenter vos impôts, autrement dit
vous assurer la meilleure des qualités de
vie et finaliser nos projets ».
« Face à une hyper car qui roule à
420 km/h et à l’information qui se transmet à la vitesse de la lumière, nous

répondons par le train à vapeur et le
télégraphe ! La réglementation, qui met
certes des gardes fous dont nous avons
sans doute besoin, doit évoluer pour
que nous soyons plus efficaces, plus
concrets, plus rapides ; ce n’est pas un
problème d’Administration mais bien

DU MAIRE - Vendredi 25 janvier 2019
avant de détailler les travaux en cours ou à venir. La dernière partie du discours, plus
volontaire, a vu Claude Pianetti, fidèle à sa personnalité franche et sans équivoque,
mettre nos gouvernants devant leurs responsabilités. Un discours sans langue de
bois, mêlant politique locale et politique générale, qui a rencontré un vif succès...
à l’instar de cette soirée couronnée par un concert entraînant de notre fanfare
Vidau’Bandas.

« Je ne suis pas né avec une cuillère en
argent dans la bouche, j’ai travaillé dur
toute ma vie depuis l’âge de 14 ans,
pour avoir ce que j’ai aujourd’hui, et il
est, je pense, légitime que je puisse
également exprimer ce que je considère comme insupportable : la dérive
sociale, pour ne pas dire sociétale, de
ce pays. »
« Nos dirigeants doivent ouvrir les yeux
sur ce mouvement de masse qui a mis
sur les ronds-points et dans la rue un tas
de personnes tout à fait honorables :
retraités, chômeurs ou salariés, qui ont
dû bloquer leurs concitoyens pour tenter de se faire entendre : leur cri n’est
plus une alerte mais un cri de désespoir,
ce désespoir présent qui est au moins à
la hauteur de leur espoir passé. Et si les
violences des différents week-ends,
que je dénonce avec force, et le feu
d’artifice de revendications dispa-

rates auxquelles je ne m’associe pas,
ont bien évidement terni l’image des
débuts, force est de constater que
dans ce pays l’ascenseur social est en
panne, et la justice sociale n’est plus
assurée. »
« Je suis désolé si j’ai choqué certains
d’entre vous mais il fallait que je vous
le dise ; ma colère n’a d’égal que mon

envie d’apporter ma pierre à l’édifice
pour humblement tenter de faire
bouger les lignes et éviter le chaos
de l’extrémisme. Respectueux de la démocratie, les Français ont fait un choix
voici 2 ans, celui d’une nouvelle gouvernance ; nous attendons juste M. Macron
que vous soyez à la hauteur de vos promesses et des espoirs suscités. »
« Je reste rempli d’espoirs, résolument optimiste. Et contrairement à ce que disait notre regretté
Johnny, je n’ai toujours pas envie
qu’on me donne l’envie…
L’envie, je l’ai !
• Mon envie de poursuivre ce que
j’ai entrepris,
• mon envie de construire et de
bien faire,
• mon envie d’être au service du
plus grand nombre pour répondre
plus que jamais à VOS besoins car
vous êtes Vidauban,
et Vidauban c’est ma ville,
Vidauban c’est ma vie ! »
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Actualités

de règles qui s’y appliquent.
Notre pays doit s’adapter, se moderniser, c’est impératif ! »

ENQUÊTE D’OPINION : LES RÉSULTATS COMPLETS
Du 9 au 12 janvier 2019, près de 3 000 foyers vidaubannais ont été appelés par le Maire,
Claude Pianetti, dans le cadre de notre grande enquête d’opinion visant à recueillir l’avis des
Vidaubannais sur les choix, les orientations et les projets de la municipalité. Voici aujourd’hui
la restitution intégrale des résultats de cette enquête, que M. le Maire a bien voulu commenter
lors de son discours : morceaux choisis* ! Vidauban TÉLÉCONSULTATION 2019
STATISTIQUES GÉNÉRALES
STATISTIQUES
GÉNÉRALES
Sexe des répondants

Âge des répondants

Ancienneté dans la ville
00

2%

14%

8%

Dossier

42%
57%

Homme

56%

33%

31%

55%

Femme
Plus de 60 ans

Entre 25 et 39 ans

Entre 4 et 15 ans

Entre 40 et 60 ans

Moins de 25 ans

Moins de 4 ans

Plus de 15 ans

Cette première consultation citoyenne sur
le territoire vidaubannais enregistre un
taux de participation
de 32,5 %. Le taux de
participation dans les
villes de taille comparable à celle de Vidauban se situe généralement entre 15 et
25 % : les administrés
ont donc répondu présents, avec près d’un
tiers des foyers qui ont
participé à cette étude.

DOCUMENT DE TRAVAIL - Agence Connaissance – Juin 2016

Paroles d’administrés :

Paroles d’administrés :

Paroles d’administrés :

« Du modernisme dans la communication. On adresse directement les
problèmes car on s’adresse directement aux occupants de la commune. C’est une très bonne initiative, qui fait l’économie de papier. »

« Certaines questions mériteraient
peut-être plusieurs réponses, surtout concernant l’aménagement …
Autrement, je suis content de cette
démarche. »

« Je trouve que c’est une excellente
initiative de donner la parole aux
citoyens. Surtout que c’est d’actualité aujourd’hui. Maintenant, à voir
si vous en tirez des conclusions. »

Le commentaire de Claude Pianetti* :
« Je pense avoir été quelque peu précurseur en décidant, voici plusieurs mois déjà,
de vous consulter au mois de janvier. Il
s’est agi de connaître vos souhaits concernant l’évolution de notre commune, ce
qu’on appelle paraît-il pompeusement de
« la démocratie participative ». Par le biais
d’un sondage téléphonique direct, nous
avons donc contacté tous les numéros
référencés dans l’annuaire soit 3 232.
60 % ont été joints suite à plus de 14 000
appels ; au final, ce sont plus de 600
foyers qui ont répondu à notre questionnaire, en plus des 120 messages oraux
directement enregistrés. Aucun sondage
classique sur panel ne peut atteindre une
telle précision de résultats ! »
*Extraits du discours des vœux du Maire - Janvier 2019
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SATISFACTION GENERALE
LES RÉSULTATS PAR QUESTION :

1/ D’une manière générale, êtes-vous sa7sfait des ac7ons réalisées par Claude
de son équipe
municipale
?
1/Piane>
D’uneetmanière
générale,
êtes-vous
satisfait des actions

réalisées par Claude Pianetti et son équipe municipale ?

Paroles d’administrés :

Pas de réponse

0,2%

Sans opinion
Non, pas du tout

« Je félicite Monsieur le Maire pour la bonne
raison que Vidauban est une ville propre. J’apprécie énormément cette ville, le Maire et tout
le personnel qui donne un coup de main pour
que la ville reste propre. »

2,4%
0,2%

Non, pas vraiment

6,8%

6,6%

ACCUEIL ET SERVICE PUBLIC

Dossier

Le commentaire de Claude Pianetti* :
« 90 % des personnes qui ont répondu
Oui, plutôt
40,5%
à ce sondage sont globalement satis90,6 %
Oui, vraiment
50,1%
faites de notre action ! Que ce soit par
écrit ou spontanément à l’oral, plus
de 9 Vidaubannais sur 10 se disent
D’emblée, les résultats montrent une grande satisfaction générale, avec un taux
satisfaits de notre politique, ce qui fait
de « très satisfait » exceptionnel, par rapport aux autres villes de même taille.
chaud au cœur et nous encourage
dans la poursuite de notre action pour
faire en sorteTÉLÉCONSULTATION
de finaliser nos 2019
engageDOCUMENT DE TRAVAIL - Agence Connaissance – Juin 2016
Vidauban
ments. 46 % des personnes consultées,
reconnaissent la qualité de vie de Vidauban, 1 Vidaubannais sur 3 jugeant
prioritaire le cadre de vie et sa préservation. »

2 / Des mesures ont été prises ces dernières années pour améliorer l’accueil en
mairie et
la qualité
du serviceces
public...
Êtes-vous sensible
à cespour
évolu=ons ?
mesures
ont
été prises
dernières
années

2/ Des
améliorer l’accueil en mairie et la qualité du service public...
Êtes-vous sensible à
Sans opinion
2,4%
ces évolutions ?
Non, pas du tout
Non, pas vraiment
Oui, plutôt
Oui, vraiment
Paroles d’administrés :

« Le seul regret que j’ai par rapport
à la commune c’est l’accueil qui est
réservé en mairie pour tout ce qui
est en lien avec l’inscription à la cantine, et aux activités périscolaires. »
« Bonne année à toute votre équipe
qui sont sensationnels à chaque fois
que je suis allé les voir à la mairie. »

1,2%

11 %

9,6%
44,1%
41,2%

85 %

Le commentaire de Claude Pianetti* :
tient– Juin
en 2016
mairie tous les mardis soirs de
« Le développement
différents
DOCUMENT DEdes
TRAVAIL
- Agence Connaissance
services administratifs en ligne s’est 17 h à 18 h 30 et le 1er samedi du mois
traduit notamment par la création de de 8 h 30 à 12 h.
l’Espace Famille du Pôle Jeunesse en Nous avons un service public qui fonc2015, de l’Espace Abonnés du service tionne et dont je souhaite saluer, de
de l’Eau en 2016, du blog de l’Accueil façon générale et en particulier en ce
de Loisirs en 2017 et d’une applica- qui concerne la mairie de Vidauban,
tion pour smartphone la même année. l’implication et la compétence de ses
Depuis janvier 2019, une permanence agents. »
des services État Civil et Élections se
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VOS PRIORITES

LES RÉSULTATS PAR QUESTION :
3 / Parmi
réalisa,ons suivantes
de l'équipe
municipale, municipale,
laquelle souhaitez-vous
3/ Parmi
leslesréalisations
suivantes
de l’équipe
voir sesouhaitez-vous
développer en prioritévoir
?
laquelle
se développer en priorité ?
La réalisa8on du pôle de santé pluridisciplinaire
L’améliora8on de la qualité de circula8on, du sta8onnement et la rénova8on des
chemins
Les infrastructures scolaires, en créant une nouvelle école pour répondre à
l'arrivée des nouveaux arrivants
L'aJrac8vité du parc de loisirs, notamment en aménageant une zone de
baignade

40,29%
35,43%
8,81%
6,5%
5,2%

Le plan de rénova8on et de développement des infrastructures dédiées aux
associa8ons (équipements, salles, etc.)

3,60%

Dossier

L'ouverture d'une Zone d'ac8vité ar8sanale à Matheron

DOCUMENT DE TRAVAIL - Agence Connaissance – Juin 2016

Paroles d’administrés :

« Concernant la circulation, je trouve
que beaucoup de choses sont faites
sur le centre-ville, mais que les extérieurs sont partiellement oubliés. »
Le commentaire de Claude Pianetti* :
« Comme dans la plupart des villes, la
sécurité routière et l’état de la voirie
sont une préoccupation importante :
35,5 % nous l’ont signifié dans ce sondage. Vous avez pu voir que nous faisons beaucoup pour les chemins. Mais
force est de constater que le travail
de notre service voirie est insuffisant
pour traiter les 200 km de voies communales, vos réclamations sont légitimes. Je rappellerai donc que nous ne
pouvons pas intervenir sur les chemins
Page 8

privés, mais que conscient de cet état
des lieux, avec une enveloppe budgétaire de plus de 500 000 €, j’ai souhaité
en 2019 en faire plus ! J’ai donc décidé
de créer une seconde équipe pour permettre de rénover l’ensemble des voies
qui le nécessitent d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, grâce au Conseil Départemental qui injectera 500 000 €, nous

Le commentaire de Claude Pianetti* :
« Notre pôle médical arrive en tête des
projets, puisque 1 Vidaubannais sur
2 l’estime prioritaire. Rattaché à une
senioriale, ce projet immobilier relève
d’un montage juridique et financier
complexe qui intègre un investisseur
privé et une banque. 2019 marquera
donc sa poursuite avec une signature
prochaine des engagements de chacun, et le début de la construction du
bâtiment d’ici la rentrée de septembre.
Nous poursuivrons de notre côté
notre recherche de médecins qui n’est
pas une sinécure, pour une ouverture
concrète fin 2020… »

réaliserons, dès ce début d’année, le
cheminement complet, avec parking
et jardin, de l’avenue de la Résistance
sur la RD48, le long du Clos. Et dès la
fin février, le Conseil Départemental
élargira la route de Saint-Tropez en
faisant les accotements sur une première tranche, du pont de l’autoroute
jusqu’au chemin des Parins. »

4/ Parmi les expressions suivantes laquelle correspond le plus à
l’image de notre ville ?
Paroles d’administrés :

« Je suis sincèrement très contente
de vivre sur Vidauban. C’est une
ville agréable et sécurisée pour les
enfants. »

Vidauban

TÉLÉCONSULTATION 2019

VIDAUBAN ET VOUS

Vidauban, ville solidaire

Dossier

4 / Parmi les expressions suivantes laquelle correspond le plus à l’image de notre
ville ?
10,3%

Vidauban, ville
accueillante
Vidauban, ville
dynamique
Vidauban, ville où il fait
bon vivre

20,8%
21,5%
45,7%
Vidauban

TÉLÉCONSULTATION 2019

«Il se
Je dégage
suis sincèrement
très contente
de vivregénéral
sur
de cette consultation
un sentiment
de bien être, de qualité de vie et de sécurité, dans une ville
Vidauban.
C’est
une
ville
agréable
et
sécurisé
pour
où il fait bon vivre, et où l’action du Maire et de son équipe est saluée.
les enfants. »

VIDAUBAN ET VOUS

Quels
médias
privilégiez-vous
tenir de
informé
55//Quels
médias
privilégiez-vous
pour vous tenirpour
informévous
de l'actualité
la ville ?

de

DOCUMENT DE TRAVAIL - Agence Connaissance – Juin 2016

l’actualité de la ville ?

Le magazine municipale, Vidau'Mag

70,1%

Le site internet Vidauban.fr

10,3%

La page Facebook oﬃcielle de la ville et autres
réseaux sociaux
Sans opinion

PAGE

CHAR
TE GR
APHIQ
MAIRI
E DE VI

DE LAN
CE

MENT
PAGE

DES ME
NU

S

TEXTE

10,3%

: La Prove
nce entre
mer et
À 30 minu
Verdon.
tes du
Golfe de
harmonie
usement
Saint-Trop
tout en
préservan ez et au pied
d
t son patri
Flâner
en cano
moine
ë kaya
typ
faune et
k sur les
la flore
eaux du
; gravir
de son
fleuve Arge
le senti
piton roch
er mena
ns a
eux ; faire
sauvage
nt
à la chap
et natur
de gran
elle
el ; ou
des
d’occasio
ns de déco encore se déte balades sur les
p
ndre et
uvrir les
se diver
charmes
tir su
Ainsi, sans
de la 2 e
ville de
se dépa
festive,
la
rtir
de son
en prop
charme
osant toute
provença
l’année
l, Vidauban
de nomb
Au trave
reuses
rs de cette
sorties
applicatio
e
- L’ensemb
n vous
trouverez
le des
services
:
publics
- L’actualité
de Vida
de la ville,
uban,
- L’agenda
des anim
ations et
loisirs.

3,6%

ICÔNE

L'application mobile "Ville de Vidauban"
Var-Matin

3,6%
1,8%

DESCRI

PTIF
Mairie
de Vida
uban
Place Geo
rges Clem
Tél. : 04
enceau,
94 99
83550
99 00
accueil@v
Vidauban
idauban.
fr
Vidauban

APP
NOM
DE L’AP
P

Vidaub

an

« Nous habitons à côté de la
décheHerie depuis 2015 et nous
aHendons toujours qu’on nous
envoie Le Vidaubannais. »

TITRE DE
L’APP

Mairie
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SUR LES
ST

de Vidaub

an

E LOISIRS
LES RÉSULTATS PAR QUESTION :
6/ Le Parc de Loisirs pensé et créé par Claude Pianetti est

arc de loisirs pensé et créé par Claude Piane4 est aujourd'hui un élément
aujourd’hui un élément d’attraction majeur de la ville. Le maire
:on majeur de la ville. Le maire et ses équipes souhaitent le développer
et ses équipes souhaitent le développer davantage... Soutenezge... Soutenez-vous
ce9e démarche
vous cette démarche
? ?
Oui, vraiment

Dossier

possible
rolienne
ure pour
-enfants
obligée
cuit du

63,6%

Oui, plutôt

20,2%

Non, pas vraiment
Non, pas du tout
Sans opinion
Pas de réponse

84 %

10,4%

12,4 %

2,0%
3,5%
0,4%

Le commentaire de Claude Pianetti* :
« 2019 verra la poursuite des amé- et que je suis le seul maire à utiliser
DOCUMENT DE TRAVAIL - Agence
Connaissance
Juin 2016
nagements
de– notre
Parc de Loisirs, pour un équipement communausoutenue par 84 % des personnes taire. Par ailleurs, avec la livraison
sondées. L’agglomération réali- de l’entrée du Parc, la ville réalisera
sera donc notamment une tribune pour un montant de 400 000 €
en béton, une scène, un Beach un parking complémentaire de
volley ou encore l’aménagement plus de 300 places, dotant ainsi
du sol des jeux pour enfants, pour cette entrée de ville de près de 500
plus de 260 000 €, auxquels s’ajou- places gratuites, à 3 minutes à pied
tera une enveloppe de fonds de de la place de la mairie et de ses
concours affectée à la commune commerces !
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Vidauban

TÉLÉCONSULTATION 2019

MENT / HABITAT

7/ Grâce aux réalisations du Maire et de ses équipes pour
ce aux
réalisa.ons
maire
et deattractive,
ses équipes pour
rendre la villeattire
plus
rendre
la du
ville
plus
Vidauban
chaque année de
.ve, Vidauban a;re chaque année de nouveaux arrivants... Selon-vous, la
nouveaux
arrivants...
Selon vous,
la mairie doit-elle encourager
doit-elle
encourager ce7e
croissance démographique
?
cette croissance démographique ?

n de
n est
hose.
savoir
r et,
pas

de la

Non, pas vraiment
Non, pas du tout

30,3 %

10,30%

Oui, plutôt

35,00%

Oui, vraiment
Sans opinion

Paroles d’administrés :

29,00%

57,2 %

22,2%

« L’expansion de la population
est une bonne chose. Mais il faut
savoir la maîtriser et, surtout, ne
pas exagérer l’expansion immobilière de la cité. »

3,50%

« Il est vrai que Vidauban s’est beaucoup
développée, et qu’il y a, me semble-t-il, une
au nombre d’habitants. »
Le commentaire de Claude Pianetti*course
:

Dossier

« Grâce aux excellents partena- pements pour une qualité de vie
riats que nous entretenons
avec- Agence
le Connaissance
optimale.
DOCUMENT DE TRAVAIL
– JuinSur
2016 ce seul mandat, ce
Conseil Départemental et l’Agglo- sont plus de 22 millions qui ont
mération d’une part, et à une saine ainsi été investis, tandis que notre
gestion municipale incluant des désendettement s’est poursuivi de
coûts de fonctionnement maîtri- 10 %, ceci sans augmenter vos imsés d’autre part, nous poursuivons pôts, qui se situent largement sous
le développement raisonné de Vi- la moyenne des villes de même
dauban avec toujours plus d’équi- taille ! »

Vidauban

TÉLÉCONSULTATION 2019

LOGEMENT / HABITAT
8/ L’État impose que chaque ville dispose de 25 % de
logements sociaux. Vidauban
en
compte
14
%.deSachant
que
la en
8/ L’Etat impose que
chaque
ville dispose
de 25%
logements sociaux.
Vidauban
Sachant que la commune peut subir des amendes de l'Etat si elle ne
commune peut subircompte
des14%.
amendes
de l’Etat si elle ne répond
répond pas à son objecFf, souhaitez-vous ?
pas à son objectif,
Sans opinion
7,80%
souhaitez-vous :
Atteindre rapidement ce seuil
Ne pas a=eindre ce seuil malgré l'amende et ses
conséquences en termes d'augmentaAon des impôts
locaux
Atteindre progressivement ce seuil

13,00%
25,00%
53,00%

Le commentaire de Claude Pianetti* :
DOCUMENT DE TRAVAIL - Agence Connaissance – Juin 2016
« 53 % des Vidaubannais interrogés excessifs. J’en appelle à l’État afin qu’il modéré qui pourront bénéficier en prioont exprimé le souhait de se mettre en arrête de nous imposer des règles « pon- rité aux Vidaubannais. En effet, grâce à
conformité progressivement avec la loi dues » de Paris, sans considération de la un travail de fonds avec les services du
sur la construction de logements dits « so- spécificité de chaque commune, ceci afin département et de l’agglomération que
ciaux », ceci afin d’éviter de devoir payer de construire les seuls logements dont je remercie, nous pouvons présenter en
des amendes. Sachant que 70 % des Va- nous avons besoin ! Avec la livraison commission d’attribution un maximum
rois sont éligibles à ces logements, après au printemps des bâtiments des Rives de dossiers de demandeurs vidaubanun palier indispensable, nous ferons d’Argens sur le rond-point de Point P, nais, étant rappelé que si la mairie prioen sorte de tendre vers les objectifs qui et de l’immeuble de la Condamine, ce rise les dossiers, ce n’est pas elle qui dénous sont imposés et qui sont clairement seront 150 nouveaux logements à loyer cide de l’attribution des logements. »
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TIVITE
ECONOMIQUE
/
COMMERCE
LES RÉSULTATS PAR QUESTION :

Pour développer
l’activité économique
de la ville
répondre
/ Pour9/développer
l'ac0vité économique
de la ville et répondre
à un et
besoin,
Claude
un besoin,
Clauded'un
Pianetti
soutient l’installation
d’un
autre de
iane;àsou0ent
l'installa0on
autre supermarché
à taille humaine
à l’entrée
à taille vous
humaine
à l’entrée
a ville,supermarché
côté Ouest. EncouragezceFe démarche
? de la ville, côté Ouest.
Encouragez-vous cette démarche ?
Sans opinion

2,20%

Non, pas du tout
Non, pas vraiment

Dossier

Oui, plutôt
Oui, vraiment
Paroles d’administrés :

7,00%

21,6 %

14,60%
16,00%
60,00%

76 %

Paroles d’administrés :

« Ce n’est plus possible de continuer avec un seul
« J’aimerais voir se développer des petits commerces type boucherie, charcuterie, mercerie. »
supermarché. Il faut ce magasin supplémentaire
DE TRAVAIL
pour dynamiser encoreDOCUMENT
plus et éviter
qu’on- Agence
aille Connaissance – Juin 2016
dans d’autres communes, voire en bord de mer,
Le commentaire de Claude Pianetti* :
pour faire les courses dont on a besoin. »
« De manière complémentaire, nous sommes en
phase avec 84 % des Vidaubannais qui ont expriLe commentaire de Claude Pianetti* :
mé une réelle volonté de voir se développer les
« Malgré les multiples recours de l’ancien propetits commerces du centre-ville. Nous poursuipriétaire d’Intermarché qui, après avoir gagné
vrons donc notre travail entamé en 2018, d’une
du temps et surtout nous en avoir fait perdre, a
part en mettant en rapport les propriétaires privés
depuis vendu son magasin, l’enseigne Carrefour
et les demandeurs de locaux afin de faire coïncinous a confirmé en 2018 sa volonté de s’implander l’offre et la demande, et d’autre part au travers
ter à Vidauban, ce qui est une bonne nouvelle !
de contacts avec les différentes professions, en
2019 verra donc le dépôt d’un nouveau permis
prospectant pour l’installation notamment d’un
et, si tout va bien, le début concret des travaux. »
boucher, charcutier, pâtissier, ou primeur. »
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Vidauban TÉLÉCONSULTATION 2019

ANIMATION

10/ La mairie est engagée dans le développement d’une
riche
et poli6que
variée.culturelle
Elle a initié
e est politique
engagée dansculturelle
le développement
d'une
riche et et encourage
chaque
annéechaque
de nombreuses
manifestations
a ini6é
et encourage
année de nombreuse
manifesta6ons culturelles
le vin...
festival
du favorable
vin... Êtes-vous
favorable
à cette
ommecomme
le fes6val du
Êtes- vous
à ceAe orienta6on
?
orientation ?
Sans opinion
Non, pas du tout
Non, pas vraiment
Oui, plutôt

Paroles d’administrés :

4,3%
1,3%

6,3 %

5,0%
29,5%

Oui, vraiment

60,0%

89,5 %

« On pourrait créer un
pôle d’attraction au
niveau de la communauté de commune ou
départemental, au sein
des anciennes usines
des scieries de l’Aille. Ce
serait un lieu pour les
arts, pour les festivals
divers et variés...»

DOCUMENT DE TRAVAIL - Agence Connaissance – Juin 2016

Festi’Vin & Terroir

Vidau’Bulles

Le commentaire de Claude Pianetti* :
« Que ce soit au travers de notre politique événementielle et culturelle, ou par des travaux
de rénovation et d’embellissement de notre
hyper centre, une de nos priorités demeure de
faire vivre notre ville. Depuis 2014, nous avons
favorisé la modernisation et le développement
de notre offre de spectacles culturels et festifs,
pour plus de 200 000 euros investis en 4 ans.
Aux côtés du Comité des Fêtes et grâce aux
nombreux bénévoles, ce ne sont donc pas
moins d’une soixantaine de concerts, pièces de
théâtre ou encore spectacles humoristiques,
qui ont animé à longueur d’année notre commune. À ceux-ci se rajoutent des événements
de taille récemment créés, comme le Festi’Vin
& Terroir ou le salon de la BD Vidau’Bulles,
sans oublier la relocalisation de la Fête Locale
en plein cœur de ville. »
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Dossier

un
au
uté
ou
sein
des
rait
rts,
s et
la
elle
ecs

Vidauban

TÉLÉCONSULTATION 2019

LES RÉSULTATS PAR QUESTION :
SECURITE
11/ Claude Pianetti a beaucoup investi dans la sécurité de
a beaucoup
la ville
enPiane,
renforçant
le budget
delalasécurité
PolicedeMunicipale.
En
11/
Claude
inves3 dans
la ville en renforçant
le
des personnes
budget
de lade
police
municipale.
En ma3ère de et
sécurité
et des le
biens,
matière
sécurité
des personnes
des biens,
avez-vous
que Vidauban
aujourd'hui une
commune...
avez-vous
le sen3ment
sentiment
que Vidauban
estestaujourd’hui
une
commune…
Vous n’avez pas d’opinion
Moins sûre que la moyenne

Dossier

Plus sûre que la moyenne

6,0%
12,00%
20,00%

Dans la moyenne

Paroles d’administrés :

« Certains quartiers de
Coua de Can n’ont pas
d’éclairage du tout,
voire, même, sont complètement dans le noir,
ce qui rend les soirées,
pour certaines personnes, difficiles, et un
peu coupe-gorge. »
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Le commentaire de
DOCUMENT
DE
-- Agence
Claude
Pianetti*
:
DOCUMENT
DE TRAVAIL
TRAVAIL
Agence Connaissance
Connaissance –
– Juin
Juin 2016
2016
« Une nouvelle refonte du service de la Police Municipale,
entamée en 2018, se poursuivra grâce à de nouveaux
recrutements de policiers,
en supplément d’un budget
d’environ 50 000 euros pour
le matériel. »

62,00%

VOS PRIORITES
12/ Parmi ces domaines qui concernent la ville, quelle doit être, selon vous, la
12/
Parmi ces domaines qui concernent la ville, quelle doit être,
priorité pour les prochaines années ?
selon vous, la priorité pour les prochaines années ?
40,00%

Le développement économique et l’emploi

28,00%

La propreté, l’environnement et le cadre de vie
Le stationnement et la circulation

14,00%

La sécurité

13,50%

Le logement

« Tous les travaux du centre-ville
ont tué le commerce local. Je ne
vois pas comment le développement économique pourra se
faire sans cela. »

Le commentaire de Claude Pianetti* :
« DOCUMENT
Grâce à notre
positionnement géogra- laquelle, nous avons inscrit la future
DE TRAVAIL - Agence Connaissance – Juin 2016
phique qui est un atout et à notre dyna- zone d’activité artisanale de Matheron
misme, nous intéressons les entreprises. dans le SCOT, cet outil communautaire
Nous avons beaucoup de demandes qui régit le développement équilibré de
d’installation d’entreprises nouvelles notre territoire ; notre partenaire finalise
mais, soumis aux nombreuses restric- actuellement les derniers achats de tertions réglementaires, nous avons peu de rains afin que cette zone puisse voir le
terrains disponibles. C’est la raison pour jour d’ici le second semestre 2020. »
Paroles d’administrés :

« Bravo pour ce projet de restructuration du centre-ville. Ça va donner
beaucoup plus de clarté, de dynamisme et de beauté au centre-ville. »
Le commentaire de Claude Pianetti* :
« Concernant notre image de dynamisme, le centre-ville est symbolique.
Comme vous avez pu le constater, après
les rues de la République, du Docteur
Fenouil et l’avenue Foch, nous venons
d’entamer la rue Célestin Gayol. Pour
plus de 2 millions d’euros, ces travaux
de grande ampleur réalisés par l’entre-

prise RBTP, consistant à refaire les réseaux d’eau potable, d’assainissement
et de pluvial, à créer des trottoirs élargis
et un nouveau tapis de voie, respectent
le planning pour une livraison prévue
fin 2019. Comme je m’y étais engagé,
tous les locataires auront une proposition de relogement à loyer modéré dans
les logements neufs des Rives d’Argens
qui seront livrés au printemps. Ainsi, à la
demande et en accord avec déjà 2 des 3
propriétaires concernés, les immeubles
vétustes de l’îlot central ont été achetés pour être supprimés afin d’ouvrir et
d’aérer cette entrée de ville côté Est qui
se verra ainsi totalement transfigurée. »

Conclusion :
Au final, trois sujets notables se
dégagent de cette consultation :
- Un sentiment général de bien être,
de qualité de vie et de sécurité, dans
une ville où il fait bon vivre et où l’action du Maire et de son équipe est
saluée ;
- Un point d’attention récurrent sur
les conditions de circulation dans
Vidauban, que certains habitants attri-

buent à la mauvaise qualité des voies,
notamment des chemins et des travaux ;
- Des réalisations qui recueillent l’assentiment de la population, et que
les Vidaubannais souhaitent voir se
poursuivre pour accompagner le développement économique et démographique de la ville.
On notera enfin la bienveillance générale des habitants, qui souhaitent parti-

ciper par leurs remarques constructives
aux améliorations à venir, et n’ont pas
hésité à féliciter massivement le Maire
et les élus dans les messages vocaux,
afin qu’ils poursuivent leur action.
En retour, la Ville remercie chaleureusement toutes celles et ceux
qui ont répondu à cette enquête
- nous permettant ainsi de mieux
connaître vos attentes pour le futur
de Vidauban !
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Dossier

Paroles d’administrés :

3,50%

Les Vidaubannais ont du talent !
Laureen Faraut : la plus belle voix de Vidauban !
talent, l’avait invitée à chanter pour la
Fête de la Musique et le Festi’Vin &
Terroir, devant un public conquis par
sa voix chaude très particulière. Aujourd’hui, le nom de Laureen Faraut
est sur toutes les lèvres : à presque
19 ans, la Vidaubannaise vient en
effet d’être révélée au grand public
lors de la 8e saison de « The Voice »,
le fameux télé-crochet de TF1, qui a
démarré le samedi 9 février dernier !

Sa très belle reprise de « Je suis venu
te dire que je m’en vais » de Serge
Gainsbourg a bluffé les quatre jurés,
qui se sont tous retournés pour voir la
prodige ! C’est finalement Julien Clerc
que Laureen a choisi pour poursuivre
l’aventure « The Voice »…
Une aventure qui, on l’espère, la mènera le plus loin possible sur le chemin de la célébrité.

Zoom sur…

Crédit : Bureau 233 / ITV / TF1

Les amateurs de musique l’avaient
déjà repérée il y a plus de 10 ans lors
des concours de chant de Vidauban,
et au sein de la troupe des Diablotins Vidaubannais. Depuis 4 ans,
elle se forme professionnellement à
la Diamond School de Cannes, et se
produit régulièrement dans les cafés
et les restaurants varois, en s’accompagnant à la guitare et au clavier. En
2018, la Ville, qui avait remarqué son

Facebook : LaureenFarautofficiel
Instagram : laureen_faraut
Twitter : Laureen Faraut officiel

Amedeo Ceglia : l’Europe à vélo et en solo !
À 25 ans, ce Vidaubannais est déjà un
habitué des podiums. Ceinture noire
3e dan de karaté, il a plusieurs fois été
sacré Champion de France de Tang
Soo Do via l’École d’Arts Martiaux de
Vidauban (une des rares en France à
pratiquer cette discipline).
Ayant réussi avec brio ses études d’Ingénieur en Génie Mécanique, il a décidé de marquer la fin de sa vie d’étudiant avec un véritable exploit : prendre
la route en solitaire pour parcourir l’Europe avec son vélo ! Une aventure qui
a démarré le 13 septembre 2018 à Vidauban, et l’a conduit à travers 10 pays
durant 46 jours et sur un total de 4 256
km aller-retour. Italie, Autriche, République Tchèque, Pologne, Slovaquie,
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Hongrie, Slovénie et Croatie font
partie de ces contrées aux paysages
magnifiques qu’il a admirées lors de
son périple – pour lequel il avait simplement une tente, un réchaud, quelques
provisions et un bon livre !
Il aura connu le froid, la chaleur, la
pluie, la fatigue, mais aussi des lieux et
des gens formidables, et quelques moments de repos et de découverte bien
agréables.
À l’aube de démarrer sa carrière professionnelle, il a tiré une leçon de ce mois
et demi sur la route : « Le temps que
l’on dédie au dépassement de soi n’est
jamais vain, c’est dans les moments les
plus durs que l’on y voit le plus clair. »
À méditer…

Les Vidaubannais ont du talent !
The 1921 : des jeunes rockers en pleine ascension
nier, The 1921 a participé au grand
tremplin international Emergenza
Festival, dont la première manche se
jouait à Toulon. Malgré ses qualités
évidentes, le groupe vidaubannais
n’a pas été sélectionné. Il continue
néanmoins de gagner de nouveaux

fans, et s’apprête à sortir son premier
EP très bientôt. Amis de Laureen Faraut (voir ci-contre) qu’ils ont accompagnée à plusieurs reprises, certains
membres du groupe pourraient peutêtre bien suivre la même voie (voix ?)
qu’elle… À suivre…

Facebook : the1921band / Site : the-1921.jimdo.com

Développement économique
PISCINE-ONE

L’OR NETT Propreté

C’est le 20 décembre dernier que David Bonneville a créé sa
société de vente de piscines et spas. Piscine-One propose des
prestations adaptées à tous les budgets, ainsi qu’un large choix
de produits et accessoires (produits de stérilisation, robots) ; elle
assure l’entretien, les dépannages et les travaux liés au monde
aquatique, avec un technicien ayant plus de 25 années d’expérience et exerçant avec une garantie décennale. Interventions :
7 / 7 dans le Var et en région PACA (déplacement gratuit sur
Vidauban uniquement).

Spécialiste de la « propreté au naturel », cette société, créée par
Lorna Lagrange en janvier 2019, travaille avec des produits
100 % naturels et des huiles essentielles – mais aussi avec des
produits ménagers traditionnels. Elle assure le nettoyage courant des bureaux, l’entretien des locaux, immeubles et copropriétés ; la remise en état et la fin de chantier, le nettoyage des
vitres ; le gardiennage de villa… L’OrNett Propreté s’engage
aussi bien auprès des professionnels que des particuliers, tant
pour pour des prestations régulières que ponctuelles.

Tél. : 06 14 46 25 83
E-mail :
contact@piscine-one.com
Site :
www.piscine-one.com

Devis gratuit. Tarif horaire : 22 €/h
(1ère heure offerte) ; tarif forfaitaire
à partir de 1 €/m2.
Adresse : 23, rue Martin Bidoure
Tél. : 06 34 36 75 45 Mail : lornettproprete@gmail.com

Nouvelles infirmières libérales sur la commune :
Élodie Bücher

Jeanine Stoduto/Giudice

Zoria Virgilio

15, impasse du Paradou

Tous soins à domicile.

Tél. : 07 82 60 69 66.

Avec Émeline Poesson,
4 passage de l’Univers

Exerce à domicile et au cabinet sur rendez-vous. Conventionnée sécurité sociale
et mutuelles.

Tél. : 06 14 60 35 79

4, passage de l’Univers

Mail : jeanine_stoduto@sfr.fr

Tél. : 06 60 20 62 52
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Zoom sur…

Né en 2015, The 1921 est un quintet pop-rock formé d’Alex Rougeot
(chanteur), Roman Mirault (guitariste), Julian Fouchereau (batteur),
Antoine Carletto (bassiste) et Marius
Oliviero (clavier). Après une période
d’apprentissage à base de reprises de
classiques du rock moderne,
le groupe a développé des
compositions originales au
style très personnel, avec des
textes en français portés par
un chant fiévreux. En 2018, il
sort « Fleur des barricades »,
son premier single, disponible
sur toutes les plateformes digitales (Spotify, Deezer, Apple
Music, etc.). Il est accompagné
d’un clip, filmé et monté par
le groupe lui-même, et tourné
autour du pont de l’Aille à
Vidauban ! Le 26 janvier der-

Zoom sur…

L’Actu des Associations…
Coude à Coude

Comité Vidaubannais des Festivités

Fondée en septembre 2018 et présidée par Ilham Toker
(à la tête du restaurant Chez Lizza), l’association Coude à
Coude – Le Monde Marchand de Vidauban se veut une
Union Commerciale Industrielle Artisanale Agricole et Libérale, qui a pour vocation d’unir les professionels autour
d’actions solidaires et d’animations destinées à dynamiser
l’économie locale. Elle permet une représentation impartiale de ses adhérents auprès de la municipalité et des administrations. Coude à Coude a notamment accompagné
les demandes d’aides financières des commerçants auprès
de la Sécurité Sociale des Indépendants pour compenser la
baisse de leurs chiffres d’affaires suite aux travaux du centre
ville. L’association a aussi organisé le marché et les animations de Noël dernier. Infos et adhésion : 06 14 80 35 39.

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes du samedi 16
février a pris une tonalité particulière ! En effet, à l’issue
de la réunion du bureau, qui a été entièrement reconduit
dans ses fonctions, l’équipe et les adhérents ont partagé
un apéritif dînatoire copieux et convivial. Puis les portes
de la salle polyculturelle ont été grandes ouvertes au public venu nombreux pour assister au spectacle gratuit de
Christian Gil, qui rendait hommage à Johnny Hallyday en
reprenant à la perfection les grands classiques du regretté
chanteur. Prochains rendez-vous du CVF : le 10 mars, pour
leur désormais traditionnel thé dansant, ainsi que pour les
animations et distribution de chocolat de Pâques le 20
avril (voir détails dans les pages « Agenda »).

Union Nationale des Combattants

L’Âge d’Or

C’est le 27 janvier 2019 que s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Union Nationale des Combattants VidaubanTaradeau. Un rendez-vous qui fédère chaque année les
présidents et membres des principales associations patriotiques de la commune, et qui revêtait cette fois une
importance particulière : en effet, c’est en 2018 que l’on a
fêté le centenaire de la création de l’UNC, ainsi que celui
de l’Union Fédérale, et bien entendu celui de la fin de la
Première Guerre Mondiale. Un anniversaire célébré le
28 novembre dernier lors d’une grande journée organisée à Toulon, et à laquelle l’UNC de Vidauban-Taradeau
était notamment présente.

Le samedi 23 février 2019, l’association qui compte le plus
grand nombre d’adhérents de toute la commune (près de
400 à ce jour) a fêté son 35e anniversaire ! Un grand repas
de Carnaval, accompagné d’une animation musicale et
couronné par un copieux gâteau, a marqué ce bel événement – en présence du Maire et pour le plus grand plaisir
des 175 convives venus pour l’occasion.
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L'Agenda
Mercredi 6 mars :

Samedi 9 mars :

Dimanche 10 mars :

Connaissance du Monde :

Théâtre :

Les Magic’s Kids présentent :

« Afrique du Sud Le Berceau de l’Humanité »

« Si c’était à refaire »

« The Magic’s Show »

Ciné-conférence par Benoit Cressent.
Tarif : 3 € / Gratuit - 18 ans.
Rens. : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

Vendredi 8 mars :
Théâtre comique :

« Le Tour d’une blonde
en 80 jours »
Une comédie de Jean Jaque & Florent
Aveillan, avec Stéphanie Montluçon,
Serge Gubern.
« Elle est blonde et lécheuse de timbres
dans une administration. Il est brun et
directeur d’une agence de voyages. Alors,
quand Dorothée entre dans l’agence de
Patrick pour s’offrir le voyage de sa vie, celui-ci n’est pas indifférent à son physique,
ni à son portefeuille. Il lui propose alors
son produit phare, le fameux «pack Jules
Verne», à savoir un voyage autour du
monde en 80 jours. Sauf qu’il n’avait pas
prévu de tomber sur une blonde de chez
blonde et vivre des aventures touristiques
et internationales aussi mouvementées. »
Tarifs : 15 € / 12,50 € (groupe à partir de
10 pers.) / 7,50 € (enfants - 12 ans).
Réservation : en Mairie - 04 94 99 29 96 /
www.billetreduc.com.
Infos : 06 86 90 72 73.
20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Une comédie de Laurent Ruquier, par
la compagnie Théâtre du Boulevard de
Vidauban. Entrée : 7 €.
Réservations ouvertes 1 semaine avant la
représentation uniquement sur
petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30, Petit Théâtre, 64 avenue Foch.

Samedi 9 mars :
Les Angels présentent

« Sur ma route »
Snacking - spectacle - soirée dansante, par
l’association Les Diablotins Vidaubannais.
Repas : 19 h 15, spectacle 21 h, soirée
dansante...
Tarifs : 15 € (tout compris) / 7,50 € (enfants et adhérents).
Rés. : 06 17 37 75 66.
19 h, salle polyvalente des Vallons.

Après-midi récréatif pour les plus jeunes,
proposé par l’association Les Diablotins
Vidaubannais. Goûter-spectacle + boum.
Entrée : 7 €. Rés. : 06 17 37 75 66.
15 h, salle polyvalente des Vallons.

Vendredi 15 mars :
Ciné 83

18 h 30 : « Minuscule 2 »
20 h 30 : « Green Book »

- Oscar du Meilleur Film 2019 Séance : 5 € / 4 € - de 18 ans.
Infos : 06 86 90 72 73.
Cinéma du collège.

Dimanches 10 mars
& 28 avril :
Thé dansant :
Avec l’orchestre Sunset Group (10/03) et
Patricia Magne (28/04). 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.

Dimanches 10 mars
& 14 avril :
Rassemblement

Voitures anciennes
Grand rassemblement mensuel de voitures anciennes et de collection.
Accès libre.
Renseignements : 04 94 73 08 75.
De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Samedi 16 mars :
Dîner dansant
Organisé par Les Amis de Claude Pianetti.
Repas préparé par le traiteur Borges Évènements. Menu : soupe de champagne ; tatin
d’endives et foie gras ; tajine de poulet ; fromage, dessert, café. Ambiance musicale par
le chanteur-DJ Marc Amsellem. Tarifs : 25 €
(adhérents) / 30 € (non-adh.). Rés. 06 24 03
69 49 / 06 07 39 46 24, salle des Arcades,
bd des Pins Parasols, vendredis 1er & 8, lundis 4 & 11, et mercredis 6 & 13 mars.
Facebook : lesamisdeclaudepianetti /
Mail : lesamisdepianetti@gmail.com
20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Mardi 19 mars :
Souvenir des victimes
de la guerre d’Algérie
Cérémonie patriotique pour la journée
nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Au Monument aux Morts.
Départ du cortège : 15 h, place de la Mairie.
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L'Agenda
Jeudi 21 mars :
Ciné Santé :

« Médecin de campagne »
Dans le cadre de l’information sur le
dépistage du cancer colorectal : projection du film « Médecin de campagne »
(de Thomas Lilti, avec François Cluzet et
Marianne Denicourt), puis échange avec
des médecins autour d’une collation.
Organisé par la MSA Provence Azur.
Entrée libre.
18 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Mardi 26 mars :
Hommage aux Rapatriés
Cérémonie patriotique, à la stèle des
Rapatriés. Organisée par l’Amicale des
Rapatriés de Vidauban.
Renseignements : 06 20 58 31 50.
11 h, cimetière.

Mardi 26 mars :
« Respire. Picardie Forever »
Théâtre d’objets par la compagnie TAC
TAC. À partir de 8 ans. « Martin Dancoisne
nous raconte la vie de Hombleux, village
de son enfance, perdu en Picardie. » `
Gratuit.
20 h 30, auditorium du collège.

Samedi 30 mars :
Gala de danse caritatif :

« Le Handicap dans
la lumière »

L'Agenda

Gala au profit de l’association Noélie et
son syndrome de Little, en collaboration
avec l’association Les Fées Papillons.
Avec : Ornella D’Oriano, Rodolphe Galioto, Ursula Lemarchand (« La Princesse
sans bras »), l’école « Des Petits pas après
l’école » de Toulon, l’école Style Danse de
Vidauban, Chantal (langage des signes),
l’association Valentin Haüy de Fréjus...
Entrée : 8 € / 5 € (enfants de 6 à 12 ans).
Renseignements : 06 12 51 51 10.
19 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 22 mars :
Tournoi de belote caritatif
Organisé par l’association Les Fées Papillons.
Tarif : 5 €/équipe.
Rens. : lesfeespapillons83@gmail.com
20 h 30, salle de réunion du Camp Romain.

Vendredi 22
& samedi 23 mars :

Vendredi 5 avril :
Ciné 83

Projections de films récents
Les titres sont annoncés 15 jours à
l’avance (Office de Tourisme, mairie, appli
mobile, www.vidauban.fr et affiches).
Séance : 5 € / 4 € - de 18 ans. Infos : 06 86
90 72 73.
18 h 30 & 20 h 30, cinéma du collège.

Vendredi 12 avril :
Théâtre comique :

« Le Clan des divorcées »
Pièce comique de Alil Vardar, avec
Eve Angeli, Claire Gérard, DominiquePierre Devers. « Stéphanie d’Humily de
Malanpry, une bourgeoise qui vient de
quitter un berger ardéchois décide de
changer de vie en partant s’installer à
Paris. Pour vivre dans son grand appartement elle cherche deux colocataires,
qu’elle va trouver sous les traits de deux
autres femmes divorcées : Mary Bybowl,
une anglaise un peu délurée qui vient de
quitter un homme de plus ; et Brigitte, la
rurale qui divorce aussi. Ces trois femmes
aux caractères et statuts sociaux différents
vont traverser cette épreuve en se soutenant mutuellement. »
Tarifs : 20 € / 15 € (groupe à partir de 10
pers.) / 10 € (enfants de 5 à 12 ans).
Rés. : en mairie - 04 94 99 29 96 /
www.francebillet.com / www.billetreduc.com.
Infos : 06 86 90 72 73.
20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 3 avril :
Connaissance du Monde :

« Norvège Les Ombres sur la mer »
Ciné-conférence par Alexandre Berman.
Tarif : 3 € / Gratuit - 18 ans.
Rens. : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

Théâtre :

« Un temps de chien »
Une pièce de Brigitte Buc, par la compagnie Aérienne de Vence.
Entrée : 7 €. Réservations ouvertes 1
semaine avant la représentation uniquement sur petittheatre.vidauban83@gmail.
com.
20 h 30, Petit Théâtre.
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Salle polyculturelle : bd Coua de Can
Salle polyvalente : bd des Vallons
Auditorium/cinéma du collège
Paul-Émile Victor : 500, bd Coua de Can
Parc de Loisirs : 70, av. Prés. Wilson
Petit Théâtre : 64 avenue Foch.

L'Agenda
Dimanche 14 avril :
Festival

Musique des Chapelles
« Suites et Partitas », les sommets de JeanSébastien Bach. Par Romuald GrimbertBarre (violon) et Éric Courreges (violoncelle). Tarif unique : 11 € / Gratuit - 18
ans. Renseignements et réservations : 06
60 90 17 23 / www.festivalgloriana.fr
15 h 30, chapelle Sainte-Brigitte.

Vendredi 19 avril :
Don du sang
Collecte de sang, organisée par l’Établissement Français du Sang et l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles.
Rens. : 06 67 96 17 47 / 04 94 73 57 90 /
adsbvidauban@gmail.com
De 8 h à 12 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 21 avril :
Pâques à Vidauban
Ateliers, distribution de chocolats et de
barbe à papa, animations pour enfants,
apéritif offert pour les parents. Gratuit.
Organisé par le Comité Vidaubannais des
Festivités. Rens. : 06 63 51 69 23.
À partir de 10 h,
Parc de Loisirs Dracénie Provence

Lundi 22 avril :
Procession à Sainte-Brigitte
Traditionnelle montée à la chapelle
Sainte-Brigitte du lundi de Pâques. Avec
la participation des Bravadeurs Vidaubannais et d’un groupe traditionnel provençal. Durant la procession : inauguration et
bénédiction du chemin de croix restauré
par l’ASPEV. Messe en la chapelle. Collation offerte par le comité des Fêtes.
Départ : 9 h, de l’église St-Jean-Baptiste.

Jeudi 25 avril :
Conférence :

Samedi 27 avril :
Les Démons et Merveilles présentent :

« Johnny Dans l’ombre d’un géant »
Repas - spectacle - soirée dansante, par
Les Diablotins Vidaubannais. Repas : 19 h
15, spectacle 21 h, soirée dansante...
Tarifs : 25 € (tout compris) / 12,50 €
(enfants et adhérents). Réservations et
paiements : 06 62 624 628.
19 h, salle polyvalente des Vallons.

Dimanche 28 avril :
Souvenir des Déportés
Cérémonie patriotique pour la journée
nationale du souvenir des victimes et des
héros de la Déportation. Au Monument
aux morts (place Fernand Maurel).
Départ du cortège : 10 h, place de la Mairie.

Programme de la Médiathèque Communautaire de Vidauban
Mercredis 6, 13, 20 mars,
3 & 24 avril :
Rendez-vous numériques
«Venez participer à des ateliers autour
de thèmes variés, qui mêlent pratique
et théorie pour vous faire découvrir les
cultures numériques. »
Tout public.
Entrée libre, sur inscription, 10 h.

Mercredi 6 mars :
Tournoi de jeux vidéo
« Au volant d’un kart, la balle au pied,
les armes aux poings ou en dansant,
vous aurez l’occasion d’affronter d’autres
joueurs, et même les bibliothécaires ! »
Dès 8 ans, gratuit sur inscription,
15 h - 17 h.

Horaires d’ouverture :
Mardi : 13 h - 18 h ;
Mercredi : 9 h - 18 h ;
Vendredi : 13 h - 18 h ;
Samedi : 9 h - 12 h

Mercredis 13 mars & 10 avril :
Les mercredis cinéma
« Une sélection de films jeunesse proposés pour une séance de projection, de
découverte et d’échanges. Dès 8 ans. »
Entrée libre, 15 h.

Mercredi 20 mars :
Rencontre avec

Fanny Chartres
« Fanny Chartres a passé 10 ans à Bucarest. De ses années passées en Roumanie
est né son premier roman. Elle aime faire
des sauts entre les langues et les pays. Elle
compose sa vie en se nourrissant de celles
des autres, réelles ou imaginaires. »
Gratuit. Tout public, 14 h.

Mercredi 27 mars :
Coop’Lab
« Envie de créer, fabriquer, bidouiller,
hacker en s’amusant ? Nous apprendrons
ensemble ! » Dès 8 ans.
Gratuit, sur inscription, 15 h.

Jeudi 28 mars :
Club de lecture
« Moment de rencontre,
d’échange et de partage autour de vos
lectures. »
Public : adultes. Entrée libre, 17 h.

du 15 au 19 avril :
Semaine pédagogique
sur la biodiversité
En partenariat avec la Fondation d’Entreprise du Golf de Vidauban Pour l’Environnement, un parcours en 5 étapes
autour de la pollinisation (le cycle de la vie
et l’équilibre naturel dans un écosystème,
les insectes acteurs de la pollinisation, les
bourdons : auxiliaires de culture…).
Jeux, devinettes, exposés, ateliers créatifs…
De 6 à 12 ans, gratuit sur inscription,
les aprés-midi

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

Soins « Nature » pour vous
préparer aux beaux jours

Organisé par l’association Les Fées Papillons. Conférence gratuite offerte par Laetitia Giordano, naturopathe, spécialiste en
fleurs de Bach et aromathérapie. Rens. :
Facebook / les fées papillons Vidauban.
18h, salle de réunion du Camp Romain.

État civil / Infos

État civil

Ils sont nés...
10 décembre 2018
11 décembre 2018
22 décembre 2018
28 décembre 2018
1er janvier 2019		
02 janvier 2019
06 janvier 2019
12 janvier 2019
13 janvier 2019 		
13 janvier 2019		
16 janvier 2019		
15 janvier 2019 		
21 janvier 2019		
24 janvier 2019
29 janvier 2019		
02 février 2019

Raphaël MARRARI
Lissandro SINI
Kimihau THOMAS
Apolline MOREL
Inès KOUACHE
Naomi DAUMAS
Swann MOUREY
Ugo SANTOS LISSOA
Enza CEDIEY
Tristan JOLIAT
Robin JOUVE
Chiara PARATORE PRÉDHUMEAU
Semih YILDIRIM
Milo LANDES
Solenzia DEFERT
Nour GUESMI

Ils se sont pacsés...
27 décembre
03 janvier
03 janvier
10 janvier
17 janvier
24 janvier
07 février
14 février
14 février

Philippe PICHON et Stéphanie LEMAIRE
Mathieu MAMMOLITI et Stéphanie MISIURA
Patrick PREGHENELLA et Elora FELIX
Dylan MONTANELLI et Julie MARQUES
Yan PASTOR et Laura MAGALDI
Nicolas LEPINAY et Marie D’EXPORT
Olivier MARQUIS et Nathalie CRISTOFARO
Frank BOTTELLI et Severine NOTO
Raul CARDINALI
NERY et Carrie HARVEY
janvier
février

mars

avril

01 V

01 V

01 L

03 J

03 D

03 D

03 M

Ils nous ont quittés...
04 V

05 S Pharmacie de la Montagne
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Les samedis après-midi

01 M Jour de l'An
02 M

15 décembre 2018
17 décembre 2018
19 décembre 2018
19 décembre 2018
22 décembre 2018
26 décembre 2018
30 décembre 2018
30 décembre 2018
06 janvier 2019		
08 janvier 2019		
12 janvier 2019		
15 janvier 2019		
16 janvier 2019		
19 janvier 2019		
25 janvier 2019
29 janvier 2019		
10 février 2019		

Pharmacies de garde

06 D

02 S Pharmacie Ste Brigitte
04 L

04 L

05 M

05 M

06 M

Cédric TOSELLO
07 J
08 M
08 V
Antoine FERNANDEZ
09 M
09 S Pharmacie de la Fontaine
LESCOMBES10 D
10 Gabriel
J
11 V
11 L
Paulette BONNEFOY
12 S Pharmacie Ste Brigitte
12 M
13 Maria
D
13 M
KRASEVEC épouse
VINCENT
14 L
14 J
Martha BRILKA veuve
LAURENT
15 M
15 V
16 Jocelyne
M
16 S Pharmacie
de la Montagne
JUBEAU épouse
LEGRAIS
17 J
17 D
Jean THOMAS
18 V
18 L
19 Jeanne
S PharmacieRIBOU
de la Fontaine 19 M
20 D
20 M
RENONCOURT
21 Louise
L
21 J veuve DEROCH
22 Jeanne
M
22 V ALRIC
FERRARI veuve
23 M
23 S Pharmacie Ste Brigitte
BRÉBAN 24 D
24 Armand
J
25 V
Madeleine ZANKO 25 L
26 S Pharmacie de la Montagne 26 M
RAMO veuve
DAZIANO
27 Pâquerette
D
27 M
28 L
28 J
Claude DEL GIOVANE
29 M
30 Norbert
M
COUTELIER
31 J
Muriel ROUSSEAUX veuve FÉLIN
07 L

02 S Pharmacie de la Fontaine

06 M
07 J

Pharmacie
Sainte-Brigitte

08 V

09 S Pharmacie de la Montagne
10 D
11 L

12 M
13 M
14 J

Pharmacie de
la Fontaine

15 V

16 S Pharmacie Ste Brigitte
17 D
18 L

19 M
20 M

Pharmacie de
la Montagne

21 J

22 V

23 S Pharmacie de la Fontaine
24 D
25 L

26 M

Vacances
scolaires
Zone B

27 M
28 J

29 V

30 S Pharmacie de la Montagne
31 D

02 M
04 J

05 V

06 S Pharmacie Ste Brigitte
07 D
08 L

09 M
10 M
11 J

12 V

13 S Pharmacie de la Fontaine
14 D
15 L

16 M
17 M
18 J

19 V

20 S Pharmacie de la Montagne
21 D Pâques

22 L Lundi de Pâques
23 M
24 M
25 J

26 V

27 S Pharmacie Ste Brigitte
28 D
29 L

30 M

Libre Expression des élus...


Emplacement réservé à la Majorité Municipale 

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale
Lors du conseil municipal du 26 février dernier, la majorité municipale a souhaité mettre au vote le soutien à une résolution présentée par l’Association des Maires de France lors de son 101e congrès.
Devant le manque criant et grandissant de considération de la part de nos gouvernants, des élus de proximité que sont les maires,
et alors qu’on se gargarise de démocratie de proximité, la première des écoutes doit être celle des élus qui sont au contact de vos
difficultés quotidiennes ;
il est temps que les maires soient écoutés… pour qu’enfin les Français soient entendus !
« RÉSOLUTION
Considérant que :
• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l’État ; qu’elles ont toutes des budgets en équilibre et
financent près de 70 % des investissements publics du pays ;
• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de charges, opérés par la loi, et
qu’elles sont donc un dû et non une faveur ;
• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en cause l’autonomie fiscale des
communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population.
…
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais fondamentaux :
1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ;
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux.
…
Considérant que l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son dernier congrès, proposé
sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement, dont notamment :
• L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la Constitution. Il s’agit de
donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit
également permettre de consacrer l’engagement présidentiel, ainsi que de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes
et de leurs groupements ;
• L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2 % des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil est rendu obsolète
par des prévisions d’inflation largement supérieures ;
• Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont notamment le logement
social, les contrats aidés et la politique de l’eau ;
• Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. »
Face à un tel constat et devant la nécessité impérieuse de reconnaître la parole des élus de terrain, le conseil municipal s’est donc
prononcé en faveur du soutien à cette résolution, à l’unanimité moins les 2 voix d’opposition des ex-socialistes LREM…


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
La cérémonie des voeux municipaux nous a informé sur l’état d’avancement des projets passés ou futurs.
Cependant, certains points n’ont pas été évoqués et nous ont été rapportés par nos concitoyens : Le curage et la consolidation du
canal du garduère, la mise en conformité des ralentisseurs sur les chaussées, l’état lamentable des accotements hors agglomération
de la RDN7, détériorés par la circulation des bennes à ordures, bus et autres poids-lourds, engendrant une insécurité quotidienne des
riverains sur les accès des quartiers, les stationnements anarchiques de véhicules devant les points de collectes des déchets malgré
l’apposition d’affichettes menaçant la suspension des collectes, la lenteur des rénovations des façades du centre-ville.


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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