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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Traditionnel numéro de votre fin d’année,
ce Vidau’Mag ne peut bien sûr pas s’ouvrir
sans avoir une pensée pour les nombreuses
victimes des 2 week-ends d’inondation successifs qui ont touché notre commune, et
remercier l’ensemble des personnes qui ont
participé au formidable élan de solidarité qui
s’est fait jour pour aider, secourir, réconforter
ou nettoyer.

Ainsi, alors que nos agents communaux, associés à ceux de l’agglomération,
continuent de s’employer à faire disparaitre les derniers stigmates de ces intempéries exceptionnelles, nous adressons nos meilleurs vœux sincères et chaleureux à toutes les personnes touchées, en les assurant de notre soutien et de
notre disponibilité à les aider pour se reconstruire.

Bien évidemment ce numéro reviendra assez largement sur ces inondations
avant de traiter de l’actualité de notre commune, notamment pour le déploiement obligatoire de la fibre optique ou le transfert de compétence à l’agglomération de l’eau et de l’assainissement.

Nous espérons que Noël vous aura permis de chérir et gâter ceux que vous
aimez et que la Saint-Sylvestre vous fera aborder cette nouvelle année sous les
meilleurs auspices.

Et en attendant de vous retrouver en ce début d’année prochaine, je vous
donne d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 24 janvier pour notre traditionnelle soirée des vœux à la population.

Bonnes fêtes à tous !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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23 ET 24 NOVEMBRE, 30 NOVEMBRE ET 1er DÉCEM

Dossier

Neuf années après les dévastatrices inondations de juin 2010, Vidauban a une nouvelle
fois souffert d’intempéries records qui se sont abattues sur la région à deux reprises à
seulement une semaine d’intervalle. Si la commune n’a pas eu à subir de pertes humaines
– contrairement hélas à d’autres communes du Var et des Alpes-Maritimes, les dégâts
sont nombreux et le nombre de sinistrés sur la commune avoisine les 300…

Vendredi 22 novembre : Météo
France place le département du Var
en Vigilance Orange Pluie Inondations / Orages à partir de 16 h. Les
averses se multiplient et gagnent en
intensité en soirée. La Préfecture met
en place une cellule de veille téléphonique pour les personnes rencontrant
des difficultés liées à la météo, activant
en parallèle le Centre Opérationnel
Départemental (COD) afin de coordonner les secours. À 3 h du matin, le
Préfet appelle directement Claude
Pianetti.

des Pins Parasols) pour accueillir au
chaud et servir quelques denrées alimentaires aux personnes sinistrées, la
salle polyculturelle étant réservée aux
pompiers d’autres départements.

À 12 h, il est annoncé que l’épisode pluvieux intense va continuer
jusqu’au dimanche matin : le niveau
d’Alerte Rouge est activé pour Vidauban et d’autres villes de la Région. Une
dizaine de routes de la commune sont
coupées en raison des inondations.
Les bus du réseau de la Dracénie
cessent de circuler et le trafic ferroviaire est fortement perturbé.
Samedi 23 novembre : Vidauban se
réveille les pieds dans l’eau ! L’Aille
est sortie de son lit et l’Argens continue à monter. De nombreuses routes
du Département sont inondées ou fermées à la circulation. Les quartiers sensibles habituels proches de l’Aille sont
touchés et une soixantaine de Vidaubannais sont évacuées par la police
municipale, les pompiers et la Sécurité
Civile…
Autour de M. le Maire et de M. Pesce,
la cellule de crise est activée avec l’ensemble des équipes techniques municipales. M. le Maire ouvre sa salle (bd
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À 18 h, la Vigilance Rouge est maintenue pour l’Argens, qui continue
de monter. Les personnes évacuées
ont été mises à l’abri chez des proches
ou dans la salle des Pins Parasol, qui

restera ouverte toute la nuit avec une
permanence assurée par des élus et
des bénévoles. La montée des eaux
n’est pas terminée puisqu’il est prévu une pluie constante jusqu’au dimanche matin.
Dans tout le département, près de 900
sapeurs-pompiers du Var sont mobilisés, avec le renfort de 240 hommes
venus des Bouches-du-Rhône, du
Vaucluse, du Gard et de l’unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité Civile de Brignoles.

Dimanche 24 novembre : l’épisode
pluvieux s’atténue mais continuera jusqu’à la mi-journée. Les cours
d’eau en amont débutent une très
lente décrue, sachant que des points
hauts historiques ont été enregistrés.
La solidarité s’organise rapidement :
tandis que les agents municipaux
continuent de sécuriser et accompagner les habitants de la commune
les plus durement touchés, de nombreuses personnes viennent spontanément déposer des vêtements, des
couvertures et du linge de maison
pour les sinistrés à la salle de M. Pianetti. Un numéro de téléphone est communiqué pour mettre en relation les

MBRE : LES INONDATIONS À VIDAUBAN
sinistrés avec des bénévoles prêts à les
aider pour nettoyer leurs habitations…

zaine d’endroits clefs de la Commune,
en coordination avec Pizzorno, DPVa
et le service municipal des monstres.
Le Préfet du Var informe de la mise
en place de la Procédure Accélérée
de Reconnaissance de l’État de Catastrophe Naturelle. Il ne s’agit pas encore de l’Arrêté, mais cette procédure
permettra de l’obtenir dans un délai
très rapide.

Lundi 25 novembre : l’ensemble des
services de la Ville fonctionne normalement. La mairie met en place
un accueil dédié pour aider les sinistrés dans leurs questionnements et
démarches administratives, tandis que
des équipes de bénévoles sont coordonnées pour aider aux opérations
de nettoyage chez les particuliers. Des
vêtements sont collectés pour être
redistribués à la demande. Des points
de dépôts pour les déchets et encombrants sont mis en place dans une di-

Samedi 30 novembre : le premier Arrêté Interministériel portant reconnaissance de l’état de Catastrophe
Naturelle est publié au Journal Officiel. Vidauban fait partie de la liste des
82 communes du Var reconnues en
état de catastrophe naturelle.
Mais dans le même temps, un nouvel

Dimanche 1er décembre : le département est à nouveau placé en
Vigilance Rouge. Les cumuls attendus sur l’épisode sont de l’ordre de
150/200 mm. Le pic des précipitations est atteint en fin d’après-midi,
occasionnant des risques importants
de ruissellement, même si l’amont de
l’Argens n’est pas atteint.
Le bilan de ces deux week-ends
d’inondations est lourd : en une
dizaine de jours, 12 personnes sont
mortes dans le Var et les Alpes Maritimes. Le coût des dégâts dépasse
celui des inondations record de l’automne 2018 dans l’Aude : selon la
Fédération Française de l’Assurance
(FFA), les assureurs auraient enregistré plus de 42 000 déclarations de
sinistres. Ce chiffre pourrait atteindre
57 000 sinistres pour ces deux épisodes, avec un coût total des dommages assurés estimé à 390 millions
d’euros au 6 décembre.

La Ville de Vidauban tient à remercier très chaleureusement :
les pompiers, la Sécurité Civile, la police municipale, la gendarmerie, la Croix Rouge,
l’ensemble des agents municipaux, les élus et les bénévoles, qui ont tous œuvré sans
relâche pour aider la population lors de ces malheureux épisodes.
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Dossier

La décrue progressive laisse place à
de nombreux dégâts. Sur les 4 écoles,
la crèche et le collège de Vidauban,
seule l’école Kergomard a connu des
infiltrations : grâce à l’efficacité des services techniques et du Pôle Jeunesse
de la Ville, les salles de classe ont été
nettoyées pour permettre la reprise
normale des cours dès le lundi matin.

épisode méditerranéen marqué occasionne encore le placement du département en Vigilance Orange Orages
et Pluie-Inondation.

Inondations à Vidauban : halte aux « fake news » !

Dossier

Afin de lutter contre les idées reçues, les rumeurs et les fausses informations, il nous
paraissait important de faire un point sur les actions de lutte contre les inondations mises
en place depuis les années 90, ainsi que sur le fameux barrage de Carcès – source de tous
les fantasmes à chaque intempéries !

Le territoire de Vidauban est traversé par le fleuve Argens et la rivière
l’Aille. La plaine alluviale de l’Argens
s’étend sur les deux rives :
- En rive gauche, uniquement agricole,
aucune construction n’est concernée
par les inondations.
- En rive droite, des dizaines de
constructions, dont la plupart sont des
habitations, sont implantées dans des
zones touchées par les inondations.
Les crues de l’Argens sont récurrentes. Les plus récentes ont eu lieu
en 1959, 1978, 2010, 2011 et deux
fois en 2019.
D’après les études hydrauliques faites
en 1993, puis en 2010, aucune de ces
crues n’a dépassé le débit de la crue
cinquantennale (1959 et 2011), et il
semble qu’elles surviennent plus fréquemment, probablement en raison
du changement climatique qui fait
augmenter la température des eaux
de surface de la Méditerranée.
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Les Actions de la Commune :
En 1993, dans la perspective de la
construction de la crèche, la Ville a
fait effectuer une étude hydraulique.
Celle-ci portait sur la plaine alluviale
de l’Argens, du quartier du Rondin à
la voie ferrée. Elle a permis de définir
les niveaux des eaux atteints en divers
points par la crue centennale, calculée à 980 m3/seconde, ainsi que les
vitesses du courant.
Ainsi, à partir de 1994, tous les Permis de Construire accordés dans la
zone d’étude ont imposé un niveau
de plancher supérieur de 20 cm
au niveau défini par l’étude pour
la crue centennale. Aucune de ces
constructions n’a depuis lors été
inondée.

- Depuis plus de 20 ans, la Commune
a imposé la réalisation, dans les lotissements, de bassins de rétention
dimensionnés de telle sorte que, pour
l’orage décennal, le débit de pointe
du pluvial en sortie de lotissement soit
inférieur ou égal à ce qu’il était avant
les constructions et l’aménagement
des voies.
- Depuis quelques années, des bassins de rétention sont imposés au
niveau individuel dans les zones
sensibles (dans le cadre des Permis de
Construire).

D’après un texte de M. Régis Roux, adjoint délégué à l’urbanisme et aux finances
- La Commune a fait réaliser sur le
Canal des Moulins deux martelières
(une au Rondin et une à l’intersection de l’ancienne et de la nouvelle
route d’Entraigues). Ces ouvrages per-

Au surplus pendant ces périodes de
pluies intenses, la Commune ouvre la
vidange du canal située sous le siphon
de la déviation (vidange dans la partie
aval de la Condamine).
D’autres travaux de création d’ouvrages pluviaux importants ont été
réalisés après 2011 :
- Sur la voie communale de Chaume
Nord, un important ouvrage collecte les eaux de ruissellement et les

rejette dans l’Argens.
- Dans le quartier de Coua de Can, un
grand ouvrage évacue les eaux de
pluie jusqu’à l’Argens.
- Il en est de même entre le collège et
le fleuve le long des courts de tennis.
- La commune est en train d’acquérir
les terrains de part et d’autre du barreau routier, pour y aménager des
bassins de rétention.

mettent d’éviter que, lors des grosses
pluies, les eaux de ruissellement ne
viennent inonder les quartiers de
la Condamine / Bourgarel et d’une
partie du village (le canal n’est plus
alimenté par l’Argens à ce momentlà mais comme il suit les courbes de
niveau, il collecte toutes les eaux de
ruissellement de l’amont).
Depuis la réalisation de ces ouvrages,
il n’y a plus eu d’inondation dans ces
quartiers, du fait du débordement du
canal.

Suite aux inondations de 2010/2011,
les services de l’État avaient prévu
d’exproprier 2 habitations dans le
cadre de la loi Barnier (relative au
renforcement de la protection de
l’environnement). Suite à l’action
de la Municipalité, le sous-préfet de
l’époque a rajouté 4 habitations.
Ainsi, 6 familles ont pu être indemnisées et se réinstaller ailleurs. Ces
maisons ont été rasées.
Cette action de la commune auprès des services de l’État se poursuit,
mais la concurrence est rude dans le Var, compte tenu des dommages subis
par d’autres communes – Roquebrune et Le Muy notamment.

Le barrage de Carcès ne fait pas de vagues !
La rumeur récurrente lors des inondations de l’Argens est
celle qui met en cause le barrage de Carcès. Ce barrage a
été réalisé en 1935 pour stocker l’eau destinée à alimenter en eau potable, après traitement à Carnoules, l’agglomération toulonnaise. Cette retenue est alimentée par 2
rivières : l’Issole et le Caramy. À l’aval du barrage, se trouve
un tronçon de quelque km seulement du Caramy avant la
confluence avec l’Argens.
Ce barrage ne produit pas d’énergie électrique et n’a pas vocation
à être utilisé comme barrage écrêteur de crues. Sa gestion consiste
à le conserver plein le plus souvent
possible. Lorsque c’est le cas, les eaux
qui y entrent ressortent avec le même
débit, y compris, éventuellement, par
le système de surverse qui existe sur
tous les barrages.
Par conséquent, les « vagues destructrices » qui ont marqué les esprits lors des inondations ne sont
pas dues à une prétendue « ouverture des vannes » du barrage de
Carcès !

En fait, le Conseil Départemental règlemente strictement
les interventions de nettoyage des rives de l’Argens, notamment afin de préserver les ripisylves – garantes de la
biodiversité. En outre, le travail d’entretien de ces berges
est colossal : ainsi, les arbres et végétaux qui tombent
dans la rivière forment progressivement des embâcles qui,
lorsqu’ils cèdent, créent d’énormes et destructrices vagues
(comme sur les communes du Luc et du Cannet).
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Dossier

La réduction des constructions très exposées :

Fibre optique
Déploiement de la fibre optique à Vidauban : c’est pour maintenant !
Pour les foyers comme pour les entreprises, la révolution numérique impose l’accès à
une connexion Internet rapide : de fait, la fibre optique devient le nouveau standard
de connexion. À Vidauban comme ailleurs, la fibre optique est très attendue ! Elle
sera définitivement installée sur la commune au cours de l’année 2020.

Actualités

La fibre optique, qu’est-ce
que c’est ?
La fibre optique est la technologie la
plus récente en matière d’accès à Internet : elle permet en effet le transfert
des données à grande vitesse via la
lumière. Cette dernière transite par un
câble contenant des fils de verre, ou de
plastique, aussi fins que des cheveux.
Le déploiement de la fibre nécessite la
création d’un nouveau réseau totalement indépendant, que cela soit du réseau téléphonique ou du câble. Sur ce
réseau, les données peuvent être transmises rapidement sur des centaines,
voire des milliers de kilomètres.

Quels sont les avantages
de la fibre optique ?
• La fibre est plus stable que l’ADSL car
insensible aux perturbations électromagnétiques ;
• La qualité de la connexion et le débit
ne sont pas conditionnés par la distance avec le nœud de raccordement
optique ;
• La fibre optique transporte des données sur de très longues distances sans
atténuation du signal ;
• Tous les membres du foyer peuvent
profiter pleinement des performances
de la fibre optique, quelle que soit leur
activité (TV, Internet, téléphone) ;
• Les utilisateurs peuvent profiter de la
télévision jusqu’en très haute définition
(sous réserve de matériel compatible) ;
• La fibre optique offre un meilleur débit : le transfert des données est 60 fois
plus rapide qu’avec l’ADSL ;
• Un abonnement fibre optique n’est
pas nécessairement plus onéreux
qu’une offre ADSL et procure une qualité nettement supérieure ;
• La fibre rend le débit symétrique possible, flux ascendants et descendants transmettant les données à la même vitesse.
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À Vidauban, 22 armoires (ou Points de
Mutualisation) ont déjà été posées ces
derniers mois : leur mise en service est
en cours. À ce jour, 10 armoires ont été
mises en service pour raccorder 2705
foyers éligibles– en prenant en compte
le quartier du Rey d’Agneou, que l’opérateur s’était précédemment engagé à
privilégier, afin de remédier à ses problèmes récurrents de connexion Internet…
En termes de raccordables, l’engagement d’Orange avec Dracénie Provence Verdon Agglomération et le
Conseil Départemental porte sur 75 %
de l’Agglomération. Les premiers rac-

cordables sont prévus pour mars
2020, puisqu’il faut un délai réglementaire de 3 mois pour l’armoire et d’un
mois pour le point de branchement.
Notez bien : Tous les immeubles de
plus de 4 logements doivent au préalable signer une convention avec
Orange, l’opérateur aménageur sur
notre commune, pour permettre l’installation des équipements, câbles et
boitiers, dans les parties communes de
l’immeuble ou du lotissement.
Pour en savoir plus sur le déploiement
et savoir comment vous abonner à
la fibre optique, connectez-vous sur :
https://reseaux.orange.fr.

Intervention de M. Claude Pianetti
lors du conseil municipal du 17 décembre 2019 :

« Avant de conclure ce conseil, interrogé par de nombreux administrés,
je souhaiterais évoquer le sujet du
déploiement de la fibre optique et
m’associer au coup de gueule d’Olivier Audibert-Troin qui a écrit aux Responsables d’Orange.

tentement face aux retards et fausses
excuses qui ne justifient en rien la fracture numérique que subit Vidauban,
pourtant chef lieu de canton, seconde
ville de la Dracénie et de la circonscription.

J’ai moi-même reçu plusieurs responsables de ce déploiement à plusieurs
reprises pour leur dire mon mécon-

Je vous lis donc la lettre du Président
Audibert-Troin. »
(voir page suivante)

Actualités
La Lettre à Orange
Le 20 novembre 2019, Olivier Audibert-Troin, Président de Dracénie Provence Verdon agglomération, a écrit une
lettre à Laurent Londeix, directeur régional d’Orange, concernant le non respect des engagements d’Orange dans
le déploiement de la fibre en Dracénie. En voici l’intégralité :

Actualités

Le Centre du Rosé fête ses 20 ans

Le 6 novembre dernier, le Centre du
Rosé (situé 70 avenue Président Wilson à Vidauban) a fêté ses 20 ans
d’existence. Créé en 1999, le Centre
de Recherche et d’Expérimentation
sur le Vin Rosé (de son vrai nom) est
le seul centre de recherche au monde
uniquement dédié au vin rosé ! Depuis sa création par une poignée de
vignerons visionnaires qui avaient
anticipé l’ampleur qu’allait prendre ce
nectar, son objectif est d’améliorer la
qualité du vin rosé en réalisant des
recherches scientifiques et techniques, et des expérimentations.
Outil fondateur de la qualité des vins
rosés dans le monde, il est composé :
• d’une cave de vinification à
l’échelle pilote, sorte de « maison de
poupée » de la vinification ;

• d’un laboratoire d’analyses, équipé de tout le matériel généraliste nécessaire à son bon fonctionnement ;
• d’une salle de dégustation sensorielle, qui accueille 60 dégustations par
an, réparties sur 3 jurys complémentaires : un jury expert, un jury professionnel et un panel de consommateurs.

Souhaitons donc longue vie au Centre
du Rosé, présidé depuis 2018 par Bernard Angelras, afin qu’il permette à
notre Région d’aller toujours plus loin
dans l’exigence d’excellence qui est la
sienne !
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Transfert de compétence du service de l’eau :
Le changement dans la continuité
Une nouvelle organisation dictée par la loi
La loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, également connue
en tant que Loi NOTRe, fait partie de
l’acte III de la décentralisation mis en
œuvre sous la présidence de François
Hollande. Elle vise notamment à renforcer les compétences des régions et des
Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) – c’est-à-dire les
Communautés de Communes, Communautés d’Agglomérations, Communautés Urbaines et Métropoles.

Actualités

1er janvier 2020 :
passage de relai
Conformément aux dispositions de
cette loi, les compétences « eau potable
» et « assainissement collectif » seront
transférées à Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) le 1er janvier
2020. À compter de cette date, DPVa
exercera, en lieu et place de ses communes membres, les compétences « eau

Fichier clients
sensibles
Le service de l’eau de la Ville met
actuellement à jour son fichier
« clients sensibles ». Celui-ci recense notamment les personnes qui
effectuent des dialyses à domicile :
celles-ci sont ainsi prévenues en
priorité directement par téléphone
lorsque qu’une coupure d’alimentation d’eau va impacter leur quartier.
Les personnes concernées doivent
donc se faire connaître dès que possible auprès du service de la Régie
des Eaux, au rez-de-chaussée de la
Mairie.
Tél. : 04 94 99 99 09.
Mail : eau@vidauban.fr

Page 10

potable », « assainissement » et « gestion
des eaux pluviales urbaines ».
Ce transfert de compétences est complexe. Afin de donner le temps nécessaire à l’Agglomération pour s’organiser, et dans un souci d’assurer la continuité du service public, la commune de
Vidauban, mandatée par DPVa, garantit
cette continuité, sur son territoire, en
accomplissant en 2020 les actes nécessaires à l’exercice de ces compétences
transférées, pour le compte de DPVa.
La commune a donc signé avec DPVa,
pour une durée d’un an renouvelable
une fois, une convention de gestion
provisoire des équipements et services
relevant de la gestion de l’eau et de l’assainissement.

Qu’est-ce que cela va changer pour l’usager en 2020 ?
Rien ! Si ce n’est que, désormais, les
factures seront simplement au nom de
DPVa… Ce seront également les mêmes
agents qui accueilleront le public dans
les mêmes locaux en mairie de Vidauban. Simplement, désormais, ils travailleront pour le compte de DPVa.

Histoire(s) d’ici : Les 13 desserts

En 1683, le curé d’une paroisse d’un quar-

« Statistique du département des Bouches-

n’apparaît qu’en 1925 dans le journal La

tier de Marseille, François Marchetti, les cite

du-Rhône ». Pour la première fois, il y est fait

Pignato. Un écrivain d’Aubagne, le docteur

dans son « Explication des usages et cou-

nominativement allusion au « gros soupé »

Joseph Fallen, écrit : « Voici une quantité de

tumes des Marseillais » sans en donner le

et aux « calenos » (desserts). Ceux-ci sont

friandises, de gourmandises, les treize des-

chiffre. Ce sont les fruits frais ou secs et la

décrits comme des « desserts plus ou moins

serts, oui treize, pas plus si vous voulez mais

pompe à huile (sorte de brioche délicieuse-

splendides selon l’aisance des familles, qui

pas un de moins ».

ment aromatisée à l’eau de fleur d’oranger

consistent en gâteaux, fruits secs, confi-

qui doit-être rompue et non coupée comme

tures, biscuits et sucreries, pompes et châ-

le pain de Jésus lors de son dernier repas).

taignes qui ne manquent jamais ».

Entre 1783 et 1787, Laurent Pierre Béren-

En 1854, les félibres avec leur chef de file

Christ a pris avec les 12 apôtres, la veille de

ger rédige ses « Soirées provençales ou

Frédéric Mistral se donnent pour mission

sa crucifixion.

Lettres de M. Bérenger écrites à ses amis

de conserver à la Provence son identité

pendant ses voyages dans sa patrie ». Un

culturelle. Là non plus on ne cite pas le

chapitre est dédié aux desserts de Noël mais

chiffre treize mais on évoque les friandises

il ne donne aucun chiffre. Il mentionne les

exquises de la veillée de Noël.

figues, les raisins frais ou secs, les pruneaux

En 1873, Pierre Mazières déplore la dispa-

de Brignoles, les oranges, les pommes, les

table qui doit être recouverte de 3 nappes

rition du gros souper et de ses desserts. En

poires, les cédrats confits, les biscuits et les

et éclairée d’un chandelier de 3 bougies.

1888, Horace Bertin explique : « il ne reste

nougats.

Chaque convive doit goûter chacun de ces

plus rien des Noëls d’antan ».

desserts.

En 1808, Aubin-Louis Millin de Grandmai-

En 1885, un chroniqueur, Edmond de

son fait publier son ouvrage « Voyages dans

Selon les villes et les villages de Provence, les

Catelin, tout en considérant que le « gros

les départements du Midi de la France » et

desserts varient, mais ce qu’on appelle les

souper n’est plus qu’à l’état de légende »,

décrit une fête de Noël qu’il a passée à Mar-

« quatre mendiants » (figue, noix, amande

a fait allusion à la table chargée « des plats

seille. Toujours non chiffré, il indique quasi-

réglementaires et des 12 desserts obliga-

et raisin sec) sont toujours présents. Quant

ment les mêmes desserts de M. Bérenger.

toires ». Pour la première fois ceux-ci étaient

Dans les années 1820, le préfet Christophe
de Villeneuve-Bargemon fait dresser la

quantifiés.
La première mention des 13 desserts

Alors pourquoi 13 desserts ? Parce qu’il y a
13 convives lors de la Cène : les 12 apôtres
et le Christ. C’est le dernier repas que Jésus-

Tous ces desserts sont servis en même
temps et en abondance le soir de Noël
après le gros souper au retour de la messe
de minuit. Ils doivent rester 3 jours sur la

à la boisson, pour accompagner ces desserts, on recommande du vin cuit ou du
muscat mais… toujours avec modération !
Joyeux Noël !
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Histoire(s) d'ici...

C’est en 1925 qu’apparaît pour la première fois le nombre « 13 » des desserts provençaux que l’on doit
trouver sur la table de Noël. Depuis longtemps ils étaient simplement décrits pour leur abondance et
leur douceur.

Retour en images sur les événements de l’automne
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Page 12

e 1918 (11/11)

Cérémonie Patriotique Armistic

Théâtre jeun

e public : « Su

r le fil » (29/1

1)

11)
Goûter des aînés (30/

Cérémonie

patriotique :

Hommage a
ux Morts en

AFN (05/12
)

Actualités

Téléthon (6 + 7/12

Téléthon (6 + 7/12)

)

)

Téléthon (6 + 7/12

Sainte-Barbe
(1

5/12)
Page 13

Retour sur la 16e Nuit des Trophées

Zoom sur…

Comme chaque année à la même période, la Ville a mis à l’honneur ses sportifs et membres
d’associations émérites ! Près de 200 récompenses ont ainsi été distribuées lors de cette
traditionnelle soirée destinée à saluer nos « champions », toutes disciplines confondues.

TROPHÉE D’HONNEUR :
• Steve Pittalis
(Les Diablotins Vidaubannais).

COUP DE CŒUR :
• Anne-Marie Monréal
(Club Joker de Scrabble).
• Guillaume Lodino, Jonas Pavia,
Julien Christol
(Handball Club Vidaubannais).
• Sylvain Cosenza

Ski Club Vidaubannais).
• Annie Jayet, Pierre Bentz, Marie
Ange Chanel (Randonnée Pédestre
Vidaubannaise Leï Caminaire).
• Mireille Arnaud
(Football Club Vidaubannais).
• Amedeo Ceglia
(École d’Arts Martiaux de Vidauban).
• Camille Bouet
(UNSS Volley – Collège P.-É. Victor).
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• Gisèle Fermier, Corine Boulard
(Nature Trail Vidauban).
• Sabrina Ainardi
(Zumba Évazion).

NIVEAU DÉPARTEMENTAL :
• Catégorie N 3 : Naemy Gosse
(Twirling Club).
• Catégorie N 2 : Fanny Lefebvre,
Maryline Collombon
(Twirling Club Vidaubannais).
• Équipe catégorie U15 : Hugo Blanchet, Loris Viale, Léo Charbonnier,
Idriss Dragone, Lucas Gallois, Guillaume Rousset, Marwan Bouzidi,
Fedhi Mimouna, Jason Hambacher,
Angel Hambacher, Ronan Sollily,
Ayman Messaoudi, Adam El Mbarki, Enzo Thibaudin, Kemal Duruk.
Éducateurs : Sébastien Saint-Jean et
Mickaël Saint-Jean
(Football Club Vidaubannais).

• Alonso Morell, Kelyan Thiers,
Enzo Cordaro
(Judo Club Vidaubannais).

• Équipe réserve féminine : Marion
Seillier, Manon Lajara, Sophie
Schonert, Emma Debray, Olivia
Dubreuil, Marie Plagnet, Claudia
Pollet, Sandrine Didier, Jade Didier
(Vidauban Volley-Ball).
• Equipe M 11 Excellence : Mahé
Salivet, Robin De Vecchi, Mathis
Niau (Vidauban Volley-Ball).
• Équipe M 20 : Julien Didier, William Racicot, Guillaume Stuckens,
Alexandre Fournel, Mathis Sollily,
Théo Pirard, Alexis Benbara, Vianney Pollet, Quentin Debray, Elliot
Clamen (Vidauban Volley-Ball).
• Manon De Haldat, Lilly Brouillaud (Tennis Club Vidaubannais).
• Lily Pougin, Laora Luzi
(Tennis Club Vidaubannais).
• Lionel Paquet, Déborah Boscher
(Tennis Club Vidaubannais).

• Katia Pichon, Valérie MandrillonSklénard, Hélène Denis, Christophe
Mandrillon (entraineur), Pierre Fauchet, Antoine Denis, Rodrigue Mandrillon-Sklénard, Isabelle Pellegrino,
Samuel Franconieri (président)
(Athletic Club).
• Équipe : Rebecca Franconieri,
Sandra Turpin, Corinne Fauchet
(Athletic Club).

Retour sur la 16e Nuit des Trophées
NIVEAU RÉGIONAL :
• Équipe : Luciana Belfiore, Sylvie
Raynaud, Christian Moraglia, Gilles
Pellegrino, Daniel Lamon
(Club Joker de Scrabble).

• Manon Turpin, Alexandre Denis,
Yoan Godart, Louis Fauchet
(Athletic Club).
• Maverick Fantaci
(Judo Club Vidaubannais).
• Augustin Burlot, Alexandre Lebouleur, Axel Guerin
(Vélo Club Vidaubannais).
• Nicolas Parans
(Nature Trail Vidauban).

• Catégorie N1 : Élina Sance
(Twirling Club Vidaubannais).
• Lucas Belfiore, Christian Moraglia, Joseph Scandella
(Club Joker de Scrabble).
• Mathilde Siccardi, Pierre Ciaravino (Judo Club Vidaubannais)

• Équipe de tambo : Thomas Brémond (capitaine), Laurent Pey,
Frédérik Laugier, Amedeo Ceglia,
Jordan Filippi (École d’Arts Martiaux).

Vincent Desole, Abdel Rani Chiheb,
Ibrahim Chiheb, Jérôme Mouries, Nolan Leblanc, Nicolas Martin, Jordan
Filippi, Christine Ferra, Timéo Ghigo,
Nawfel Boujouf, Nicolas Hentz,
Hervé Daumas, Thomas Bremond,
Amedeo Ceglia, Chris De Oliveira
(École d’Arts Martiaux de Vidauban).
• Marion Seillier, Emma Debray ;
équipe de volley minime garçons :
Vianney Pollet, William Racicot,
Mathys Sollilly, Lilian Aouchiche,
Clément Garo, Claudia Pollet
(UNSS Volley – Collège P.-É. Victor).

• Équipe fanion : Clotilde Denis, Floriane Denis, Alicia Ferrero, Amandine Conte, Carole Conte, Sandrine
Debray, Clémentine Dumont, Magali Guttin, Manon Ferrero, Christophe Ulivieri, Florian Neveu
(Vidauban Volley-Ball).

• Vianney Pollet
(Vidauban Volley-Ball).
• Romane Mandrillon-Sklénard
(Athletic Club).

• Marjorie Viort-Maunier
(Nature Trail Vidauban).

• Raphaël Giraudo, Anthony Martin, Paul Giraudo, Roland Hessler,
Elsa Tavarès, Nesrine Dahbi, Ismaël
Dahbi, Morgane Ceglia, Anna Canova, Julie Retout, Najwa Chiheb,
Naël Rouchie Guigie, Arthur David,
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Zoom sur…

• Équipe U 15 Féminine : Ilona
Kohler, Elisa Binois, Élisa Deneuchatel, Anaelle Abiven, Morgane Cantore, Morgane Goncalves, Emma
Guigonnet, Ilona Pecot, Pauline
Respaud, Lucille Pellegrin, Mareva
Urbani, Ilona Pavia, Gladys Grand,
Manon Dufour, Imen Hamoum,
Maureen Bazin, Maelys Lacampagne, Philie De Tarle, Ines Gueret
(Handball Club Vidauban).
• Équipe U 15 Masculine : Paul Kuners of Koenders, Mathys Hanbayat,
Calouan Gros, Mattéo Bouquet,
Matéo Lodino, Matéo Marek, Alexis
Santagne, Mathieu Boulard, Noé Peralta, Erwin Dieulot, Erwan Chauvin
(Handball Club Vidauban).

NIVEAU NATIONAL / INTERNATIONAL :
• Catégorie N3 : Lucie Bugnicourt,
Duo Naemy Gosse & Lucie Bugnicourt ; Noémie Baudry, Duo Luna
Gosse & Noémie Baudry
(Twirling Club Vidaubannais).
• Catégorie N2 : Éloïse Bastien, Elyn
Gosse ; Équipe : Elyn Gosse, Elina
Sance, Sarah Emily, Fanny Lefebvre,
Éloïse Bastien
(Twirling Club Vidaubannais).

L’Actu des associations
Retour sur les événements associatifs de l’automne
Parents d’Élèves Varois
Les 16 et 17 novembre derniers, l’association PEV a offert
un ambitieux événement culturel et ludique pour tous :
« Passeurs de Mémoire, Passeurs d’Espoir ». Conférences,
projections de films, ateliers d’écriture, concours de dessin, bouquiniste, boîtes à lire, exposition dynamique et
animations théâtrales ont émaillés ce week-end dédié aux
combattants et résistants des deux guerres mondiales, afin
d’œuvrer pour la transmission de la mémoire individuelle
et collective entre les générations.
Facebook : Passeurs de Mémoire, Passeurs d’Espoir.
Contact : 06 09 20 38 15 / parentselevesvarois@gmail.com

Les Fées Papillons
Le vendredi 29 novembre, l’association caritative vidaubannaise a organisé une nouvelle soirée conviviale autour
d’un tournoi de belote au profit du Téléthon. Plusieurs
équipes se sont ainsi affrontées amicalement, afin de soutenir la lutte contre les maladies rares. La prochaine action
des Fées aura lieu le samedi 25 janvier à la salle polyculturelle : il s’agira d’un gala de danse caritatif au profit de
l’association Noélie et son syndrome de Little.
Contact : Page Facebook « Les Fées Papillons – Vidauban »
06 19 04 07 65.

ASPEV
Pour la troisième année consécutive, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement Vidaubannais a organisé, le dimanche 1er décembre, sa « Journée »
dédiée aux traditions de Noël et aux talents locaux. Ainsi,
après la présentation de la reconstitution d’un village provençal (qui restera en place pendant 2 mois) et un repas
traditionnel, la troupe de Zumba Évazion a mis l’ambiance
en première partie du spectacle de MJLil, sosie de Michael
Jackson qui a présenté aux 200 spectateurs présents un
show électrisant en hommage au « King of Pop » !
Contact : 06 83 52 88 03 / patrimoinevidauban@gmail.com

Zoom
Zoomsur…
sur…

Comité Vidaubannais des Festivités
Après un vide-grenier d’automne très réussi, malgré son
changement de date dû aux intempéries, l’équipe du
Comité des Fêtes a organisé son dernier thé dansant de
l’année 2019 le 3 novembre – à nouveau animé par le très
populaire trio de Patricia Magne. Le public a encore une
fois répondu présent, et l’association reprendra donc ses
rendez-vous festifs dominicaux dès le 9 février, avec ensuite
une date par mois jusqu’en mai.
Contact : 06 63 51 69 23 /
comitevidaubannaisdesfestivites@hotmail.com

UNC Union Nationale des Combattants
Le samedi 14 décembre, l’association patriotique présidée par M. Alain
Brasleret a tenu son traditionnel goûter de fin d’année. Près de 70
membres se sont ainsi retrouvés pour ce rendez-vous convivial, auquel
participait notamment le désormais célèbre Oscar Coll, figure du
monde patriotique et associatif vidaubannais qui a fêté ses 100 ans il y
a quelques mois seulement (voir Vidau’Mag n°78).
Prochain rendez-vous : assemblée générale et repas le 2 février 2020.
Contact : 06 45 14 20 65 / brasleret.alain@orange.fr
Page 16

Les Vidaubannais ont du talent !
Ilham Toker : Ambassadrice des Compagnons du Tour de
France des Toques Gourmandes à Tokyo !
C’est l’histoire d’une modeste
restauratrice de Vidauban, partie
partager sa vision d’une cuisine de
terroir authentique au Japon !

indispensables à la confection de ce
plat – y compris du boyau naturel !
Ilham Toker l’a alors cuisiné avec la
sauce charcutière, accompagné de
son célèbre gratin paysan : le résultat
de ce travail à 4 mains a ravi les
papilles des clients présents.

Ilham Toker et le chef Satoshi Yokozaki à Tokyo

Seconde étape marquante, la
rencontre avec Madame Yoshimi
Lendemaine, Présidente au Japon et
vice-présidente en France de la Maison
Landemaine, une enseigne de
boulangerie-pâtisserie artisanale,
contemporaine
et
responsable,
établie à Paris depuis 2007 et à
Tokyo depuis 2015. Notons qu’au
japon, une telle enseigne n’est pas
une simple boulangerie avec des
produits salés, mais aussi un lieu de
restauration où le Chef propose un
plat au service du Midi…

Premier temps fort de ce voyage
quasi-« initiatique », le passage au
restaurant Aux Gourmands, où
le Chef et propriétaire, M. Satoshi
Yokozaki, a offert un accueil fraternel
et convivial à Mme Toker. Il lui a aussitôt
ouvert sa cuisine, afin qu’elle fasse
découvrir aux clients nippons un plat
typiquement français : l’Andouillette
de Troyes. Ayant séjourné en
France, le Chef ne fut pas surpris
par cette proposition, et s’est même
démené pour réunir les ingrédients

Ce moment de partage d’expériences
et de concepts à développer a
permis à Ilham Toker, en ses grades
et qualité, de confirmer à Madame
Lendemain sa future élévation au
grade de Maître Compagnon ! Une
élévation due autant à la qualité
de son professionnalisme qu’à sa
valeur humaine – la personnalité
de Madame Lendemaine étant très
attachante par sa simplicité et son
expérience professionnelle de plus
de trente ans.

À travers ce séjour, Ilham Toker
a fait valoir la philosophie des
Compagnons du Tour de France des
Toques Gourmandes et leur concept
de cuisine de Terroir. Cette vision
est devenue une vision partagée,
donnant tout son sens à leur devise :
« Bien faire pour maintenir ».

Ilham Toker et Yoshimi Lendemaine devant l’enseigne
« Maison Lendemaine » à Tokyo

Restaurant Chez Lizza
3, avenue Maximin Martin
Tél. : 09 50 19 19 99
Facebook : Chez Lizza
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Zoom
Zoomsur…
sur…

Élevée à la dignité de Compagnon
du Tour de France des Toques
Gourmandes le 6 novembre 2015,
Ilham Toker, chef de cuisine et
gérante du restaurant Chez Lizza,
s’est engagée depuis à véhiculer la
philosophie du Compagnonnage –
y compris au-delà de nos frontières.
Choisie par le président national de
l’Ordre, M. Michel Théret, car elle
était « l’exemple parfait d’une volonté
de partager à travers nos valeurs
une certaine idée de la cuisine de
Terroir et le sens du courage », Ilham
s’est donc envolée pour le Japon en
octobre dernier afin d’y représenter
Les Compagnons de France.

Les Vidaubannais ont du talent !

Zoom sur…

Francine Chiappero : une auteure vidaubannaise amoureuse des animaux
Vidaubannaise de souche, Francine
Chiappero a fait des études qui l’ont
amenée vers l’enseignement : Doctorat de Littérature Française et Comparée (Italienne) à l’Université de
Nice, CAPES de Lettres Modernes et
d’Italien… À la retraite, elle a entrepris
des études de recherche en Théologie à la Faculté d’Aix-en-Provence,
tout en s’adonnant à l’écriture. Depuis 1987, elle a en effet fait paraître
pas moins de 17 ouvrages – essais,
romans, nouvelles, livres jeunesse –
dont ce dernier : « La Vengeance des

Bêtes ». Un court roman poétique et
enlevé, qui raconte la revanche des
animaux de compagnie sur les humains qui les maltraitent – mais aussi
leur reconnaissance envers ceux qui
les aiment ! Comme Mme Chiappero,
qui vit toujours à Vidauban entourée
de ses fidèles chats, et qui a certainement encore quelques jolies histoires
comme celle-ci à nous conter…
« La Vengeance des Bêtes » - Éditions Les Presses du Midi – www.lespressesdumidi.fr

Développement économique
COMMERCES ET ARTISANS
Alisson Oliveira - Courtier en prêt

Le Jardin de Sam – Entretien parcs et jardins

Vidaubannaise d’origine, Alisson a créé début 2019 son
activité indépendante de Courtier MIOBSP en Prêt, en partenariat avec BBS Finance. Elle
se déplace à domicile dans le
Var et les Alpes Maritimes pour
accompagner ses clients, particuliers et professionnels, dans
la réalisation de leurs projets :
crédit immobilier, crédit professionnel, rachat de crédit...

Cédric Barrier a récemment créé son activité de jardinier/
paysagiste sur le secteur de Vidauban et de ses alentours.
Il pratique ainsi : la rénovation d’espaces verts, la mise en
place d’arrosages
automatiques, l’élagage, la tonte, le
débroussaillement, le
nettoyage de dallage,
l’entretien des piscines, les clôtures, la
taille de haies…

Tél. : 07 66 22 43 89 - Mail : alisson.oliveira@bbs-finance.fr

Horaires : du lundi au
samedi de 7 h à 19 h.

Site Web : www.bbs-finance.fr - FB : Alisson Oliveira pro
Instagram : alissonoliveirapro

Tél. : 07 70 81 72 42
Mail : barrierce@wanadoo.fr

Pauline Saby – Création de films
Jeune vidéaste nouvellement installée à Vidauban, elle propose de réaliser tous types de
films avec à la fois une approche documentaire et un style sensible. Elle peut créer : des
films illustrant le travail d’entrepreneurs (visite d’atelier, portraits d’artistes, portraits de thérapeutes, coulisses d’évènements), des films souvenirs pour des particuliers (portraits de
famille, mariages, évènements familiaux), des clips poétiques et oniriques sur de la musique
(présentation de collection, clip musical), des films et clips valorisant les territoires (film-balade, guide vidéo). Tarifs adaptables aux budgets et besoins des clients.
Tél. : 06 35 19 52 00
Mail : paulinesaby@yahoo.fr - YouTube : Pauline Saby
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Développement économique
PROFESSIONNELS SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Céline Inmyworld - Médium

Élodie Camsat – LR Health and Beauty

Native de Vidauban, Céline propose différentes consultations
médiumniques sur rendezvous : contact avec vos défunts,
messages de vos Guides Spirituels et de votre âme, passage
d’âme, voyance, nettoyage
énergétique des lieux, guidance sur votre chemin de
vie, mentorat pour développer
votre médiumnité, hypnose par
guidance spirituelle... Elle est
également créatrice de bijoux
personnalisés en pierres naturelles semi-précieuses.

Installée à Vidauban depuis
3 ans, Élodie Camsat est Vendeuse à Domicile Indépendante
(conseillère beauté/manager
d’équipe) depuis 2018 pour la
marque LR Health And Beauty,
qui propose différents produits
naturels de bien-être et de santé
à base d’Aloe Vera.

Adresse : 185, ch. du Jas de la Barre N°1 - Tél. : 06 64 27 93 91

Site : www.aloevera-var.fr

Adresse : 1872 RD 48
Lotissement Les Romarins

Zoom sur…

Tél. : 06 21 58 19 43
Mail : elodie.camsat@gmail.com

Site : www.celineinmyworldmedium.com
FB : Céline Inmyworld - Insta. : celine.inmyworld.medium

Retrouvez l’actualité de Vidauban et l’agenda des manifestations sur :
Internet : www.vidauban.fr / Application mobile : Ville de Vidauban
Facebook : villeVidauban / Twitter : @villeVidauban / Instagram : villevidauban

ERRATUM GUIDE VIDAU’PRATIQUE 2019 :
Le Guide Pratique de Vidauban 2019 est arrivé dans vos boîtes aux lettres en octobre dernier. En dépit du soin apporté à sa conception et à sa fabrication, quelques erreurs se sont
glissées dans l’Annuaire des Professionnels de Santé et dans l’Annuaire des Commerçants et
Artisans : les coordonnées de 4 professionnelles présentes dans ce guide Vidau’Pratique sont
erronées. Merci donc de noter les corrections suivantes :

- VIRGILIO ZORIA (infirmière libérale)

- ID-PRO IMMOBILIER

4, impasse de l’Univers. Tél. : 06 60 20 62 52

27, avenue du Président Wilson.
Tél. : 04 94 73 61 53

- BÜCHER ÉLODIE (infirmière libérale)
15, impasse du Paradou. Tél. : 07 82 60 69 66.

Et rajoutons ce professionnel malencontreusement
absent de l’Annuaire :

- TRAITEUR TERROIR ET SAVEURS
- MALIN JOCELYNE (infirmière libérale)
n’est plus basée chemin de Ramatuelle mais a rejoint BONALDI SANDRINE / MARCHAL ANNELISE et SIMIER ANNE
au 20, allée des Fermier - Résidence Les Tropéziennes.
Tél. : 07 77 07 86 87

(baptêmes, mariages, anniversaires, repas de famille ou
d’entreprise).
Résidence le BEL’R Bât. B, 72 impasse des Gentianes.
Tél. : 06 29 11 03 37. Mail : rcrct@hotmail.fr
Facebook : Traiteur-terroir-et-saveurs.
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L'Agenda
Dimanches 5 janvier,
19 janvier & 16 février :
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.

Du mardi 7 janvier
au mercredi 5 février :
Exposition : « Promenade
photographique dans la
Plaine des Maures »
Expo de photographies d’Emmanuel Boitier. Entrée libre.
libre
Infos : 04 98 10 11 81 /
mediatheque.vidauban@dracenie.com
Mardi 13 h-18 h ; mercredi 9 h-18 h ;
vendredi 13 h-18 h ; samedi 9 h-12 h.
Médiathèque communautaire.

Samedi 11 janvier :
Concert du Nouvel
An : Ensemble Giocoso
Direction : Dylan Samuel.
Programme exclusif pour Vidauban :
œuvres de compositeurs classiques (Tchaïkovski, Mozart, Bach, Bartok, de Sarasate,
Grieg, Mendelssohn), de musiques de
films et de jeux vidéo (John Williams, Joe
Hisaishi, Nobuo Uematsu…).
Tarifs : 15 € / 12,50 € (groupe à partir de
10 pers.) / 7,50 € (enfants de 5 à 12 ans).
Infos : 06 86 90 72 73.
Réservations : Mairie - 04 94 99 29 96 /
www.billetreduc.com
20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 15 janvier :
Connaissance du
Monde : « Bahia – L’origine
du Brésil »
Ciné-conférence de Pierre Meynadier, en
présence de l’auteur. Tarif unique : 3 € /
Gratuit – 18 ans. Infos et rés. : 04 94 99 29
96 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

L'Agenda

Samedi 18 janvier :
« Le Diable t’invite
aux Restos »

Dimanches 12 janvier
& 9 février :
Rassemblement
de voitures anciennes

Vendredis 10 janvier
& 14 février :
Ciné 83
Projections de deux films récents. Les
titres sont 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.
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Spectacle caritatif proposé par Les Diablotins Vidaubannais et L’Entr’acte, au
profit des Restos du Cœur. En présence
de la marraine Laureen Faraut (« The
Voice 8 ») ! Entrée contre don alimentaire
non périssable. Infos : 06 62 62 46 28.
20 h, salle polyculturelle Coua de Can.

Grand rassemblement mensuel de voitures anciennes et de collection. Accès
libre. Renseignements : 04 94 73 08 75.
Tous les 2e dimanches du mois.
De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Dimanches 12 janvier
& 23 février :
Loto de l’Amicale Bouliste
Vidaubannaise
Nombreux lots. Prix des cartons :
Plaque de 6 + 3 = 20 €. Plaque de 12 + 6
= 30 €. Forfaits sur place. Bingo Américain
ou Tour du cochon : 5 € le ticket. Buvette
et petite restauration sur place. Rés. et
infos : 06 41 58 06 95.
15 h, salle polyvalente des Vallons.

ENTREE
TREE CONTRE DON ALIMENTAIRE NON PERISSABLE

RENSEIGNEMENTS AU

: 06.62.624.628

L'Agenda
Vendredi 24 janvier :
Vœux du Maire
Soirée de présentation des vœux du Maire
et du Conseil Municipal à la population.
Entrée libre.
18 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Vendredi 31 janvier :
« Pulsions »

Dimanche 9 février 2020 :
Thé Dansant

Théâtre-musique, par la cie de l’Echo,
dans le cadre de la résidence d’artistes au
Collège de Vidauban. À partir de 12 ans.
« Entre concert rock, théâtre documentaire et performance, Pulsions explore le
thème sensible du harcèlement en milieu
scolaire. »
Entrée libre. Infos : 06 13 71 18 07 /
www.larobealenvers.com
20 h 30, auditorium du collège.

Avec orchestre. Organisé par le Comité
Vidaubannais des Festivités. Entrée : 10 €
(avec 1 boisson et 1 pâtisserie).
Infos : 06 63 51 69 23.
14 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Dimanche 26 janvier :
Loto de la F.N.A.C.A.

Théâtre-musique-objet par la Compagnie
La Robe à l’Envers, dans le cadre de sa
résidence d’artiste au Collège de Vidauban. Mise en scène : Elena Bosco et Daniel
Collados. À partir de 3 ans.
Entrée libre. Infos : 06 13 71 18 07 /
www.larobealenvers.com
15 h 30, auditorium du collège).

Vendredi 21 février :
Théâtre comique :
« Faut que ça change »

Samedi 25 janvier :
Mini Art-Fab
« Un Fablab éthique, éco-responsable et
créatif pour aborder les arts à travers des
techniques et outils numériques, imprimante 3D-découpeuse laser, ki-coding… »
Tout public dès 8 ans, gratuit sur réservation. Infos : 04 98 10 11 81 /
mediatheque.vidauban@dracenie.com
10 h, médiathèque communautaire.

Mercredi 12 février :
« Petits fils »

Mercredi 5 février :
Connaissance du
Monde :
« La Route Napoléon –
Voyage au cœur des Alpes »
Ciné-conférence de Daniel Drion, en présence de l’auteur. Tarif unique : 3 € / Gratuit – 18 ans. Infos et rés. : 04 94 99 29 96
/ 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

Une pièce écrite et mise en scène par
Eric Le Roch, avec Thierry Beccaro, Anne
Richard… « Jo et Emma vivent ensemble
depuis vint cinq ans… Et tout semble aller
bien ! Jusqu’à ce que Emma décide une
chose : "Faut que ça change !" »
Tarifs : 20 € / 15 € (groupe à partir de 10
personnes - en mairie uniquement) / 10 €
(enfants - 12 ans).
Rés. : Mairie - 04 94 99 29 96 /
www.francebillet.com / www.billetreduc.
com. Infos : 06 86 90 72 73.
20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Loto organisé par la Fédération Nationale
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Ouvert à tous. Nombreux
lots. Infos : 06 32 45 19 53.
16 h, salle polyvalente des Vallons.

Mercredi 29 janvier :
Sieste sonore
« Partitions sonores en Plaine des Maures.
Quizz animalier. Une découverte de la
biodiversité locale par le son. » Gratuit.
Tout public. Infos : 04 98 10 11 81 /
15 h, médiathèque communautaire.
Salle polyculturelle : bd Coua de Can
Salle polyvalente : bd des Vallons
Auditorium/cinéma du collège
Paul-Émile Victor : 500, bd Coua de Can
Médiathèque communautaire :
11, rue du 8 Mai 1945. Tél. : 04 98 10 11 81.
mediatheque.vidauban@dracenie.com
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État civil / Infos

État civil

Ils sont nés...

DPVa collecte vos sapins de Noël

09 octobre 2019

Théo BRISCHOUX

10 octobre 2019

Meïly QUENTIN

11 octobre 2019

Tim MARTY BERGER

12 octobre 2019

Arthur BAILLY

10 octobre 2019

Dylane HORNECH

14 octobre 2019

Saliha ASLANER

20 octobre 2019

Mey-Lie ALIX

24 octobre 2019

Louise PICHON

29 octobre 2019

Mia PICARELLA

30 octobre 2019

Nolhan OULIER

31 octobre 2019

Elsa LEMKE

31 octobre 2019

Jaylen WAELDO VICCINI

04 novembre 2019

Evan BLONDEL

05 novembre 2019

Ayaz BINGÖL

11 novembre 2019

Amir LAMJIRI

12 novembre 2019

Maëlle PIERRON

16 novembre 2019

Loéline CARDONE

18 novembre 2019

Jessim HADJ-MOHAMED

19 novembre 2019

Krys SANTANGELO

25 novembre 2019

Noa BIS

26 novembre 2019

Gaïa GONZALEZ LOPES

Afin d’éviter que
les sapins de Noël
finissent dans les
poubelles, Dracénie
Provence
Verdon
agglomération organise, du 6 au 31
janvier 2020, la collecte individuelle des
sapins de Noël usagés sur l’ensemble
des communes du
territoire. Ce service
gratuit vient en complément des déchetteries.
Le service est organisé uniquement sur
rendez-vous préalable au 08 00 18 34 13 (numéro vert
gratuit). Un rendez-vous sera fixé avec l’opérateur dans la
semaine. L’enlèvement a lieu en porte-à-porte par les services de l’agglomération.


Les sapins récoltés seront broyés pour être transformés en
compost.

Pharmacies de garde

Ils se sont pacsés...
05 décembre



Les samedis après-midi
après-midi

Frédéric CHEVALIER et Marie-Claire CHABERT

janvier

février

Ils nous ont quittés...

01 M Jour de l'An
03 V

03 L

12 octobre 2019

Marie CARTIER veuve SANTORO

04 S Pharmacie Ste Brigitte

04 M

15 octobre 2019 		

Michel WAUTERS

05 D

05 M

06 L

06 J

16 octobre 2019

Michel ESCUDERO JIMENEZ

07 M

07 V

08 M

08 S Pharmacie de la Montagne

21 octobre 2019

Henri DANOY

22 octobre 2019
23 octobre 2019 		
24 octobre 2019

Pharmacie
Sainte-Brigitte

09 J

02 D

09 D

10 V

10 L

Marcel CHEVILLOT

11 S Pharmacie de la Fontaine

11 M

Jean PADUANO

12 D

12 M

13 L

13 J

14 M

14 V

15 M

15 S Pharmacie Ste Brigitte

Jean-Pierre NICOCIA

27 octobre 2019

Jean-Christophe POLIDOR

02 novembre 2019
05 novembre 2019

Pharmacie de
la Fontaine

16 J

16 D

17 V

17 L

Irene FÉRENTZ veuve FISSEUX

18 S Pharmacie de la Montagne

18 M

Marthe MICHEL

19 D

19 M

20 L

20 J

21 M

21 V

22 M

22 S Pharmacie de la Fontaine

12 novembre 2019

Alexander VISSCHER

13 novembre 2019

Jeannine MOLET veuve BIENFAIT

20 novembre 2019

Raymonde GONTARD veuve BERNARD

03 décembre 2019

Isabelle BARBAROUX

03 décembre 2019

Thiéry DELANNOY

05 décembre 2019

Maurice JEAN
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02 J

01 S Pharmacie de la Fontaine

Pharmacie de
la Montagne

Vacances
scolaires
Zone B

23 J

23 D

24 V

24 L

25 S Pharmacie Ste Brigitte

25 M

26 D

26 M

27 L

27 J

28 M

28 V

29 M

29 S Pharmacie de la Montagne

30 J
31 V

Libre Expression des élus...


Emplacement réservé à la Majorité Municipale 

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.



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

Thierry Rudnik, Dominique Girard, Céline Girod
L’implantation du Carrefour Market semble une nouvelle fois contrariée par une minorité d’opposants, argumentant la zone inondable. Certes, tout comme l’Hyper U des Arcs, qui a tout de même été un refuge pour bon nombre en juin 2010, grâce à l’aménagement réalisé.
L’urbanisation en zone inondable est un sujet sensible. Corriger les erreurs du passé est un challenge incommensurable mais pas
insurmontable. Pour ce faire, les services de l’État pourraient-ils accélérer l’instruction des dossiers d’aménagement du Syndicat Mixte
de l’Argens ? Les travaux pourraient-ils commencer en aval et non en amont, comme c’est le cas ?
En cette période de fêtes, nous avons une pensée aux derniers sinistrés, et souhaitons à toutes et tous un avenir meilleur.


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

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini
Les inondations de novembre sont encore dans les mémoires. Urbanisation, imperméabilisation des sols, négligence des cours
d’eau... mêmes causes mêmes effets. Tirons collectivement les enseignements de ces drames à répétition, et ce, sans esprit partisan
à l’instar du formidable élan de solidarité qui a fait suite aux inondations. Que les autorités locales, secours et autres bénévoles en
soient remerciés !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous adressons nos meilleurs voeux pour 2020.

Muriel Prevost

Emplacement réservé à Madame Prevost 

Texte non parvenu dans les délais impartis
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