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É d i t o

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Les dernières belles journées de l’arrière sai-

son ont laissé place aux couleurs automnales 

et à une pluie quelque peu salvatrice... 

Avant la joie des fêtes de fin d’année (et oui presque déjà !), ce numéro est 

donc l’occasion de faire un point sur les différents services publics communaux 

et les informations nouvelles s’y rapportant susceptibles de vous intéresser.

Par ailleurs, des explications vous seront comme à l’accoutumé données concer-

nant les différents travaux en cours, avant de ponctuer ce numéro par l’actua-

lité des associations et des nouvelles activités commerciales, et de conclure par 

notre traditionnel agenda ; un numéro une nouvelle fois complet, que nous 

espérons qu’il vous sera plaisant de parcourir.

Bonne lecture à tous ! 

                               Fidèlement,
Claude PIANETTI



En dehors du temps scolaire, les enfants scolarisés de 
la commune sont pris en charge par les 16 animateurs 
des accueils périscolaires dans chaque école. L’accueil 
périscolaire, agréé par la Protection Maternelle Infan-
tile et la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, propose de nombreuses activités éducatives 
avant et/ou après la classe, ainsi que le goûter.
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Pôle jeunesse
La rentrée scolaire de septembre 2019 dans les 2 écoles primaires et le groupe scolaire 
(école élémentaire et école maternelle) de la commune, nous offre l’occasion de faire un 
point sur l’accueil et les activités périscolaires – qui participent au développement et à 
l’épanouissement des nombreux enfants qui les fréquentent, avec des activités sportives 
ou ludiques destinées à guider les jeunes dans leur apprentissage de la vie en société.
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Accueils périscolaires

Durant l’accueil périscolaire 
et les séjours de l’Accueil de 
Loisirs, les activités proposées 
par l’équipe d’animation ré-
pondent aux thèmes retenus 
en fonction des saisons. Le 
thème commun pour l’an-
née scolaire 2019 – 2020 est 
« Les Pays du monde ». Après 
l’Espagne lors de la kermesse 
de bienvenue du 27 septembre 

dernier, la Russie sera à l’hon-
neur du « concours de photos 
en tenue traditionnelle » dont 
les résultats sont actuellement 
affichés dans les écoles. Puis, le 
Groenland sera le pays repré-
senté lors du spectacle de Noël 
du 19 décembre… avant le Ja-
pon, le Brésil, l’Afrique, l’Italie, 
l’Allemagne, la Thaïlande et la 
Colombie.

Les horaires de 
l’accueil périscolaire 
pour les écoles Henri 
Michel, Kergomard et 

Carbonnel sont :

• Matin de 7 h 10 à 8 h 10 ;

• Après-midi de 16 h 20 
à 17 h 20 et de 17 h 20 à 
18 h 20. 

Inscriptions : 
Les inscriptions pour les ac-
cueils périscolaires se font au 
1er étage de la mairie. 

Éléments à fournir : 
• Fiche de renseignements 
dûment complétée ;

• assurance individuelle ac-
cident. 

Adresse :  Mairie de Vidauban - 1er étage 
Place Georges Clemenceau - Vidauban
Tél. : 04 94 99 26 52 / 06 26 56 37 65 
pole-jeunesse@vidauban.fr

Horaires d’ouverture au public :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h.

V ida u ban



Les Loisirs pour la Jeunesse Vidaubannaise sont des activités gratuites proposées par la commune en dehors du temps 
scolaire, entre début octobre et fin juin. Pour chacune de ces activités, le matériel est fourni. 

Trois ateliers sont ainsi mis à la disposition des enfants de 3 à 15 ans :

• Rollers : le lundi de 16 h 30 à 18 h 
pour les 7 ans et plus, et le vendredi 
de 16 h 30 à 18 h pour les moins de 7 
ans, à la salle polyvalente des Vallons. 

• Vélo : de 16 h 30 à 18 h, pour les petits 
de 3 à 5 ans, les jeudis pairs dans la cour 
de l’école Kergomard, les jeudis impairs 
dans la cour de l’école Henri Michel.

• Canoë kayak : Tous les lundis des 
mois de mai, juin et septembre (en 
fonction de la météo), de 16 h 30 à 
18 h, à la base nautique (bd Coua de 
Can) – à condition d’avoir entre 8 et 
15 ans et de savoir nager (attestation).

L’Accueil de Loisirs prend en charge les enfants 
scolarisés à partir de 3 ans ½ et jusqu’à 15 ans (Sec-
tion Ados), les mercredis et pendant les vacances 
scolaires (excepté celles de Noël). 14 agents sont 
affectés à l’Accueil des mercredis ; 16 agents en-
cadrent les enfants durant les petites vacances et 
20 durant les grandes vacances.

Durant ces périodes, l’Accueil de Loisirs occupe les 
locaux des différentes écoles de la ville.

Périodes d’ouverture et horaires :
Vacances scolaires (excepté pour les vacances de 
Noël) :
• Inscription à la semaine pour les enfants de 3 ans 
½ à 11 ans.
• Inscription à la journée pour permettre aux ados 
de participer aux activités de leur choix, excepté 
pour les semaines « mini camp », où les jeunes de-
vront s’inscrire pour la semaine.
• Accueil le matin de 8 h à 9 h et départ le soir 
entre 17 h et 18 h.

Mercredis : 
• Accueil le matin de 8 h à 9 h et départ le soir 
entre 17 h et 18 h. 
• Inscription à la demi-journée possible.
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Pôle jeunesse
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Des loisirs pour la jeunesse vidaubannaise

Accueil de Loisirs municipal

Inscriptions et renseignements : 
Les inscriptions pour l’Accueil de 
Loisirs se font au 1er étage de la 
mairie. 

Pour bénéficier de ce service, il 
convient :

• de retirer un dossier (valable de 
septembre à septembre) au ser-
vice des régies scolaires, en mairie 
(1er étage) ;

• d’inscrire l’enfant pour chaque 
période de fonctionnement au-
près du même service.

Liste des pièces à fournir pour 
l’inscription : 

• Fiche de renseignements enfant 
(téléchargeable sur le site de la 
ville) ;

• Fiche sanitaire de liaison (télé-
chargeable sur le site de la ville) ;

• Autres documents éventuels 
(courriers, ordonnance, etc.) ;

• Attestation d’assurance respon-
sabilité civile ou extra-scolaire ;

• Photo d’identité ;

• Test de natation délivré par un 
maître nageur sauveteur pour les 
enfants sachant nager ;

• Numéro d’allocataire CAF ;

• Montant des prestations per-
çues par la CAF ou la MSA ;

• Dernier avis d’imposition.

Aucune inscription ne sera prise 
en compte si le dossier est incom-
plet. Il est aussi possible de s’ins-
crire et de payer en ligne sur : 
espace-famille.vidauban.fr 

Tarifs :

Tarif unique pour le mercredi et les 
vacances, par jour et par enfant, 
en fonction du quotient familial.

Infos : vidauban.toutmoncentre.fr

Inscriptions sur place. Renseignements : 06 26 56 37 66 / 04 94 99 26 52 / pole-jeunesse@vidauban.fr
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Pôle population
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Heures d’ouverture du cimetière : 
dans un but de sécurisation et de pré-
vention, le cimetière sera dorénavant 
ouvert en journée et fermé la nuit. 

Les horaires seront les suivants :

• du 01/10 au 31/03 : de 8 h à 18 h.

• Du 01/04 au 30/09 : de 8 h à 20 h.

 

Règlement intérieur : dans une op-
tique d’information complémentaire, 
un règlement intérieur du cimetière a 
été créé. 

Il est à la disposition des administrés 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, 
service cimetière, ainsi qu’aux pompes 
funèbres.

Création de trois registres : afin d’in-
former et de prendre en compte les re-
marques des administrés, des registres 
sont désormais tenus à votre dispo-
sition, au rez-de-chaussée de l’hôtel 
de ville, service cimetière (aux heures 
d’ouverture de la mairie) :

• un registre des exhumations ;

• un registre des reprises de conces-
sions en état d’abandon ;

• un registre des réclamations.

Réaménagement du site cinéraire : 
modernisation du jardin du souvenir et 
projet d’agrandissement du columba-
rium, pour un meilleur accueil du public.

Afin de renouveler votre passeport ou votre  carte d’iden-
tité, il vous faut prendre rendez-vous avec le service état 
civil. Pour ce faire, vous pouvez vous déplacer en mairie 
ou prendre RDV par téléphone au 04 94 99 26 43. 

Et dorénavant, vous pouvez prendre rendez-vous de 
façon dématérialisée sur le site de la ville http://www.
vidauban.fr/, « RDV - État civil » dans l’accès rapide. 

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour une 
première demande ou un renouvellement, et ce pour une 
ou plusieurs personnes. Une fois le rendez-vous pris, un 

mail de confirmation vous sera envoyé, précisant les moda-
lités ainsi que les pièces à fournir selon votre situation. De 
plus, si vous notez votre numéro de téléphone, un rappel 
par SMS vous sera envoyé la veille du rendez-vous.

Important : Si votre carte d’identité actuelle a été délivrée après le 01/01/2004 et que vous étiez 
majeur au moment de la délivrance, celle-ci est valable 5 ans de plus sur le territoire français et dans 
certains pays de l’Union européenne. 

Liste des pays sur : www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-a-l-etranger/ 

Cimetière :

État Civil :

Dans une optique d’amélioration du service public, le pôle population de la mairie (qui 
regroupe les services état-civil, élections et cimetière) a mis en place de nouveaux outils, 
pour faciliter l’accès à ses informations et à ses services de proximité.
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Pôle population
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Les inscriptions sur la liste électorale pourront s’établir selon le Code Électoral, uniquement 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 à 17 h.

Pour ce faire, vous pouvez :

• vous rendre en mairie au RDC, ser-
vice Élections, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et du 13 h 30 à 17 h ;

• faire la démarche en ligne sur le site 
https://www.servicepublic.fr/particu-
liers/vosdroits/R16396 ;

• vous inscrire par correspondance, 
via le Cerfa n° 12669*02.

Munissez-vous, à minima, des pièces 
suivantes : 

• Carte nationale d’identité* ou pas-
seport* ;

• Justificatif de domicile de moins de 
3 mois et au nom de l’électeur (facture 
de téléphone portable non acceptée).

Élections :
Les élections municipales 
auront lieu les dimanches 
15 et 22 mars 2020. 

Les 9 bureaux de vote sont 
installés dans l’école Pauline 
Kergomard, accessibles par le 
parking ou par la rue Carnot.

Important :
La présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter. Son 
défaut ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de vote dès lors que l’élec-
teur est inscrit sur la liste électorale ou est porteur d’une décision judiciaire 
d’inscription et qu’il justifie de son identité. 

Les pièces permettant de justifier son identité pour voter sont, entre autres : 

• la carte nationale d’identité*,

• le passeport*, 

• la carte vitale avec photographie, 

• le permis de conduire, 

• le permis de chasser avec photographie.

* en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de 5 ans.
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Mission Locale
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Aide à la recherche d’emploi : témoignage sur l’action de la 
Mission Locale

Damien Vanzi a 21 ans. Il habite 
Vidauban et vient d’obtenir son CAP 
pâtisserie en formation continue : 
« C’est Pôle Emploi qui m’a demandé 
d’aller voir la Mission Locale ». Damien 
ne connaissait pas du tout la Mission 
Locale. Après deux ans d’accompa-
gnement, son regard a changé sur la 
structure : « Je pensais que c’était nul 
et que ça ne me servirait à rien... j’avais 
tort. En fait, je suis venu pour obtenir 
une aide au permis et j’ai découvert 
que je pouvais faire une formation en 
pâtisserie, ce que j’ai toujours voulu 
faire. » 

La Garantie Jeunes : un accompa-
gnement et une aide financière

Une fois inscrit à la mission locale, 
Damien démarre un accompagne-
ment renforcé avec sa conseillère. 
Elle lui propose d’intégrer la Garantie 
Jeunes pour être mieux soutenu dans 
ses démarches et bénéficier d’une 
aide financière mensuelle de 492 € 
pendant un an. Damien accepte et 
commence la Garantie Jeunes en jan-
vier 2018. Il rencontre d’autres jeunes 
avec qui il échange sur ses projets. « Il 
y en avait un qui avait fait les Compa-
gnons du Devoir. Il m’a parlé de son 
expérience. » Damien, avec son CAP 
pâtisserie en poche depuis juin 2019, 
compte se présenter au concours du 
Tour de France des Compagnons.

« On nous aide et on passe de bons 
moments » 

Il découvre aussi à la mission locale 
toutes les possibilités de reprendre 
une formation, même sorti de l’école : 
« J’étais jeune ; je sortais de l’école et 
je ne savais pas que je pouvais faire 
des formations en dehors de l’école ou 
d’un centre de formation pour appren-
tis. Je n’avais pas idée qu’il existait des 
formations plus courtes, en 10 mois. »

La mission locale « c’est des gens 
qui nous accueillent, qui nous 
aident, on passe de bons moments 
aussi. » 

Si comme Damien, vous souhaitez 
être accompagné dans vos démarches 
pour trouver un emploi, une forma-
tion, partir vivre une expérience à 
l’étranger, contactez la Mission Locale 
au 04 94 50 15 01 pour vous inscrire.

La Mission Locale Dracénie Cœur du 

Var tient une permanence à Vidau-
ban tous les mardis matins de 9 h 
à 12 h et un vendredi tous les 15 
jours, au 4 rue de l’Égalité (au-dessus 
de la Poste).

Retrouvez la Mission Locale sur les ré-
seaux sociaux pour connaitre les offres 
d’emploi, de formation, les départs à 
l’étranger :

Instagram : mission_locale_dragui_le_luc

FB : Mission-Locale-Draguignan-Le-Luc

La Mission Locale Dracénie Cœur du Var propose différents services pour 
l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et qui 
cherchent un emploi ou une formation. Voici le témoignage de Damien Vanzi, un 
jeune Vidaubannais qui a trouvé sa voie professionnelle grâce à la Mission Locale.
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Un Conciliateur de Justice en Mairie

Motions du Conseil Municipal pour le 
maintien d’un service public de proximité
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Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?

Quelle est sa mission ?

Le conciliateur de justice est un auxi-
liaire de justice assermenté et béné-
vole, qui doit justifier d’une expérience 
en matière juridique d’au moins 3 
ans. Il est nommé sur proposition du 
juge d’instance par ordonnance du 
premier président de la cour d’appel. 
Il rend régulièrement compte de son 
activité aux chefs de cour d’appel 
ainsi qu’au juge du tribunal d’instance 
auquel il est rattaché. Le conciliateur 
est tenu d’exercer ses fonctions dans 
la circonscription mentionnée dans 
l’ordonnance de nomination. Il tient 
ses permanences dans un lieu public 
et est tenu à la neutralité.

Le conciliateur de justice a pour mission 
de permettre le règlement à l’amiable 
des différends qui lui sont soumis. Il est 
chargé d’instaurer un dialogue entre les 
parties pour qu’elles trouvent la meil-
leure solution à leur litige, qu’elles soient 
personnes physiques ou morales.

Par ordonnance d’extension de 
compétence, la Vice-Présidente du 
Tribunal de Grande Instance de Dra-
guignan, juge coordonnateur pour les 
conciliateurs de justice du ressort du 
tribunal de grande instance de Dra-
guignan, a désigné Monsieur Gérald 
Grazzini D’Argelos, conciliateur de 
justice pour exercer sur le ressort de la 
commune de Vidauban jusqu’au 30 
décembre 2019.

M. Gérald Grazzini D’Argelos est titu-
laire d’un D.E.A. en Droit des Affaires 
et en Droit Économique. 

Le conciliateur de justice peut interve-
nir pour des :

• problèmes de voisinage (bornage, 
droit de passage, mur mitoyen),

• différends entre propriétaires et 
locataires ou locataires entre eux,

• différends relatifs à un contrat de 
travail,

• litiges de la consommation,

• impayés,

• malfaçons de travaux, etc.

Il tient une permanence en mairie 
de Vidauban (2e étage de l’Hôtel de 
Ville) : les 2e et dernier vendredi de 
chaque mois de 10 h 30 à 12 h, et 
de 13 h 30 à 17 h.

Mail : ggrazzini.dargelos@gmail.com/ 
gerald.grazzini-dargelos@concilia-
teurdejustice.fr

Tél. : 06 09 52 89 01.

Quelles sont ses compétences ?

En sa qualité de rapporteur, Monsieur le Maire a proposé deux motions lors des derniers 
Conseils Municipaux :

• La première est une motion de sou-
tien en faveur du maintien de l’unité 
de réanimation de la Dracénie – qui 
rencontre des difficultés de fonctionne-
ment. Afin de garantir la pérennité de 
cette unité du Centre Hospitalier de la 
Dracénie, cette motion a été transmise 
à l’Agence Nationale de Santé.

• La seconde est une motion contre 

la disparition des trésoreries va-
roises, c’est-à-dire pour le retrait du 
plan du ministre Gérald Darmanin, qui 
« détruit le réseau de proximité et de 
qualité de la DGFIP. »

Ces deux motions ont été examinées 
et approuvées à l’unanimité par le 
Conseil Municipal – soucieux de garan-
tir à toute la population un accès pré-
servé aux services publics de proximité.
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Oscar Colle :  
Les 100 ans d’une figure majeure de Vidauban
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Figure incontournable du monde 
patriotique vidaubannais, voire tout 
simplement de notre commune, Os-
car Colle est né à Vidauban le 21 sep-
tembre 1919 ! Il a donc fêté récemment 
ses 100 ans, entouré bien entendu de 
sa famille, mais également du Maire, de 
membres d’associations patriotiques, et 
d’une délégation de l’association Les 
Amis de l’Age d’Or – M. et Mme Colle 
étant des adhérents très actifs de la pre-
mière heure.

Tous étaient venus célébrer ainsi un 
siècle d’une vie exceptionnelle, qui a 
vu M. Colle s’engager dans l’armée à 
18 ans, devenir pilote pour l’armée de 
l’air, puis résistant à Toulon. 

Après avoir lutté sans relâche contre les 
envahisseurs, dans l’ombre comme en 
plein jour, il sera récompensé par la mé-
daille de la Résistance, la Croix de Guerre 
avec palmes et la Légion d’Honneur ! 

Après la guerre, Oscar Colle délaisse 
l’armée pour les casinos, devenant crou-
pier au casino d’Enghein-les-Bains (en 
région parisienne). 

À l’heure de la retraite, il reviendra s’ins-
taller, avec sa fidèle épouse Yvette (avec 
qui il vit depuis 73 ans), dans sa ville 
natale de Vidauban – où il coule désor-
mais des jours tranquilles, tout en res-
tant présent lors de chaque cérémonie 
patriotique. 

Ce nouveau doyen des Vidaubannais 
a toujours bon pied bon œil, et sa mé-
moire reste intacte. 
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Les « bugadièro » (les lavandières) faisaient 
leurs grandes lessives dans le lit de l’Argens. 
Elles réservaient leur place la veille : gare à 
celles qui la prenaient ! On lavait le linge 
à genoux dans une caisse à fond paillée. 

Chacune voulait être en amont pour avoir 
l’eau la plus propre.

Ces jours de grande lessive, les lavandières 
chargeaient sur une brouette ou un petit 
charreton la lessiveuse, dans un panier 
d’osier le linge sale et dans un sac des 
cendres de bois. Elles se rendaient au bord 
du fleuve. Sur les lieux, elles ramassaient 
des morceaux de bois bien secs, installaient 
leur trépied et allumaient le feu.

La lessiveuse remplie d’eau, elles mettaient 
alors le linge à l’intérieur et le couvraient 
du sac de cendres pour en activer la blan-
cheur. Elles rajoutaient des plantes aroma-
tiques telles que du romarin, du thym ou 

du laurier pour le 
parfumer. Il régnait 
alors une bonne 
odeur de feu de bois 
mêlée à la senteur 
des herbes de Pro-
vence qui se répan-
dait tout autour.

Lorsqu’il avait bien 
bouilli, les lavan-
dières éliminaient 
les impuretés en 
le rinçant dans 
l’Argens, puis le 
savonnaient, le frot-

taient avec une brosse et le battaient à 
grands coups de battoir (« lou baseau »). 
Quel concert ! 

Enfin, c’était le séchage sur les buissons 
alentours, tout en se racontant les cancans 
de Vidauban ! Les langues allaient bon 
train… Ne dit-on pas d’ailleurs : « avoir une 
langue comme une lavandière » (« lengu 
coume uno bugadièro »).

La plupart des familles effectuaient leur 

lessive ou faisait laver leur linge. Les blan-

chisseuses de métier y allaient pratique-

ment tous les jours et par n’importe quel 

temps. Elles ramassaient le linge chez leurs 

clientes et le leurs ramenaient lorsqu’il était 

lavé, séché et repassé.

Plus tard, elles effectueront leur lessive au 

lavoir public. Celui-ci était alimenté par le 

Canal du Moulin et l’eau provenait d’une 

déviation de l’Argens à Entraigues. 

De nos jours, progrès oblige, la machine 

à laver et la machine à sécher le linge ont 

facilité le travail de la ménagère.

Histoire(s) d’ici : Les Lavandières
H

isto
ire

(s) d
'ici...

Avant l’arrivée de l’eau courante dans les habitations, le linge de corps se lavait au lavoir public ou au 

puits du cabanon. Pour le linge de maison, les ménagères le blanchissaient en se rendant deux fois 

par an sur les rives de l’Argens. C’était la « bugado ».

Savon de Marseille acheté en 1939 chez Mme Raibaud, qui 
tenait une épicerie à Vidauban à l’actuel n°75 avenue Wilson.
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Le Point sur les travaux

Chemin des Micocouliers : remplacement 
du réseau d’eau potable, via le changement 
d’une canalisation trop ancienne.

RD 48 / Avenue de la Résistance : recou-
vrement du ruisseau par des caillebottis, pour 
sécuriser l’aménagement à venir de la voie 
de circulation douce - voie partagée piéton/
vélos. La société La Belle Forge a créé la struc-
ture métallique, tandis que les services de la 
Ville ont réalisé la partie maçonnerie. 
En novembre, début des travaux sur l’avenue 
de la Résistance, où va être installée une très 
large canalisation d’eau potable, d’une part 
pour sécuriser la distribution d’eau potable 
sur le centre-ville, d’autre part pour enlever les 
canalisations « historiques » (et obsolètes) qui 
passent actuellement sous les habitations. 
Sur la première partie de la RD48 (depuis le 
pont des Magnans), le Conseil Départemental 
va procéder au réaménagement du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales – qui est pour 
l’instant sous-dimensionné – et à la prolonga-
tion de la voie de circulation douce.

Rue Marcel Pagnol : pour le jardin qui rem-
place désormais l’ancienne perception, un en-
rochement a été réalisé afin de pallier l’appui 
qu’offrait jusqu’ici le bâtiment démoli. La Ville 
réalise actuellement la végétalisation du lieu, 
et créera une ou deux restanques. En même 
temps, la rue du 8 Mai 1945 va être élargie – 
depuis la fontaine située sous la médiathèque 
jusqu’au virage.
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Le Point sur les travaux

Poursuite du schéma de réfection des che-
mins communaux : Chemins de la Rourède 
Est,  de Chaume, de la Verrerie Neuve, des 
Carrières. 

Ch. de Mouresse / Chemin de Ramatuelle : 
création d’un important réseau d’évacuation 
des eaux pluviales, avec la pose d’ouvrages 
cadre en béton.

Zone d’Activités Économiques de la Condamine : re-
qualification de la ZAE communautaire, par l’aggloméra-
tion Dracénie Provence Verdon et la Ville. Les objectifs de  
cette requalification sont : 
•requalifier et mettre aux normes les espaces publics ;
•créer du stationnement ;
•améliorer l’assainissement pluvial de la zone ;
•intégrer la réorganisation du système de collecte des 
déchets ;
•améliorer la visibilité de la ZAE.

Les travaux menés par DPVa, qui ont démarré fin octobre, 
comprennent : 
•la réfection de la chaussée (enrobé et bordures) ;
•la création de trottoirs ;
•la création de stationnement pour véhicules légers ;
•l’amélioration de la signalétique et de la signalisation ;
•la création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
•la rénovation de l’éclairage public ;
•la fourniture de bacs de tris aux entreprises par DPVa 
et la suppression des points bacs sur la voirie de la zone 
d’activités.

Station de pompage 
d’Entraigues : change-
ment d’une pompe défec-
tueuse, remplacée par 
une pompe neuve, pour 
sécuriser l’alimentation en 
eau potable de toute la 
commune.

Dracénie Provence Verdon Requalification de la ZAE du Plan à Vidauban 12

Chaussée principale 
Chaussée secondaire
Trottoir
Stationnement longitudinal
Parking
Espaces verts

> Potentiel de 25 à 30 
places de stationnement

50m

Le plan des travaux

Services techniques 
municipaux
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Opéra comique : Robinson Crusoé (21/09)

Fête Locale (6, 7, 8/09)

Fête Locale (6, 7, 8/09)
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Journée des familles de l’EHPAD (21/09)

Journées du Patrimoine (21/09)

Retour en images sur les événements de septembre & octobre

Fête Locale (6, 7, 8/09)

photo @FloPix

photo @FloPix
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Élodie Poux (19/10)

Fête de la Pomme (29/09)

Accueil des Nouveaux Arrivants (27/09)
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Élodie Poux (19/10)

Promenade gourmande (05/10)

Retour en images sur les événements de septembre & octobre

Fête de la Pomme (29/09)
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Forum des Associations
Comme chaque année, le samedi précédant la rentrée sco-
laire, le forum des associations a permis aux Vidaubannais 
de découvrir le tissu associatif de leur ville, à travers les ren-
contres, les démonstrations, les expositions et les nombreux 
stands proposés. Sur les 90 associations actuellement en 
activité sur la commune, 60 étaient présentes pour se faire 
connaître et recueillir les premières inscriptions.

Les Diablotins Vidaubannais
En guise de clôture de la Journée des Associations, la 
troupe des Démons et Merveilles (les chanteurs adultes 
de l’association Les Diablotins) a offert une représentation 
gratuite, en soirée sur la place de la Mairie, de son spec-
tacle musical dédié à Johnny Hallyday : « Johnny, dans 
l’ombre d’un géant ». Un hommage drôle et touchant, 
gorgé de rock’n’roll, qui a remporté un beau succès. Les 
enfants auront rendez-vous le dimanche 15 décembre 
à 15 h 30 pour le prochain spectacle de l’association : 
« Disney Noël », à la salle polyculturelle. 
Contact : 06 62 62 46 28 / 06 13 30 76 11 /  
ps-totem@wanadoo.fr

Vélo Club Vidaubannais
La 22e édition de « La Mauresque », qui s’est tenue le 
dimanche 6 octobre, prenait cette fois la forme d’une 
randonnée-raid VTT, sans parcours chronométré ni clas-
sement. Ce qui n’a pas empêché près de 480 coureurs, 
venus de tout le département (et même au-delà !), de se 
retrouver sur la ligne de départ au Stade Maurel, pour 
l’amour du sport et de l’exploit physique. 
Contact : 06 11 28 41 21 / vcvidaubannais@gmail.com

A. S. P. E. V.
Pour la seconde Journée du Patrimoine 2019, le dimanche 
22 septembre, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine 
et de l’Environnement Vidaubannais a dû délocaliser à la 
salle Coua de Can son pique-nique initialement prévu dans 
le parc du Château d’Astros, pour cause de mauvais temps. 
La bonne ambiance et l’érudition étaient néanmoins au 
rendez-vous, avec une série d’interventions didactiques 
sur l’histoire, le patrimoine et l’environnement naturel de 
notre ville. Prochaine animation : la Journée de l’ASPEV, le 
dimanche 1er décembre à la salle polyculturelle, un repas-
spectacle avec un show Michael Jackson par MJLil. 
Contact : 06 83 52 88 03 / patrimoinevidauban@gmail.com

Vidauban Volley-Ball
La Fédération Française de Volley a décerné le label « Club Formateur » 
à l’association vidaubannaise de volley-ball, pour le compte de la sai-
son sportive 2018/2019. Cette distinction vient récompenser le travail 
de formation mis en place par cette structure, qui respecte la charte 
de qualité définie par la FFvolley. Ce label et la reconnaissance qu’il 
exprime est un encouragement pour le club dans sa démarche auprès 
des jeunes volleyeurs du territoire. Rappelons que le club de volley-ball 
de Vidauban se distingue régulièrement pour les excellents résultats de 
ses équipes – notamment féminines ! 
Contact : 06 95 02 38 74 / vidaubanvolleyball@live.fr 

L’Actu des associations
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Retour en images sur les animations associatives
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L’Entr’acte

Fondée par l’ex-président du Théâtre du Boulevard, Ro-
bert Gouttebelle, cette nouvelle association culturelle 
développe la pratique du théâtre amateur à travers des 
cours, répétitions et représentations publiques. Répéti-
tions au Petit Théâtre (64 avenue Foch) tous les mardis 
et les jeudis de 17 h 30 à 20 h. Vous pourrez retrouver la 
troupe lors des prochaines soirées caritatives  du Téléthon 
et des Restos du Cœur. 

Contacts : 07 68 14 37 00 / entracte83@gmail.com

La P’tite Bête Qui Swing

Cette association dirigée 
par Mme Audrey Lombard 
a pour objectif de favoriser 
les échanges, les rencontres, 
l’entraide, par le biais d’acti-
vités culturelles et artistiques. 
Elle a également pour vo-
cation la mise en place de 
cours, de stages et de ren-
contres, dans les domaines 
de l’art et de la culture. Ain-
si, elle propose des ateliers 
d’éveil musical pour enfants de 4 à 7 ans, le mercredi de 
10 h à 11 h 35 à la salle Gaby Moulin (bd Coua de Can). 

Contact : 06 61 71 46 48 / audlomb@free.fr

La Recyclerie de Gaïa

Sous la présidence de Mme Huguette Bertani, cette asso-
ciation a pour but d’organiser des activités et manifesta-
tions liées au recyclage, à la nature et au vivre ensemble, 
ainsi que de récupérer des matériaux pour participer à des 
actions caritatives. Tous les mercredi de 14 h à 16 h, elle 
investit la salle polyvalente des Vallons pour proposer des 
ateliers créatifs à partir de matériaux recyclés… Pour y par-

ticiper, la cotisation est 
de 1 € par mois (12 € 
par an).

Contact : 06 61 54 
75 96 / larecyclerie-
degaia@yahoo.com 
https://recyclerie-vi-
dauban.webnode.fr

Couleur Yoga 83 

Présidée par Mme Béné-
dicte Meneust, cette 
jeune structure propose 
des cours et des stages 
de yoga ludique (yoga - 
relaxation & méditation 
- expressions corporelles 
et créatives) pour les en-
fants (mercredi de 10 h 
à 12 h 30 - salle polyva-
lente), ainsi que pour les 
femmes enceintes (lundi 
de 9 h à 11 h - salle Maximin Martin). 

Contact : Bénédicte au 06 60 29 89 35 et Véronique (yoga 
enfants) au 06 10 14 01 24 / couleuryoga83@gmail.com

S.E.V.E.S.S.S. 

Mme Nathalie Castellano-Ber-
trand est la présidente de l’asso-
ciation Suivi Entre la Ville et les 
Établissements de Santé en Soins 
de Support (la commune n’ayant 
aucun lien particulier avec cette 
association totalement indépen-
dante). Elle a pour objectif de 
sécuriser la prise en charge glo-
bale des patients à domicile en 
oncologie dès le diagnostic, afin 
de maintenir leur qualité de vie pendant, mais également 
après le projet thérapeutique, et ce dans le respect de leurs 
cheminements personnels face à leurs pathologies.

Contact : 07 62 67 90 55 / association.sevesss@outlook.com.

Capoeira Muleque Danado Vidauban 

Sous la houlette de sa présidente Mme Carina Firmino Do 
Nascimento, cette association est dédiée à la capoeira, un 
art martial permettant la découverte de la culture brési-
lienne à travers le combat, le chant, les instruments. C’est 
aussi un sport complet, où les 
enfants et adultes trouveront un 
épanouissement sportif et cultu-
rel, à travers son coté ludique 
et acrobatique. Les cours sont 
dispensés les lundis de 20 h à 
21 h 30 et les mercredis de 14 h 
à 15 h, au dojo de la salle polyva-
lente des Vallons. 

Contact : 06 75 02 11 45 /  
cyril.rovera@gmail.com.
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L’Actu des associations

Les nouvelles associations



Tama Marketing

Ancienne militaire, Clarisse Tinert s’est 
reconvertie dans le domaine du bien-
être et du marketing relationnel après 
sa découverte de l’Aloe Vera, une 
plante médicinale « aux mille vertus ». 
En collaboration avec Heimana, ori-
ginaire de Polynésie, elle a créé cette 
activité en partenariat avec Forever 
Living Products. De la cosmétique aux 
compléments alimentaires, en passant 
par l’Aloe Vera à boire, ils proposent 
des produits et des conseils adaptés, 
avec un suivi personnalisé.

Adresse : 161, boulevard Coua de Can

Tél. : 06 10 81 83 93 / 06 40 49 45 82

tamamarketing2@gmail.com 
Instagram / Facebook : tamamarketing

Les Mondes Mystiques

Le 2 novembre, la magnétiseuse 
Laure Navarro ouvrira les portes de sa 
boutique consacrée à l’ésotérisme et 
au bien-être. En plus de proposer ses 
soins et de l’écriture intuitive, Laure 
présente à la vente minéraux de col-
lection, lithothérapie, encens, huile 
d’argan, huile de pépin de figues de 
barbarie, bougies, etc.

Horaires d’ouverture :  
du mardi au samedi 10 h – 19 h ;  
dimanche 8 h – 12 h 30.

Adresse : 10, rue Célestin Gayol

Tél. : 07 83 12 96 15

Facebook : Les-Mondes-Mystiques 

www.lesmondesmystiques.com

Laura Maréchal - Naturopathe

Après 3 ans de formation à l’école 
Aesculape de Lyon, agréée par la 
Fédération des Naturopathes, cette 
Vidaubannaise tient des consultations 
en naturopathie individualisées pour 
tous (hommes, femmes, enfants, per-
sonnes âgés, femmes enceintes ou 
allaitantes…), et anime des conférences 
et des ateliers autour de la naturo-
pathie. Elle consulte sur rendez-vous 
à son domicile ainsi qu’au centre de 
yoga Elise Ma (296, ch. de la Bastide 
Blanche).

Adresse : 4544, Rte de Saint-Tropez  
Tél. : 06 77 48 11 54

www.lauramarechal-naturopathe.fr

lauramarechal.naturo@gmail.com

ID-PRO IMMOBILIER : erratum Vidau’Pratique

Dans le Guide « Vidau’Pra-
tique », distribué en même 
temps que ce Vidau’Mag,  
une erreur s’est glissée  
p. 106 dans les coordonnées 
de l’agence immobilière 
ID-Pro : 

le numéro de téléphone 
indiqué est remplacé par 
le 04 94 73 61 53. 

Merci de votre compréhension.

Boucherie Saveurs et Tradition

Précision utile : merci de noter que la Boucherie Saveurs 
et Tradition est située 2, avenue du Président Wilson.

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

Facebook : Saveurs-et-tradition
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PROFESSIONNELS SANTÉ & BIEN-ÊTRE

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

- Internet : www.vidauban.fr
- Facebook : www.facebook.com/villeVidauban
- Twitter : @villeVidauban
- Instagram : villevidauban
- Application mobile : Ville de Vidauban



La Chouette Épicerie

Lisa et Stéphanie ont ouvert, le 2 
octobre, cette nouvelle enseigne 
de vente de produits du terroir, 
produits locaux et régionaux. Au 
milieu d’une décoration mêlant ob-
jets anciens et créations artistiques 
contemporaines, elle proposent 
aussi de l’épicerie Bio, des pro-
duits en vrac, sans gluten, vegan ; 
des paniers gourmands, glaces et 
bières artisanales, champagnes, 

spiritueux, vins, objets et créations 
artisanales.

Horaires d’ouverture :  
mardi au samedi : 8 h 30 – 12 h 30 
/ 15 h – 19 h ; dimanche & jours 
fériés : 8 h 30 – 13 h.

Adresse : 38, av. du Président Wilson 
Tél. : 09 82 24 20 86

lachouetteepicerie@hotmail.com

Les 9 Royaumes

Ouvert le 16 octobre par un jeune couple de nouveaux 
Vidaubannais habitués des marchés médiévaux et autres 
conventions à thèmes, cette boutique hors normes propose 
un large panel d’objets décoratifs, figurines (dragons, elfes, 
licornes), bijoux, accessoires, jeux, vêtements et ustensiles 
relevant de l’univers médiéval fantastique, d’œuvres telles 
que « Game of Thrones » ou « Harry Potter », mais aussi de 
l’univers ésothérique (lithothérapie, voyance…) et du bien-
être. Des animations pour tous les âges émailleront égale-
ment les journées de cette échoppe…

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

Adresse : 17, av. Maximin Martin

Tél. : 06 08 74 45 93 / 06 81 15 37 24

Site/Facebook : les9royaumes.fr

Anaïs Alexandre -  
Agent commercial en immobilier

Vidaubanaise depuis de nombreuses années 
et expérimentée en transactions immobilières 
depuis plus de 5 ans, Anaïs Alexandre saura 
vous accompagner au mieux dans vos projets 
de vie, tout en protégeant vos intérêts. Rat-
tachée à l’agence immobilière RE/MAX Azur 
Excellence de Draguignan, elle travaille sur le 
secteur de Vidauban et de la Dracénie.

Tél. : 07 69 56 39 03 - RSAC : 877727644

Mail : anais.alexandre@remax.fr 
Site : www.remax.fr

Agence REALIMMO TRANSACTION – Fabien Jourdan

Après un Master Finance puis Droit de l’immobilier, Fabien 
JOURDAN a décidé de créer son agence immobilière 100 % 
en ligne. Si l’agence est dématérialisée, le métier reste 
bien humain : « Le client a besoin d’établir une relation de 
confiance avec l’agent immobilier, de le rencontrer » sou-
ligne le dirigeant, « Un interlocuteur unique et disponible est 
l’ADN de notre agence immobilière ».  
Estimations, conseils et suivi personnalisés, visites virtuelles 
sont aussi proposés.  
Secteur d’intervention : Vidauban et villes alentours.

Tél : 06 56 68 98 98 -  contact@realimmotransaction.com

Site Web : www.realimmotransaction.com
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COMMERCES ET ARTISANS
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Vendredi 1er novembre :
Hommage aux Morts  
pour la France

Cérémonies patriotiques à l’occasion de 
la Fête de la Toussaint, au Monument aux 
Morts (place Fernand Maurel) et au cime-
tière (bd des Pins Parasols). 

Départ du cortège : 9 h 30, pl. de la Mairie.

Samedi 2 novembre :
Halloween à Vidauban

Organisée par Vidauban Indépendants 
Parents & Les Fées Papillons. Animations, 
ateliers créatifs, jeux, maquillage, struc-
tures gonflables, stands gourmandises/
buvette, concours… Entrée : 3 € / Gratuit 
– 3 ans. Présence d’un accompagnateur 
adulte obligatoire. Infos : 06 14 80 35 39 / 
06 19 04 07 65.

De 14 h à 17 h, salle polyculturelle Coua 
de Can.

Dimanche 3 novembre :
Thé dansant

Animé par Patricia Magne. Organisé par 
le C. V. F. Entrée : 10 € (avec 1 boisson et 
1 pâtisserie). Infos : 06 63 51 69 23. 

14 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanches 3 novembre 
& 22 décembre :

Loto de l’Amicale Bouliste 
Vidaubannaise

Buvette et petite restauration sur place. 
Rés. et infos : 06 41 58 06 95.

15 h, salle polyvalente des Vallons.

 
Vendredi 8 novembre :

Ciné 83
18 h 30 : « Abominable ». Film d’animation 
américain (à partir de 6 ans) de Jill Culton 
& Todd Wilderman.

20 h 30 : « Hors Normes ». Comédie fran-
çaise d’Éric Toledano & Olivier Nakache, 
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent…

Tarifs : 5 € / 4 € - de 18 ans.  
Infos : 06 86 90 72 73.

Cinéma du collège.

Samedi 9 novembre :
Soirée choucroute

Organisée par l’Association Franco-Belge 
de Vidauban. Apéritif, choucroute maison, 
dessert glacé. Boissons non comprises. 

Repas suivi d’une soirée dansante. Tarifs : 
17 € (adhérents) / 20 € (non-adhérents). 
Rés. : Office de Tourisme jusqu’au 6/11 de 
9 h 30 à 12 h. Infos : 06 82 37 75 59.

19 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

 
Dimanches 10 nov. 

     et  8 décembre :
Rassemblement  

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

De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Dimanches  
10 et 24 novembre,  
1er et 15 décembre :

Loto de la Boule Joyeuse
Grand loto ouvert à tous. Nombreux lots. 
Infos : 06 11 53 62 09.

17 h 30, salle polyvalente des Vallons.

 
Lundi 11 novembre :

Armistice du  
11 novembre 1918

Cérémonie patriotique pour la commé-
moration de l’Armistice du 11 novembre 
1918 et l’hommage rendu à tous les 
morts pour la France. Discours, dépôts de 
gerbes, recueillement au Monument aux 
Morts (place Fernand Maurel).

Départ du cortège : 11 h, pl. de la Mairie.

Samedi 16 novembre :
« Passeurs de Mémoires, 

Passeurs d’Espoirs »
« Des passionnés d’histoire et de litté-
rature mettent en lumière les petites 
histoires qui font la grande Histoire et 
tissent la mémoire des familles à travers 
les âges. » Exposition, conférence, ateliers 
d’écriture, concours de dessin, contes et 
théâtre autour du livre, tables de jeux, 
stands… Buvette et petite restauration sur 
place. Entrée libre.Entrée libre.

Samedi de 14 h à 19h ; dimanche de 10 h 
à 17 h, salle polyculturelle Coua de Can.

 
Mercredi 20 novembre :
Connaissance du Monde : 

« Cap Vert – Les Graines de 
l’espérance »

Ciné-conférence de Carlos Lopes, en pré-
sence de l’auteur.  

Tarif unique : 3 € / Gratuit – 18 ans. 
Abonnement pour la saison : 21 €.  
Infos et réservations : 04 94 99 99 00 /  
06 86 90 72 73.

18 h 30, auditorium du collège.

 
Vendredi 22 novembre :
16e Nuit des Trophées

Soirée de remise de récompenses aux 
sportifs et membres d’associations spor-
tives vidaubannaises qui se sont le mieux 
illustrés au cours de l’année écoulée.

18 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 29 novembre :
« Sur le fil »

Théâtre-musique-marionnette-objet, par 
la Compagnie La Robe à l’Envers, dans le 
cadre de sa résidence d’artiste au Collège 
de Vidauban. À partir de 7 ans.  
Entrée libre.Entrée libre. Infos : 06 13 71 18 07 / 
www.larobealenvers.com

20 h 30, auditorium du collège.

 
Samedi 30 novembre :

Goûter des aînés
Goûter avec animation musicale et dis-
tribution des colis de Noël, réservés aux 
personnes âgées vidaubannaises de 75 
ans et plus, inscrites sur les listes électo-
rales. Sur invitation uniquement.Sur invitation uniquement.

14 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 1er décembre :
Journée de l’ASPEV 

Repas & spectacle organisés par l’Associa-
tion de Sauvegarde du Patrimoine et de 
l’Environnement Vidaubannais.  
Menu : kir, veau à la Provençale avec riz 
parfumé camarguais, fromage, crumble 
aux fruits, café, vin & eau compris.  
Spectacle musical : MJLil, sosie de Michael 
Jackson. Tarifs : 25 € (repas + spectacle)/ 
18 € (repas seul) / 9 € (spectacle seul). 
Infos : 06 83 52 88 03.

À partir de 12 h / spectacle à 15 h, salle 
polyculturelle Coua de Can.

 
Mercredi 4 décembre :
Connaissance du Monde :

 « Splendeurs  
des lacs italiens »

Ciné-conférence de Mario Introia, en pré-
sence de l’auteur.  
Tarif unique : 3 € / Gratuit – 18 ans. 
Abonnement pour la saison : 21 €.  
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Infos et réservations : 04 94 99 99 00 / 
06 86 90 72 73.

18 h 30, auditorium du collège.

 
Jeudi 5 décembre :
Souvenir des morts 

en AFN
Cérémonie patriotique pour la journée 
nationale d’hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie, au Monument aux Morts 
(place Fernand Maurel) et à la Stèle des 
Rapatriés du cimetière.

Départ du cortège : 10 h 30, pl. de la Mairie.

 
Vendredi 13 décembre :

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.

Vendredi 6  
& samedi 7 décembre :
Téléthon à Vidauban

Week-end d’animations caritatives au 

profit de l’AFM, pour la lutte contre les 
maladies rares.

Vendredi 18 h : Montée à Ste-Brigitte ; 
vente de vin & chocolat chauds, frian-
dises, sandwiches, etc. Boulodrome.

Samedi 19 h : Repas-spectacle (couscous). 
Tarif : 15 € (adultes) / 5 € (enfants – 
12 ans). Salle polyculturelle. 

Infos : www.facebook.com/Telethon-la-lu-
mière-du-cœur-Vidaubannais

Dimanche 15 décembre :
Les Diablotins présentent : 

« Disney Noël »
Spectacle musical pour enfants autour des 
chansons de Walt Disney, par l’association 
Les Diablotins Vidaubannais. Buvette sur 
place. Entrée : 5 €. Renseignements : 06 
17 37 75 66.

15 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

 
Du vendredi 20 au di-
manche 22 décembre :

Marché et animations 
de Noël

Stands et animations sur la place de la 
Mairie. Accès libre. Accès libre. 

Vendredi à partir de 16 h,
Samedi (journée des enfants) et dimanche 
à partir de 10 h.

 
Samedi 21 décembre :

 « Le Savetier de  
Thanjavur »

Ciné-théâtre musical et fantastique, par 
l’Artscène Compagnie. Spectacle tous 
publics dans le cadre des animations de 
Noël. Gratuit. Gratuit.

18 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 27 décembre :
Don du sang

Collecte de sang, organisée par l’Établis-
sement Français du Sang et l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles Vidauban 
- Taradeau.

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

De 8 h à 12 h 15, salle polyculturelle Coua 
de Can.

Mardi 31 décembre :
Réveillon du Nouvel An

Organisé par le Comité Vidaubannais des 
Festivités. Dîner, cotillons, feu d’artifice et 
soirée dansante avec DJ Kris Karis.  
Tarifs : 80 € (non-adhérents) / 75 € (adhé-
rents). Infos : 06 63 51 69 23.

20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Programme de la Médiathèque Communautaire de Vidauban

Mardis 5 et 26 novembre,  
3 et 12 décembre :

L’île à moi
« Un moment de partage de lectures 
entre l’adulte et l’enfant. » 

0-3 ans. Entrée libre.Entrée libre. 10 h.

Mardi 12 novembre :
Tintamarre

« Rendez-vous musical à destination du 
tout-petit. » 

0-3 ans. Gratuit sur inscription.Gratuit sur inscription. 10 h.

Vendredi 15 novembre :
Le mois du film documentaire :

« Norilsk, l’étreinte de glace »
Projection du film documentaire de Fran-
çois-Xavier Destors. « Le film dresse le 
portrait poétique d’une ville impossible 
d’où chacun cherche, à sa manière, à 
s’échapper. » 

Entrée libre.Entrée libre. 18 h 30.

Vendredis 15 novembre  
et 20 décembre :

Adopte ton bibliothécaire 
numérique 

Des rendez-vous personnalisés d’une 
heure avec un médiateur numérique 
pour vous accompagner dans les 
méandres du numérique et vous aider 
dans vos démarches en ligne. Tout public 

Gratuit, sur inscriptionGratuit, sur inscription. De 14h à 17h.

Mardis 19 novembre  
et 17 décembre :

Câlins-Chatouilles
 « Le rendez-vous de la petite enfance. »

0-3 ans. Entrée libre.Entrée libre. 10 h.

Mercredi 27 novembre :
Coop’ Lab

« Des ateliers de l’apprentissage scienti-
fique et artistique à la portée de tous. »

Dès 8 ans, gratuit sur inscription.gratuit sur inscription. 14h.

Vendredi 29 novembre :
« Escales en doc »

Projection de films documentaires. 

Gratuit sur inscriptionGratuit sur inscription. 18 h 30.

Jeudi 5 décembre :
Club de lecture

Partagez vos lectures. 

Public adulte. Entrée libreEntrée libre. 17 h.

11, rue du 8 Mai 1945
Tél. : 04 98 10 11 81

mediatheque.vidauban@dracenie.com 
Horaires d’ouverture : 

Mardi : 13 h 18 h ;
Mercredi : 9 h - 18 h ;

Vendredi : 13 h - 18 h ;
Samedi : 9 h - 12 h
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Ils nous ont quittés... 
04 août 2019   Prune CARRIO 
20 août 2019   Jeannine DAUPRAT veuve MASSESSI 
23 août 2019   Elie EDERY 
24 août 2019   Serge AMESLAND 
27 août 2019    Alexandre BELEY 
28 août 2019   Joëlle FUNEL 
29 août 2019   Cécile SENDRA veuve CATALA 
30 août 2019   Gaston DAMEZ 
05 septembre 2019  Huguette FASANI veuve RIPOL 
08 septembre 2019 André MISO 
11 septembre 2019 André BRONDELLO  
11 septembre 2019  Bernard SANNER 
13 septembre 2019  Edouard PELLEGRIN 
13 septembre 2019  Danièle SIMON épouse PETOTON 
15 septembre 2019  Jean MONTIEL 
16 septembre 2019  Jacques BOURRACHOT 
17 septembre 2019  Monique TINANT 
26 septembre 2019  Sandra DA CRUZ FARIA DE MATOS ép. MOREIRA 
26 septembre 2019  Jeanne MARTIN veuve CORNIER 
29 septembre 2019  Odille GIMENEZ 
28 septembre 2019    Claudette PUYDEBOIS épouse MENETRIER 
01 octobre 2019   Isabelle BOUCHET

Ils sont nés...
08 août 2019    Timéo ZÉJA PÉTOUX 
09 août 2019    Maëlys LECOMTE DUROUIL 
11 août 2019    Nayah LAPORTE 
12 août 2019    Ayden GAUTIER 
13 août 2019   Liam PAYEN 
13 août 2019    Eden PLUTON DELCROIX 
14 août 2019   Cleya COLLOMBON 
15 août 2019     Catalina GIRONA 
18 août 2019    Eslina TOKAY 
18 août 2019    Aba HACENE 
19 août 2019    Raphaël DEBONO 
22 août 2019    Jade ALBANO 
25 août 2019     Emma ROMÉ
26 août 2019    William BOUGNOUX
27 août 2019   Alyah IMPAGLIAZZO 
27 août 2019    Lila MATHIEU 
27 août 2019    Enes ZENGIN 
31 août 2019   Andy FRAMERY 

1er sept. 2019   Raven BAIVIER 
02 sept. 2019  Amara BINGÖL 
04 sept. 2019  Antonin BELLIER FAREZ 
09 sept. 2019   Crystal GARCIA 
09 sept. 2019 Nelya CARPENTIER BEN SAHRA 
12 sept. 2019  Avry BOURGOIS 
16 sept. 2019 Alice DUMONT 
18 sept. 2019   Mahalya BEN-DJOLOUNE
20 sept. 2019  Inaya LECHEHEB 
22 sept. 2019  Cyrielle MERLE 
24 sept. 2019  Jaad CHERRAOUI 
24 sept. 2019  Gabriel LETOFFE ALVES 
26 sept. 2019  Luna CANGIALOSI 
27 sept. 2019  Amatullah MARSIN
28 sept. 2019   Louis BELLOCHIO 
28 sept. 2019 Ethan CHARPENTIER  LOUIS 
29 sept. 2019   Manon BELMAMI VILLECOURT

Ils se sont dit oui...
16 août  Claude SCHMITT et Marie-Françoise HUBERT 
17 août  Philippe MAUREL et Véronique AMESLAND
24 août  Mathieu BARBEIRO CARREIRA et Sonia GRIBI 
06 septembre Romain BURON et Wendy CHATELET 
21 septembre  Mathieu FIORE et Katy LEVET 
21 septembre Sébastien DUBOIS et Véronique GUIRAUD 
28 septembre Frédéric MILESI et Camille JOURDAN 
05 octobre  Frédéric BARCELONA et Emeline DI FALCO

Ils se sont pacsés...
29 août 2019    Cédric DEFOSSEZ et Corinne NOUGAILLAC 
05 septembre Romain DÉTREZ et Megan DE LAMPER 
19 septembre  Julien NAWROCKI et Emilie VERFAILLIE 
03 octobre  Quentin FAYARD et Julie BAENE

Pharmacies de garde
LLes samedis apres samedis après-midiès-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

Hommage à Jacques Chirac

La Ville de Vidauban s’est associée à 
l’hommage national rendu à l’ancien 
président Jacques Chirac, décédé le 
26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. 
La Municipalité a tenu à saluer la 
mémoire de ce serviteur de l’État qui 
fut, notamment, Président de la Répu-
blique de 1995 à 2007.

Hommage aux fonctionnaires  
tués à la Préfecture de Police

La Ville de Vidauban a présenté ses condoléances aux 

familles et aux proches des quatre policiers assassinés à 

la Préfecture de Police le jeudi 3 octobre 2019. La Mu-

nicipalité a salué ainsi la mémoire de Damien Ernest, 

Anthony Lancelot, Brice Le Mescamet et Aurélia Trifiro, 

victimes d’un acte terroriste innommable.
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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

INDIGNÉS : les dernières actualités confortent le profond malaise régnant jusque dans les services d’assistance. Nous voulons parler 
des pompiers. La répression brutale envers ces « manifestants » a quelque chose de choquant dans notre société qui se veut à la 
pointe de « l’assistanat ». Où sont nos champions du « vivre ensemble » ? Il est vrai que cette expression est maintenant totalement 
galvaudée puisqu’elle ne s’applique qu’à une certaine population, n’hésitant pas à recourir à ce type de pratique dénoncée par les 
soldats du feu, pour se défouler et soi-disant justifier son « mal-être ».

Heureusement nous n’en sommes pas encore arrivés là dans notre ville, quoique, nous nous sommes laissé dire que les incivilités 
progressent doucement. 

Muriel Prevost

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini 

 

Texte non parvenu dans les délais impartis

Texte non parvenu dans les délais impartis

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

 

En raison de l’actuelle période pré-électorale,  
et en vertu de l’article L52-1 du Code Électoral qui stipule que :

« … À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au 
cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune 

campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la 
gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des 

collectivités intéressées par le scrutin… », 

aucune expression de la Majorité Municipale ne sera publiée  
afin d’éviter tout risque polémique.




