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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Après un été rythmé par les manifestations 

et chargé en émotions, l’heure de la rentrée 

a sonné !

Ce numéro rappellera sans doute à certains 

d’entre vous de beaux moments de convivia-

lité partagée, et permettra de revenir sur un 

certain nombre de travaux importants, notamment en centre-ville, et qui se 

sont poursuivis durant toute la trêve estivale.

Vous découvrirez également de nouvelles activités économiques fraîchement 

installées qui démontrent le dynamisme de notre commune qui attire toujours 

plus de monde.

Enfin, rendez-vous désormais important de chaque rentrée, le forum des asso-

ciations, qui aura lieu cette année le samedi 31 août, vous permettra de choisir 

dans l’ensemble de notre tissu associatif l’activité qui vous convient le mieux, et 

de découvrir les nouvelles associations.

Une rentrée en somme bien chargée qui se profile…

Bonne lecture et bonne rentrée à tous !

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI



École Auguste 
Carbonnel :
• Passage aux ampoules LED des lu-
minaires à Carbonnel élémentaire.

• Mise en peinture d’une dizaine de 
salles de classe. 

• Remplacement du réseau d’évacua-
tion des toilettes dans le vide sanitaire 
de l’école maternelle et mise en place 
de siphons individuels (suppression 
des risques d’odeurs).

• Les études sont lancées pour réali-
ser l’extension de l’école, à travers la 
construction d’un troisième bâtiment 
qui remplacera les vieux bâtiments 
préfabriqués et permettra de modi-
fier la restauration scolaire et de créer 
des salles de classe supplémentaires. Il 
s’agira d’un bâtiment sur 3 niveaux, à 
cheval entre les 2 cours de récréation 
(élémentaire et maternelle).

Page 4

RENTRÉE 2019 : ce qui s’est passé durant l’été…
Afin de garantir une rentrée décontractée pour tous, les agents de la commune et des  entreprises privées ont travaillé tout l’été sur les principaux chantiers qui se devaient 
d’être achevés avant septembre – qu’il s’agisse des améliorations et réparations des bâtiments scolaires, de la réfection des chemins communaux ou de la réhabilitation 
des rues du cœur de ville…
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Les Travaux dans les écoles
Avec un budget travaux annuels d’environ 500 000 €, les 
écoles font partie des investissements récurrents majeurs 
de la commune. Afin d’accueillir un nombre croissant 

d’élèves chaque année, celles-ci doivent évoluer grâce 
à des travaux réguliers d’entretien, d’aménagement ou 
d’agrandissement…

École Henri Michel : 
• Création d’une laverie centrale pour 
le linge et les équipements professio-
nels des écoles et de la crèche.

• Remplacement des volets roulants 
électriques abîmés sur la façade sud.



École Pauline 
Kergomard :
• Dans le bâtiment côté parking, créa-
tion d’une salle de classe supplémen-
taire à la place de la salle informatique, 
avec extension de la pièce. 

• Installation du traitement d’air dans 
l’intégralité du bâtiment, y compris la 
salle de restauration. 

• Extension de la cour de récréation de 
la maternelle (la fin des travaux de la 
cour est prévue pour la fin de l’année).
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RENTRÉE 2019 : ce qui s’est passé durant l’été…
Afin de garantir une rentrée décontractée pour tous, les agents de la commune et des  entreprises privées ont travaillé tout l’été sur les principaux chantiers qui se devaient 
d’être achevés avant septembre – qu’il s’agisse des améliorations et réparations des bâtiments scolaires, de la réfection des chemins communaux ou de la réhabilitation 
des rues du cœur de ville…
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RENTRÉE 2019 : ce qui s’est passé durant l’été…
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Comme prévu, les importants travaux de rénovation des rues du cœur de ville se sont terminés 
courant juillet, marquant ainsi l’aboutissement d’une nouvelle phase de cette transformation en 
profondeur de l’hyper-centre de Vidauban ! 

Quelques mois après la réouverture à la circulation de l’avenue du Maréchal Foch, ce sont les travaux des rues adjacentes 
qui se sont achevés – permettant ainsi aux Vidaubannais de retrouver une circulation « normale ».

L’avenue Maximin Martin, la rue 
Célestin Gayol, la rue Garibaldi et la 
rue de la Victoire ont ainsi vu leurs 
réseaux secs et humides être entiè-
rement rénovés, avant que ne soient 
posés un nouvel enrobé (à Maximin 
Martin, Garibaldi, et Célestin Gayol) 
et des pavés sur la chaussée (rue de la 
Victoire) ; les trottoirs ont également 

été refaits, avec de nouvelles bordures 
et la pose de pavés, avant d’être agré-
mentés par des jardinières.

Quelques finitions restent à effectuer, 
ainsi que la reprise de l’enrobé du car-
refour entre les rues Président Wilson, 
Maximin Martin, Maréchal Foch et 
Célestin Gayol (prévue mi-septembre).

La prochaine et dernière phase de 
ce vaste programme de réhabilita-
tion sera la démolition des îlots bâtis, 
depuis la place Saint-Roch jusqu’à la 
traverse Foch, afin de laisser la place 
à un tout nouvel espace de vie. Ces 
travaux devraient démarrer vers le 
printemps 2020. 

Réhabilitation des rues du cœur de ville
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RENTRÉE 2019 : ce qui s’est passé durant l’été…
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Parallèlement, le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste a été complètement refait et présente désormais un 
nouveau visage, embelli et sécurisé.

Un peu plus loin, sous la Médiathèque Communautaire, 
rue Marcel Pagnol, le bâtiment en ruine de l’ancienne per-
ception a été démoli pour laisser la place à un aménage-
ment paysager en paliers avec un enrochement.

Il embellira et aérera cette partie de la route (travaux en 
cours) et permettra l’élargissement de la voie pour une 
meilleure visibilité.

Avenue du Président Wilson : Débutés début mai, les 
travaux de renouvellement du poste de refoulement des 
eaux usées se sont achevés en juillet. Il a ainsi été déplacé à 
l’angle du parking des Marronniers. Il n’est pas visible car 
en grande partie enterré, mais son renouvellement a résolu 
les problèmes de dysfonctionnement de ce plus gros poste 
de refoulement de Vidauban. Des clôtures seront prochai-
nement posées tout autour…

Parc de Loisirs : La création du parking des Marronniers est 
terminée (450 places de stationnement supplémentaires 
gratuites), il ne reste plus que des aménagements paysagers 
à faire tout autour : plantations, végétalisation, arrosage au-
tomatique, portail, rampe d’accès de service, clôture…



 Page 8
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Programme de réfection des chemins communaux

Le programme de réfection de la ma-
jeure partie des chemins communaux 
a subi un coup d’accélérateur cet été ! 

Aux côtés de l’entreprise privée Euro-
via, l’équipe voirie des Services Tech-
niques de la Ville a en effet procédé à 
la réfection de nombreux chemins. 

Ont ainsi été réalisés en régie : 

• Chemin de la Verrerie Neuve, 

• Chemin de Marafiance, 

• Chemin des Baumettes, 

• Chemin du Jas de la Barre n°1, 

• Lotissement Le Clos, 

• Boulevard Coua de Can, 

• Ancienne Route d’Italie,

• Chemin du Pommier,

• Chemin des Chaumes,

• Chemin de la Grand Gouargue,

• Avenue du 19 Mars 1962,

• Chemin de Roucas Troucas,

• Chemin de l’Estrée,

• Chemin de la Rourède,

• Chemin du Plateau,

• Chemin des Parins,

• Chemin de La Giraude,

• Chemin du Rey d’Agnéou,

• Chemin de Saint-Pons,

• Chemin de la Colette,

• Boulevard des Vallons,

• La Gacharelle,

• Chemin de la Coualo,

• Chemin des Lilas,

• Chemin des Bouillit

Sur toute la durée du mois de juin, 
l’entreprise a de son côté bouclé son 
programme prévu de réfection de voi-
rie (rebouchage de trous, rénovation, 
élargissement, etc.) sur 8 chemins par-
ticulièrement endommagés :

• Chemin de Châteauneuf,

• Chemin de l’Escarayol,

• Chemin des Grands Pins,

• Chemin du Moulinier,

• Chemin de Mouresse,

• Chemin de Pied de Banc,

• Chemin des Ribas,

• Chemin de la Savoie.

Notez que ces travaux ne s’appliquent 
pas aux chemins privés, sur lesquels la 
Commune ne peut intervenir !

Chemin de la Condamine : poursuite 
de la réfection complète de la voirie 
et de la création d’une nouvelle voie 
pour permettre aux résidents de l’im-
passe de sortir sur le chemin en toute 
sécurité. La deuxième partie de l’exten-
sion du chemin se poursuivra début 
septembre, avec le déplacement du 
poteau électrique, la construction de la 
suite du mur, un nouveau busage, etc.

Chemin du Ribas

Chemin de la Condamine
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RENTRÉE 2019 : ce qui s’est passé durant l’été…

Chemin de la Savoie Chemin des Grands Pins

Chemin de l’Escarayol

Chemin de MouresseChemin de Chateauneuf Chemin Pied de Banc
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Sophrologie à l’EHPAD

Conscient qu’accompagner un proche 
atteint par la maladie d’Alzheimer ou 
maladie apparentée peut parfois plonger 
les familles dans l’isolement et le désarroi, 
l’EHPAD « Les Clématites » a mis en place 
des séances bimensuelles de relaxation 
destinées aux « aidants naturels » avec 
pour objectifs principaux :

• Lâcher les tensions face à un quoti-
dien souvent épuisant.

• S’accorder un temps de pause pour 
récupérer rapidement de l’énergie.

• Mieux gérer ses réactions émotion-
nelles.

• Canaliser son stress au quotidien.

• Prendre du recul face aux situations 
difficiles rencontrées.

• Améliorer la qualité de son sommeil.

Une séance « découverte » avec infor-
mations sur la relaxation et le dérou-
lement des séances a été proposée 
le lundi 11 février 2019 de 10 h 30 à 
11 h 30 avec à l’issue, pour les per-
sonnes intéressées, la possibilité de 
s’inscrire pour un cycle de 10 séances 
entièrement gratuit.

Ces séances 
sont prévues 
pour celles et 
ceux qui ont 
besoin de faire 
une pause dans 
leur quotidien 
pour récu-
pérer, et qui 
manifestent le 
souhait de par-
tager sur leurs 
expériences 
communes afin 
de mieux vivre ce quotidien. Elles sont 
réalisées par Mme Joëlle Gabet, sophro-
logue et praticienne en relaxation et 
ont débuté le 25 février 2019 pour se 
terminer le 15 juillet 2019.

À la moitié du cycle, le retour des parti-
cipants a été très encourageant. Ceux-
ci expriment un réel plaisir de venir 
partager un moment où chacun(e) 
peut s’exprimer librement dans une 
ambiance et une écoute bienveillante.

À la fin de ce premier cycle de 10 
séances, une évaluation sera effectuée 
pour avoir un regard objectif sur les 
bénéfices d’un tel projet pour les parti-
cipants. Si les résultats sont concluants, 
l’EHPAD « Les Clématites » espère pou-
voir pérenniser ce projet grâce à des 
partenariats.

Contact : E.H.P.A.D. « Les Clématites » - 
209 boulevard Coua de Can.

Tél. : 04 98 10 71 30. 

Fax : 04 98 10 71 31. 

Mail : administration@lesclematites.fr.
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Pour aider les familles confrontées à la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée, 
l’EHPAD Les Clématites à Vidauban offre des séances de relaxation gratuites aux 
proches des résidents de l’Unité de Vie Protégée et de l’accueil de jour.
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Coup de chapeau au Comité des Fêtes !
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Cette année encore, le Comité Vidau-
bannais des Festivités s’est montré par-
ticulièrement actif durant la belle sai-
son, avec une quinzaine d’événements 
organisé directement par l’association 
de juin à septembre – en plus de sa par-
ticipation aux repas, animations ou bu-
vettes d’autres rendez-vous festifs orga-
nisés, eux, par la Ville (Repas des Aînés, 
Vidau’Kids, Festi’Vin, British Day, etc.). 
Notons également le véritable « tour de 
force » de la Soupe au Pistou 2019, qui 
a connu une affluence record de plus 
de 900 convives !

Grâce à une gestion saine qui lui per-
met de doubler le montant de sa sub-
vention annuelle en terme de capacité 
de financement annuel, notre Comité 
des Fêtes peut proposer des animations 
variées et de qualité, à destination de 
tous les publics.

Saluons donc le travail du Président Elie 
Trotet, ainsi que de son bureau com-
posé d’André Wick, Jeanne Jourdain, 
Michèle Bressan, Farida Cachet et Ar-
lette Divon. Et, bien entendu, saluons 
également l’implication sans faille de 
la trentaine de bénévoles dévoués, qui 

œuvrent à longueur d’année à leurs 
côtés pour divertir les Vidaubannais - 
en complément des Affaires Culturelles 
de la Ville et de leur adjointe Michèle 
Pelassy.

L’adhésion au Comité Vidaubannais 
des Festivités est possible pour seule-
ment 5 € l’année, ce qui permet d’avoir 
un tarif préférentiel sur les grands repas 
(Soupe au Pistou, Aïoli…). À ce jour, l’as-
sociation compte 120 adhérents, et ne 
cesse d’en gagner au fil des mois… 

Contact : 06 63 51 69 23 / comitevidau-
bannaisdesfestivites@hotmail.com 
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Fête nationale (14/07)

Bal de l’été (06/07)

Remise des dictionnaires (25/06)
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Fête nationale (14/07)

Spectacle acrobatique des sapeurs pompiers du Rhône (12/07)

Retour en images sur les événements du printemps

Remise des calculatrices (01/07)
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Una Voce (24/07)

Cinéma en plein air : « Tout le monde debout » (17/07)

Fête nationale (14/07)
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Fête de la Sainte-Brigitte (27/07) 

Soirée cabaret (21/07)

Retour en images sur les événements du printemps

Fête nationale (14/07)
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Festi’Vin & Terroir (7 & 8/08) 

Concert Gospel : Sister Grace (04/08)

Soupe au pistou (03/08)
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Festi’Vin & Terroir (7 & 8/08) 

Festi’Vin & Terroir (7 & 8/08) 

Retour en images sur les événements du printemps

Soupe au pistou (03/08)
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75e Anniversaire de la Libération (16/08) 

Cinéma en plein air : « L’École buissonnière » (14/08)

Festi’Vin & Terroir (7 & 8/08) 
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75e Anniversaire de la Libération (16/08) 

75e Anniversaire de la Libération (16/08) 

Retour en images sur les événements du printemps

Soirée cabaret (10/08)
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De nouvelles salles pour les associations

En 2015, une partie de l’ancien maga-
sin Ifaprix, avenue Maximin Martin, a 
été transformé en salle destinée aux 
associations sportives – avec tapis, 
barres, vestiaires et douches. 

En plus d’accueillir certaines activités 
scolaires, elle reçoit toute la semaine 
les cours de gymnastique et d’arts 
martiaux de plusieurs structures vi-
daubannaises.

Face au développement constant 
du tissu associatif vidaubannais, il 
devenait impératif d’offrir de nou-
velles structures : après l’achat pour 
un montant de 220 000 €, ce qui 
restait de l’ancien bâtiment Ifaprix 
est donc en train d’être transformé 

en un ensemble de 4 salles associa-
tives supplémentaires modulables, 
avec 2 parois coulissantes et tous 
les équipements nécessaires à la 
pratique des activités physiques et 
culturelles. Ces salles devraient être 
livrées en fin d’année.

L’Actu des associations
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Retrouvez l’annuaire des associations  
sur le site de la ville : www.vidauban.fr,

sur l’application pour mobiles et tablettes : 
Ville De Vidauban

et dans le guide pratique de la ville (distribué 
gratuitement dans votre boite aux lettres ou 

disponible en mairie ou à l’office de tourisme)

D’autres nouvelles associations 
seront présentées dans le prochain 
numéro et pendant le Forum des 

Associations, samedi 31 août 2019, 
salle polyculturelle - bd Coua de 

Can, de 13 h 30 à 18 h.

PAGE DE LANCEMENT PAGE DES MENUS

ICÔNE APP

Mairie de Vidauban
Place Georges Clemenceau, 83550 Vidauban
Tél. : 04 94 99 99 00
accueil@vidauban.fr

Vidauban : La Provence entre mer et Verdon.

À 30 minutes du Golfe de Saint-Tropez et au pied du massif des Maures, Vidauban a su se développer 
harmonieusement tout en préservant son patrimoine typiquement provençal.

Flâner en canoë kayak sur les eaux du fleuve Argens au départ de la base nautique, tout en admirant la 
faune et la flore ; gravir le sentier menant à la chapelle Sainte-Brigitte - qui semble protéger la ville du haut 
de son piton rocheux ; faire de grandes balades sur les pistes de la plaine des Maures, au milieu d’un cadre 
sauvage et naturel ; ou encore se détendre et se divertir sur le site exceptionnel du Parc de Loisirs, sont autant 
d’occasions de découvrir les charmes de la 2e ville de la Dracénie.

Ainsi, sans se départir de son charme provençal, Vidauban a également su diversifier son offre culturelle et 
festive, en proposant toute l’année de nombreuses sorties et festivités.

Au travers de cette application vous trouverez :

- L’ensemble des services publics de Vidauban,

- L’actualité de la ville,

- L’agenda des animations et loisirs.

CHARTE GRAPHIQUE DE L’APPLI
MAIRIE DE VIDAUBAN

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

TEXTE DESCRIPTIF

Changement d’adjoint délégué aux associations
Pour des raisons personnelles, M. Christophe Bottai a sou-
haité démissionner de ses fonctions d’élu municipal et 
d’adjoint aux associations. Il est remplacé dans sa déléga-
tion depuis le mois d’août par Mme Malika Guellati.

Toujours à l’écoute, élu omniprésent pour accompagner 
l’ensemble des associations vidaubannaises, nous remer-
cions chaleureusement Christophe pour l’ensemble du 
travail accompli durant 5 ans à nos côtés. 
Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.

Christophe Bottai :

« Je tiens à remercier pour leur dévouement dans leurs 
actions respectives, et leur dire combien j’ai eu plaisir à 
travailler avec eux : les présidents et présidentes d’asso-
ciations et leurs équipes de bénévoles, les employés de 
notre mairie — des techniciens tous services confondus 
au personnel administratif que j’ai sollicité à de nom-
breuses reprises. Et enfin, l’équipe municipale. »
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La Boule Joyeuse
De mi-juin à fin août, tous les mercredis et jeudis soirs, l’asso-
ciation bouliste vidaubannaise a organisé ses traditionnels 
concours nocturnes 2 x 2 choisis – qui remportent toujours 
un franc succès.

Amicale des Rapatriés 
1er juillet : Une cérémonie vibrante en hommage aux Rapa-
triés, à la stèle qui leur est dédiée au cimetière de Vidauban.

Amicale du Personnel de la Mairie
5 juillet : 450 personnes ont participé au grand loto noc-
turne ouvert à tous, dont le gros lot était un séjour à Londres, 
remporté par un couple de vidaubannais.

Vidau’Bandas
11 août : La Bandas de Vidauban a fêté son premier anni-
versaire « en fanfare », avec une grande déambulation mu-
sicale au milieu du marché dominical et de l’exposition des 
voitures anciennes.

Club de Scrabble
Le Scrabble est pratiqué à Vidauban depuis près d’un quart 
de siècle et la réputation de son club n’est plus à faire :  deux 
nouveaux titres de champions de France, acquis par Lucas 
Belfiore et Christian Moraglia, et de multiples trophées ré-
gionaux et internationaux sont venus garnir les étagères 
des joueurs locaux. 

Au mois d’octobre se déroulera, entre-autres dans notre 
ville, le plus grand tournoi en multiplex jamais organisé en 
France avec 1 300 participants et dont le club local est à 
l’origine. Parmi les innovations nées à Vidauban, « l’école du 
Scrabble » est destinée à ceux qui veulent se perfectionner : 
elle est ouverte à tous (licenciés ou non) chaque jeudi à la 
salle Gaby Moulin (parking de la polyculturelle) de 14 h à 
17 h. Et sur scrabble83.com il est possible de jouer ou parta-
ger des cours de Scrabble en vidéo et en direct. Encore une 
première en France !

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

Entre Rose Et Bleu
Cette nouvelle association d’assistantes maternelles, prési-
dée par Mme Valérie Galpin, a pour but : 
• d’offrir aux enfants en accueil des activités ludiques, ma-
nuelles, de sociabilité et culturelles adaptées à leurs âges ; 
• d’offrir aux assistantes maternelles un lieu d accueil et 
d’échanges sur leurs pratiques professionnelles, leurs ex-
périences, afin de rompre leur isolement et se faire mieux 
connaître ;
• d’informer les parents sur des sujets se rapportant au mé-
tier d’assistante maternelle ;
• d’organiser toutes sortes de manifestations ;
• de permettre l’accès à des intervenants bénévoles ;
• de promouvoir le métier d’assistante maternelle agréée 
en se faisant reconnaître comme de véritable profession-
nelle de la petite enfance ;
• d’informer les parents sur les disponibilités des assistantes 
maternelles et leur permettre de les rencontrer.
Contact : 06 12 57 26 97 /  
entreroseetbleu83550@gmail.com
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L’Actu des associations

Retour en images sur les animations associatives

L’équipe de Vidauban vainqueur des 24 h de Chamborigaud (Gard) en juin



Boucherie Saveurs et Tradition

Ouvert depuis le 1er août, cet établis-
sement de boucherie/charcuterie/
traiteur est tenu par Frédérique Rosat 
et Axel Lecomte Durouil – qui se 
sont fait connaître au préalable sur 
les marchés du Luc, de Lorgues et de 
Vidauban. Il propose des viandes fran-
çaises Label Rouge (bœuf, veau, porc, 
agneau, volaille, triperie) et des plats 
préparés de fabrication artisanale.

Horaires d’ouverture : mardi au 
samedi 7 h 30 - 12 h 30 / 15 h 
30 - 19 h 30 ;  
dimanche 7 h 30 - 13 h.

Tél. : 06 18 79 67 42 /  
06 25 43 37 01.

 www.facebook.com/Saveurs-et-
Tradition

Cabinet infirmier

Après avoir travaillé plusieurs années 
au centre hospitalier de la Dracénie 
à Draguignan, en oncologie, pneu-
mologie, urgence et réanimation, 
Tania Martins-Forte et Romain Bozza, 
infirmiers Diplômés d’État agrées en 
chimiothérapie, ont installé leur cabi-
net d’infirmiers libéraux à Vidauban. 

Ils prodiguent des soins à domicile ou 
sur rendez-vous au cabinet.

Adresse : 78, avenue du Maréchal 
Foch 

Tél. : 06 22 46 53 07 / 06 80 59 50 51

cabinetinfirmier.vidauban@gmail.com

FL3D

Frédéric Lerat a créé il y a quelques 
mois sa micro-entreprise de désinsec-
tisation, dératisation et désinfection, 
pour vous débarrasser notamment 
des frelons asiatiques, guêpes, ron-
geurs, fourmis, moustiques, cafards 
et blattes. Déplacement et devis 
gratuits.

Adresse : 146, chemin des Blaïs N°1

Tél. : 06 83 06 56 67

Mail : fl3d83@gmail.com

M3 Terrassement

Cette société propose ses services 
pour tous travaux de terrassement de 
maison et piscine (déblaiement, rem-
blaiement, nivelage de terrain, pose 
de piscines coques…), ainsi que dans le 
cadre de raccordements, de passage 
de réseaux, d’implantation de systèmes 
d’assainissement ou d’installation de 
VRD. Pour la mise en place d’assainis-
sement dans les normes, M3 Terrasse-
ment propose les installations de fosses 
toutes eaux et microstations ; sans 
oublier l’aménagement de chemin, le 
décapage de terrain, le dessouchage, 

l’évacuation des déchets et gravats, ou 
la fourniture de gravier, sable et pierres.

Adresse : 78, imp. des Pins Pignons

Tél. : 09 71 21 01 92 / 06 43 23 84 06

Mail : m3terrassement@gmail.com

Sandrine Alexanian - Consultante immobilier EffiCity

Agent commercial man-
dataire en immobilier, 
mandatée par la société 
EffiCity SA, elle réalise 
l’estimation de votre 
bien en ligne et à domi-
cile, sur Vidauban et les 
environs. Conseils per-
sonnalisés, mise en vente 

et suivi de votre maison, 
appartement ou terrain…

Tel : 06 82 92 37 03

Mail : salexanian@effi-
city.com

Site : www.efficity.com/
salexanian/
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COMMERCES ET ARTISANS

PROFESSIONNELS SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Retrouvez l’actualité et l’agenda sur : 

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban
- Appli. mobile : Ville de Vidauban
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Alexandra Bisson –  
Magnétiseuse
Devenue thérapeute énergéticienne 
après avoir travaillé dans différents 
domaines au contact des per-
sonnes, elle propose de vous guider 
sur le chemin du mieux-être et du 
mieux-vivre avec comme outils : le 
magnétisme, les Fleurs de Bach, les 
pierres (lithothérapie) et l’Access Bars 
(réflexologie crânienne). Elle reçoit 
sur rendez-vous dans le cabinet des 
kinésithérapeutes Sophie Arrazat et 
Dominique Aragon. 

Adresse : 4, passage de l’Univers 
Tél. : 06 16 05 09 62

www.facebook.com/abmagnetisme

Vanessa Casetto -  
Diététicienne nutritionniste 
Éducatrice thérapeutique dans les ma-
ladies chroniques (Diplômée d’État), 
elle possède une expérience profes-

sionnelle dans tous les domaines liés 
à la nutrition : rééquilibrage alimen-
taire, maladies métaboliques (dia-
bète, cholestérol), suivi de grossesse, 
dénutrition, intolérances alimentaires, 
surpoids et sportifs...  
Consultation uniquement sur rendez-
vous – via Doctolib ou par téléphone.

Adresse : Régimes Center - 20, rue 
Célestin Gayol.

Tél. : 06 88 47 49 19  
www.facebook.com/regimescenter

Wendy Guillemot Payelle -  
Naturopathe 
Travaillant dans le domaine de la 
santé depuis presque 20 ans, cette 
vidaubannaise a effectué une forma-
tion de naturopathe reconnue par un 
titre d’état au CFPPA de Hyères. Elle 
est aujourd’hui en mesure de réaliser 
un bilan de vitalité, des soins massage 
avec onctions aux huiles essentielles, 
de la réflexologie plantaire, des 
conseils en phytothérapie, gemmo-
thérapie, Fleurs de Bach,  aromathéra-
pie, micro-nutrition, rééquilibrage ali-
mentaire... Elle reçoit sur rendez-vous 
dans le cabinet des kinésithérapeutes 
Sophie Arrazat et Dominique Aragon. 

Adresse : 4, passage de l’Univers 

Tél. : 06 51 62 53 43

Mail : naturopathiewen83@gmail.com 

Site : naturopathe-sante.fr

Centre Élise Ma
Enseignante de yoga et sonothéra-
peute pour l’association vidauban-
naise Yoga Instant Présent, Aurore 
Gaillard vient d’ouvrir un lieu dédié 
au yoga et aux médecines douces. 

Ce grand espace est conçu pour 
recevoir des cours de yoga, chi gong, 
tai chi, pilates, gym douce, etc., mais 
aussi pour accueillir des intervenants 
en médecine douce et bien-être. À 
2 minutes du centre-ville, dans un 
espace de verdure de 5 000 m² avec 
parking, cette bastide en pierre a été 
rénovée en matériaux écologiques et 
dotée d’une extension en matériau 
vibratoire.

Elle propose 3 salles de réception 
clientèle à la location : 
- 1 salle d’environ 70 m² équipée de 
tapis, coussins, chaises, vidéo-projec-
teur, prises HDMI et lumière tamisable 
ou directe.
- 2 salles de soins indépendantes d’en-
viron 12 m² et 14m² avec lave-mains. 
Ces salles à louer sont idéales pour 
des prestations de : soins énergé-
tiques, massages, sophrologie, psy-
chothérapie, naturopathie, médecine, 
ayurvédique, fasciathérapie, acu-
puncture, iridologie... L’établissement 
dispose d’un hall d’accueil commun 
et de sanitaires (WC, douche). Il est 
habilité à recevoir des personnes à 
mobilité réduite.
Adresse : 296, ch. de la Bastide Blanche
Tél. : 06 11 66 53 46
Mail : contact@naturyoga.fr
Site : www.naturyoga.fr
Facebook : instantpresentfrance/

Développement économique
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Samedi 31 août :
Forum des Associations

Stands, démonstrations et expositions, 
pour mieux connaître les principales asso-
ciations vidaubannaises. Entrée libre. 

De 13 h 30 à 18 h,  
salle polyculturelle Coua de Can.

Samedi 31 août :
Les Démons et Merveilles : 
« Johnny - Dans l’ombre 

d’un géant »
Spectacle musical en hommage à Johnny 
Hallyday, par l’association Les Diablotins 
Vidaubannais. Gratuit.

20 h 30, place de la Mairie.

 
Dimanche 1er septembre :
Vidauban British Day

Rassemblement mensuel de voitures an-
ciennes et de collection, sur le thème des 
véhicules anglais ; restauration tradition-

nelle anglaise (fish’n chips, etc.), ambiance 
musicale avec le groupe Pierkyrool. Accès 
libre.  
Contact : 06 20 17 85 21 / 06 06 43 67 56.

9 h, Parc de Loisirs Dracénie Provence.

 
Du 4 au 13 septembre : 

Dizaine Bouliste
Organisée par la Boule Joyeuse Vidauban. 
Infos : 04 94 73 16 45 / 06 11 53 62 09. 
Tirage au sort : 14 h.

Mercredi 4/09 : Concours des Enfants 
(sponsorisé par le Bar Américain).  
De 6 à 10 ans. Mêlée. 

Jeudi 5/09 : Souvenir Gorla. Jeu provençal 
2X2 choisis. Dotation : 800 €.

Vendredi 6/09 : Coupe du Club.  
Pétanque mixte : 1 homme – 1 femme. 
Dotation : 150 €. 

Samedi 7/09 : Souvenir Claude Ré.  
Pétanque 2X2 choisis. Dotation : 650 €.

Dimanche 8/09 : Coupe Hyper U.  
Pétanque mixte : 2 hommes – 1 femme. 
Dotation : 650 €.

Lundi 9/09 : Coupe Hyper U. Jeu proven-
çal 3X3 choisis. Dotation : 1 200 €.

Mardi 10/09 : Coupe du club. Pétanque 
mixte : 1 homme – 1 femme. Dotation : 150 €.

Mercredi 11/09 : Grand Prix de la Ville. Jeu 
provençal 2X2 choisis. Dotation : 1 500 €.

Jeudi 12/09 : Coupe du club. Pétanque 
mêlée. Dotation : 150 €.

Vendredi 13/09 : Souvenir Camille Pesce. 
Pétanque 2X2 choisis. Dotation : 650 €.

Boulodrome.

 
Du vendredi 6 au di-
manche 8 septembre :

Fête locale
Fête foraine en centre-ville 

pendant 3 jours. 
Vendredi 6 septembre, 21 h :  
soirée dansante avec DJ Redrose.  
Place de la Mairie. Gratuit.

Samedi 7 septembre, 21 h :  
Feu d’artifice parking de la Tuilerie,  
suivi d’un bal avec l’orchestre XXL.  
Place de la Mairie. Gratuit.

Dimanche 8 septembre, 12 h :  
Aïoli géant avec animation musicale, 
devant l’école Kergomard (place Fernand 
Maurel). Tarifs : 16 € (adhérents) / 19 € 
(non-adhérents). Rés. en mairie du lun. au 
ven. de 9 h à 12 h. Rens. : 06 63 51 69 23.

Dimanche 8 septembre :
Le Trophée des Ruelles

Randonnée en centre-ville organisée par 
le Vélo Club Vidaubannais. Ouvert à tous 
vélos ! Départs : 15 h 30 – 16 h, enfants 
(tous âges) / 16 h 30 – 17 h, adultes 
(H./F.). Équipe de 2 : 10 €/équipe.  
Inscriptions : sur place ou par téléphone – 
06 21 25 26 77 / 06 11 28 41 21

Départ : place de la Mairie.

 
Dimanche 8 septembre :

Téléthon
Pêche à la truite dans la fontaine de 
la Liberté par l’association Le Poisson 
d’Argent, au profit du Téléthon.

De 9 h à 12 h, place de la Mairie.

 
Samedi 21 & dimanche 
22 septembre :

Journées européennes  
du patrimoine

Thème : « Arts & divertissement » 

36e édition. Visites commentées organi-
sées par la Ville et l’Association de Sauve-
garde du Patrimoine et de l’Environne-
ment Vidaubannais (A.S.P.E.V.).

Programme détaillé à venir sur  
www.vidauban.fr.
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Samedi 21 septembre :
Opéra comique :  

« Robinson Crusoé »
Un opéra comique de Jacques Offen-
bach, présenté par l’association Place à 
l’Opéra ! avec l’Orchestre de Chambre du 
Var, les chœurs de Place à l’Opéra ! Direc-
tion musicale : Philippe Allégrini. 

Tarifs : 15 € / 12 € (groupe à partir de 10 
pers.) / 7,50 € (enfants de 5 à 12 ans). 
Billetterie : Mairie / www.billetreduc.com  
06 86 90 72 73.

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

 
Vendredi 27 septembre :

Soirée d’accueil  
des Nouveaux Arrivants

Présentation de la commune, des activités et 
des services municipaux aux nouveaux habi-
tants de Vidauban. Sur invitation unique-
ment. Si vous ne l’avez pas reçue, contactez 
le secrétariat du maire : 04 94 99 99 06.

18 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Samedi 28 septembre :
Souvenir Bernard Daziano

Concours organisé par La Boule Joyeuse 
Vidauban. Jeu provençal 2X2 choisis. 
Dotation : 1 000 €. Infos : 04 94 73 16 45 
/ 06 11 53 62 09.

Tirage au sort : 14 h. Boulodrome.

Dimanche 29 septembre :
Fête de la pomme  

et du terroir
Organisée par le Comité Vidaubannais des 
Festivités. Nombreux exposants (métiers 
de bouche, artisanats, produits du terroir), 
jeux pour enfants sur la place de la Mairie. 
Accès libre. 

Repas spécial « Fête de la Pomme » avec 
animation musicale à 12 h, buvette devant 
l’école Kergomard. Tarif du repas : 15 € 
sur rés. en mairie du lun. au ven. de 9 h à 
12 h. Rens. : 06 63 51 69 23.

De 8 h à 17 h, place de la Mairie  
& place Fernand Maurel.

 
Vendredi 4 octobre :

Ciné 83
Projections de deux films récents. Titres 
annoncés 15 jours à l’avance, à l’Office 
de Tourisme, en mairie, sur le site www.
vidauban.fr et par voie d’affichage.  
Séance : 5 € / 4 € - de 18 ans.  
Infos : 06 86 90 72 73.

18 h 30 & 20 h 30, cinéma du collège.

Samedi 5 octobre :
Souvenir Tacola

Concours organisé par La Boule Joyeuse 
Vidauban. Jeu provençal 2X2 choisis. 
Dotation : 800 €. Infos : 06 11 53 62 09.

Tirage au sort : 14 h. Boulodrome.

Dimanche 6 octobre :
« La Mauresque »

Rando-raid VTT organisé par le Vélo Club 
Vidaubannais. 

Rens. et inscriptions : 04 94 99 54 83 / 
vcvidaubannais@gmail.com /  
www.veloclubvidaubannais.com

 
Dimanche 13 octobre :

Rassemblement  
de voitures anciennes

Rassemblement mensuel de voitures 
anciennes et de collection. Accès libre. 
Renseignements : 04 94 73 08 75.  
Chaque 2e dimanche.

De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Samedi 19 octobre :
Élodie Poux dans  

« Le Syndrome du Playmobil »
One-woman show : « Avec son nom de 
famille à coucher dehors et son lourd 
passé d’animatrice petite enfance, cette 
trentenaire à l’humour libérateur impose 
son univers faussement naïf. »  
Tarifs : 15 € / 12,50 € (groupe à partir de 
10 pers.) / 7,50 € (enfants - 12 ans). Rés. 
en mairie - 04 94 99 29 96 / www.billetre-
duc.com. Infos : 06 86 90 72 73.

20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 20 octobre :
Vide-grenier d’automne

Organisé par le Comité Vidaubannais 
des Festivités. Buvette et restauration sur 
place. Accès libre. Infos : 06 63 51 69 23. 
Inscriptions : à partir du 30/09, en mairie, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.

De 8 h à 17 h, stade Maurel.

Vendredi 25 octobre :
Don du sang

Collecte de sang, organisée par l’Établis-
sement Français du Sang et l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles Vidauban 
- Taradeau. Rens. : 06 67 96 17 47 / 04 94 
73 57 90 / adsbvidauban@gmail.com

De 8 h à 12 h 30, salle polyculturelle.

Samedi 26 octobre : 
Revue cabaret :  
« Paris Féérie »

« Un tour de Paris by night en compagnie 
de superbes danseurs et danseuses parés 
de costumes étincelants. De célèbres 
chansons que vous prendrez plaisir à 
fredonner. » Buvette à l’entracte. Tarifs : 
20 € / 15 € (assoc., groupes + 10 pers.). 
Billetterie : www.ticketmaster.fr / www.
francebillet.com, Cultura, Fnac, E. Leclerc, 
Géant, Carrefour, Hyper U, Auchan, Inter-
marché. Infos : 06 08 00 48 48.

15 h, salle polyculturelle Coua de Can.
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Ils nous ont quittés... 
03 juin 2019  Marcelle SEGUIN 
15 juin 2019  Gabrielle JOURDAN veuve MEISSEL 
20 juin 2019  François CANO 
21 juin 2019  Claude LOMBARD 
21 juin 2019  Erick SONET 
25 juin 2019  Inés PAROLDI veuve OUDOT 
29 juin 2019  Jean MARÉCHAL 
03 juillet 2019  Jacqueline MAGNETTO veuve TIRABOSCHI 
08 juillet 2019 Georges CHRETIEN 
12 juillet 2019  Josiane REGINI épouse MINAZZO 
16 juillet 2019 Marinette CLÉMENT veuve CAUVIN 
17 juillet 2019  Philippe BELIN 
19 juillet 2019  Ismail VELIEV 
24 juillet 2019  Emilienne PRUVOST veuve FOUQUET 
24 juillet 2019  Christian DELIENS 
25 juillet 2019  Jean VINCENT 
26 juillet 2019  Jacques FOURNIER 
27 juillet 2019  Robert LUCAS 
27 juillet 2019  Sylvie SAVELLI veuve IMBERT 
31 juillet 2019 Claude NARDEAU 
11 août 2019  Maria CAVAROC épouse PORCABEUF

Ils sont nés...
14 juin 2019    Mya DENOYER 
16 juin 2019  Victoria PICARELLA
17 juin 2019  Jenna ABED 
19 juin 2019   Mila NICOLAS NOBILET 
21 juin 2019  Maxence IMBERT 
29 juin 2019  Neylia COELHO 
29 juin 2019   Enzho ROMERA 
02 juillet 2019  Clara REYMOND 
07 juillet 2019   Milhan MARRAS 
08 juillet 2019   Juliann PILLE 
10 juillet 2019   Nans BUSSI 
21 juillet 2019  Joy BOIN ALMANSA 
23 juillet 2019  Alice MOINAUX 
28 juillet 2019  Mélissa MAYER-NEEL 
02 août 2019  Victor GONZALEZ 
02 août 2019 Thiago GONZALEZ 
03 août 2019  Lou MAHUET 
05 août 2019   Louis STRUVAY 
07 août 2019 Adam QUADRELLA 

Ils se sont dit oui...
22 juin 2019 Cédric MOURA et Jessica LE CUDENNEC 
06 juillet 2019  Benjamin HOLVOET et Perrine SAISON 
06 juillet 2019   Sébastien DROUHIN et Stéphanie DEPUYDT 
20 juillet 2019   Cédric MICHEL et Gaelle ARNAUD 
10 août 2019   Bilel HAMMAMI et Bedrije ZEQIRI 
10 août 2019   Pascal FAUCILLE et Marie PAYET

Ils se sont pacsés...
01 août 2019    Pierre BEDU et Noémie VANHELLEPUTTE

Pharmacies de garde
Les samedis après-midi

Vacances 
scolaires
Zone B

Pharmacie de 
la Fontaine

Pharmacie de 
la Montagne

Pharmacie 
Sainte-Brigitte

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

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

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

avril
01 L
02 M
03 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

mai
01 M Fête du Travail
02 J
03 V
04 S Pharmacie de la Fontaine
05 D
06 L
07 M
08 M Victoire 1945
09 J
10 V
11 S Pharmacie de la Montagne
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S Pharmacie Ste Brigitte
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S Pharmacie de la Fontaine
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J Ascension
31 V

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

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

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

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

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

novembre
01 V Toussaint
02 S Pharmacie Ste Brigitte
03 D
04 L
05 M
06 M
07 J
08 V
09 S Pharmacie de la Fontaine
10 D
11 L Armistice 1918
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S Pharmacie de la Montagne
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S Pharmacie Ste Brigitte
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S Pharmacie de la Fontaine

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

Les éditions 2019 du guide pratique et du plan 
sont disponibles en mairie ou à l’office de tourisme.
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Libre Expression des élus...

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

 Emplacement réservé à la Majorité Municipale   

 Emplacement réservé à Madame Prevost   

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

Thierry Rudnik, Dominique Girard, Céline Girod
Canicule, période estivale : peu de réactions de nos administrés, agriculteurs, élus, suite à la ratification du « CETA » !
Que pensent aujourd’hui les électeurs qui ont, ou soutiennent encore des élus, un gouvernement et un président, nous menant droit 
à un « attentat » économique et sanitaire, mot si bien employé à toutes les sauces par M. CASTANER ?
Comment notre députée de la 4ème circonscription, Mme MAUBORGNE, professionnelle de la santé, a pu voter favorablement cet 
accord ne respectant aucunement la réglementation européenne et encore moins française, concernant l’utilisation de pesticides, 
farines animales et autres (dont les appellations d’origine AOC ou AOP) ?
Vous rendez-vous compte que notre peuple est plus que jamais en danger ?

Muriel Prevost

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini 
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Claude Pianetti et sa Majorité Municipale
« Coup de gueule » d’un maire en colère !

Le 5 août dernier, Jean-Mathieu MICHEL, maire de Signes, mourrait renversé par une camionnette qui refusait d’obtempérer aux 
injonctions de l’édile, alors que ses occupants déversaient des gravats sur une aire sauvage de la route départementale 402.

Quelques jours plus tard, alors que la France semblait découvrir les risques et difficultés quotidiens rencontrés par les élus locaux 
dans l’exercice de leur mandat, le Président Emmanuel Macron s’exprimait en ces termes par l’intermédiaire de sa ministre Jacque-
line Gourault : « …Cet après-midi là donc, Jean-Mathieu Michel fit comme il fit tant et tant de fois : il défendit sa commune et ses 
habitants. Il prit le parti de s’interposer, de rappeler la règle, le droit. Par devoir et dans l’intérêt de tous.
On sait, hélas le drame qui advint. Son acte spontané, cet engagement dont tous les maires de France sont capables et qui, à force 
d’habitude, paraissent trop souvent anodins, cet acte là, Jean-Mathieu Michel le paya du plus lourd des tributs…
Parce que comme des dizaines de milliers de maires, son choix était la République, la chose commune, la vie de la cité. La République 
n’est pas seulement un ensemble de droits. Ce sont d’abord des devoirs…
La République n’est pas donnée, elle est combat permanent. Elle tient debout grâce à des femmes et des hommes qui, comme Jean-
Mathieu Michel, la défendent et la servent, avec force, loyauté, courage et désintéressement »…

Ce triste et terrible événement n’est en effet pas un simple fait divers faisant le « buzz » médiatique à la faveur de l’été durant 48 
heures. Il illustre non seulement l’incivilité croissante dont font preuve certaines personnes conscientes de l’impunité dont elles 
jouissent au quotidien, mais également l’insécurité, les menaces et parfois même les violences physiques, subies par les élus locaux, 
et en particulier les maires dans l’exercice de leurs missions.

Ici un ton irrespectueux, là des invectives verbales ou des menaces bien réelles... et je ne parlerai pas des propos insultants et diffa-
matoires employés sur les réseaux sociaux, autant de faits récurrents auxquels les élus de terrain doivent faire face.
Je me souviens des menaces de mort proférées par une « petite frappe » locale à mon encontre voici 3 ans, et contre lequel j’ai 
immédiatement déposé plainte ; la justice a parfaitement fait son travail puisque devant ces faits répétés, l’individu a écopé d’une 
mise sous détention de 6 mois…

Ainsi, force est de constater qu’au même titre que les forces de l’ordre, ou que les députés, ou même que les agents municipaux,  les 
élus locaux ne jouissent plus d’aucun respect, voire servent parfois de « têtes de turc » responsables de tous les maux de cette société 
dans laquelle la République a de plus en plus de mal à assumer son devoir de protection.

Alors que certains jeunes (et moins jeunes) n’ont que le seul mot de respect à la bouche, quel respect accordent-ils eux aux anciens, 
aux uniformes, aux élus, ou tout simplement à tout un chacun ? 
Nous assistons à une dérive sociétale dans laquelle les repères éducatifs tendent à disparaitre. Il y a encore quelques semaines, j’as-
sistais médusé dans mon bureau, aux propos d’un jeune mineur que j’avais convoqué pour des incivilités, à l’adresse de son père ; 
purement et simplement incroyable !

Tout comme la famille doit demeurer le socle de l’éducation, notre pays doit assurer celui des valeurs républicaines. 
Notre République octroie beaucoup de droits : il est temps qu’elle se reprenne et qu’avec la justice elle fasse aussi respecter par 
chacun les devoirs, à commencer par celui du respect de la loi et de ceux chargés de la faire appliquer…




