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Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Dernier numéro de notre mandature, après
34 revues municipales, ce n’est pas sans
une certaine émotion que j’écris cet édito ;
6 ans ont passé, ils ont passé vite...

Après un bref retour sur nos vœux à la population, comme à l’accoutumé, vous pourrez découvrir dans ce numéro une
manne d’informations ; notamment celles concernant les modalités pratiques
du prochain scrutin électoral du 15 mars, ou encore l’état d’avancement de
la révision de notre PLU au travers de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui donne les grandes orientations que nous souhaitons
donner à notre développement.

Nos rubriques traditionnelles suivront avec les travaux en cours, l’actualité de
nos associations et nos nouveaux acteurs économiques qui compléteront ce
journal.

Pour des raisons de réglementation électorale qui nous empêche de « trop »
en dire, je me contenterai de vous souhaiter le meilleur pour les années à venir,
aussi bien dans votre vie personnelle, que dans votre vie de Vidaubannais...

Un grand merci à toutes et à tous !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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RETOUR SUR LES VŒUX DU MAIRE 2020

Actualités

Pour la dernière soirée de présentation des vœux à la population de son mandat en cours,
Claude Pianetti a été contraint de jouer la sobriété – période pré-électorale oblige ! Cela
ne l’a pas empêché d’évoquer certaines actions et certains événements ayant marqué
l’année écoulée.

C’est à la salle polyculturelle, devant environ 1 200 personnes, que le Maire de Vidauban a sacrifié une nouvelle fois à la
tradition du « grand oral » des vœux de début d’année.

La gestion de l’eau
Après avoir salué les très nombreuses
autorités présentes, et à la suite de la
projection d’un petit film de présentation générale de la commune et de
ses équipements, le Premier Magistrat
a commencé son discours très attendu
en abordant le sujet du transfert de
compétence de la gestion de l’eau et
de l’assainissement à l’agglomération,
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qui a eu lieu au 1er janvier : « malgré les
appels de beaucoup d’élus locaux dont
je fais partie, la loi NOTRe, puisque
c’est comme cela qu’elle se nomme,
une loi qui n’est pas la nôtre, est devenue la vôtre ! […] Je rappelle ainsi
que depuis 2003, l’autonomie financière locale a été reconnue comme
une composante juridique du principe constitutionnel de libre admi-

nistration des communes, en tant
que collectivité territoriale. Nous devrions donc pouvoir choisir librement
notre mode de gestion, et décider tout
aussi librement de la planification de
nos investissements, de notre fonctionnement, et bien sûr du prix de
l’eau qui vous est facturé. […] bien sûr
ce n’est pas une opposition à DPVa
ou une attaque contre mes collègues

maires, mais je suis contre le pot commun, et son pendant : la mutualisation. Car, qu’on le veuille ou non, cela
consiste au bout du compte à faire
payer par les bons élèves, ce que n’ont
pas fait les moins bons ! »

Les inondations

Ensuite, Claude Pianetti s’est attardé
sur la fonction de maire, « qui confère
des missions qui relèvent aujourd’hui
parfois, pour ne pas dire souvent, des
missions de premier secours. Seul véritable élu de proximité, le maire est
aujourd’hui le 1er que l’on interroge,
mais également souvent le dernier recours, quand on ne sait pas, quand on
ne sait plus, quand certaines administrations ne répondent plus autrement
que par des robots téléphoniques et
des algorithmes informatiques. » Il en
a alors à nouveau appelé à nos gouvernants : « Faites-nous confiance !
Écoutez-nous et laissez-nous les
marges de manœuvre nécessaires à
la bonne gestion de nos communes ;
faites que nous puissions continuer de
répondre concrètement aux besoins
de nos administrés. Face à nos engagements et devant nos actions quotidiennes, de jour comme de nuit, tout
au long de l’année, le suffrage universel vous donne la possibilité d’être
seuls juges de nos actions, en nous
sanctionnant ou en nous renouvelant
votre confiance. »

Remerciements
D’ailleurs, après avoir remercié ces partenaires indispensables de notre ville

que sont le Conseil Régional, le Conseil
Départemental et l’Agglomération
Dracénie Provence Verdon, le Maire
a adressé – non sans émotion – un remerciement tout particulier à son ami
Olivier Audibert-Troin, qui avait récemment annoncé son retrait de la vie
politique, clôturant ainsi « 34 ans de
vie publique, 34 ans d’engagements
au service des habitants de ce territoire,
34 ans de sacrifices personnels en
ayant donné le meilleur de lui-même et
consacré une grande partie de sa vie,
plus de la moitié, aux autres. »
Au passage, Claude Pianetti a également adressé d’autres remerciements :
« à mes collègues élus bien sûr, avec
lesquels nous avons su ENSEMBLE,
développer ce territoire aujourd’hui
constitué de 23 communes. »
Sans oublier de « rappeler que derrière
une collectivité, il y a des personnes,
des agents qui se dévouent au quotidien pour rendre le meilleur service
public possible ; qu’ils en soient tous
remerciés. »
Pour finir, le maire a réaffirmé sa volonté d’être heureux aux côtés de ses
concitoyens. Des concitoyens qui, eux,
semblaient en tous cas déjà heureux
d’avoir été là pour cette soirée !
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Actualités

L’eau c’est hélas aussi les inondations, qui ont durement touchées la
commune en novembre 2019. Après
avoir remercié « l’ensemble des personnes qui ont participé à ce formidable élan de solidarité durant ces
nuits et ces journées de désolation »,
Claude Pianetti a déploré « la situation kafkaïenne dans laquelle se
trouve ce pays également sur ce sujet, pourtant vital pour notre territoire
et ses habitants. » Partageant la colère de nombreux autres élus locaux,
qui ne trouvent pas normal d’être
« contraints d’attendre des autorisations sans fin pour engager les
travaux nécessaires à la sécurisation
des populations et de leurs biens », il a
constaté que « ce pays est malade :
malade de ses strates de textes réglementaires, malade de ses contraintes
administratives, malade de ses procédures, malade du manque de pragmatisme pour trouver les équilibres entre
d’un côté l’indispensable protection
de ses concitoyens, et de l’autre celle
- non moins nécessaire - de son environnement » : […] En 2020, après les
épisodes d’inondation successifs qui
ont endeuillé cette décennie, et alors
même que nous avons l’argent nécessaire, rappelons que 96 millions d’euros ont été inscrits au Programme
d’Actions de Prévention des Inondations, le fameux PAPI, est-il normal
que nous soyons toujours contraints
d’attendre des autorisations sans fin
pour engager les travaux nécessaires
à la sécurisation des populations et de
leurs biens ? »

Élu de proximité

Élections municipales 2020 : Ce qu’il faut savoir
Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier
tour, et le dimanche 22 mars pour le second tour s’il y en a un. Voici quelques informations importantes à connaître sur le déroulé du scrutin et les conditions de vote dans notre commune.

Actualités

Les élections municipales et communautaires :
comment ça marche ?
Dans les communes de plus de 1 000
habitants telles que Vidauban, l’élection des conseillers se déroule selon
un scrutin de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle : les
conseillers sont élus au suffrage direct
à la fois pour un mandat de conseiller municipal et pour un mandat de
conseiller communautaire mais ils figurent sur deux listes distinctes lors du
scrutin sur le même bulletin de vote :
33 + 2 colistiers pour les élections
municipales et 6 + 2 pour les élections
communautaires. Lors du vote, on ne
peut faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de l’ordre de
présentation des listes.
L’élection peut se limiter à un seul
tour en cas de majorité absolue, ou
donner lieu à un second tour.
Auquel cas :
• les listes qui ont obtenu au moins
10 % des suffrages exprimés peuvent
s’y maintenir ;
• les candidats d’une liste qui a obtenu plus de 5 %, sans pouvoir se
maintenir en tant que tels, peuvent
rejoindre une autre liste, ce qui peut
amener à modifier l’ordre de présentation des candidats.
On attribue d’abord la moitié (arrondie si nécessaire à l’entier supérieur)
des sièges à pourvoir à la liste qui a le

plus de voix au premier tour ou, s’il y
a lieu, au second.
Les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes présentes au dernier
tour ayant eu plus de 5 % des suffrages
exprimés (y compris la liste majoritaire)
à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne.
Munissez-vous à minima d’une pièce d’identité
(la carte électorale n’étant pas obligatoire pour voter) :
• Carte nationale d’identité ;
• Passeport ;
• Carte d’identité de parlementaire
avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant
de l’État ;
• Carte vitale avec photographie ;
• Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national
des anciens combattants et victimes de
guerre ;
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
• Carte d’identité de fonctionnaire de
l’État avec photographie ;
• Carte d’identité ou carte de circula-

tion avec photographie, délivrée par les
autorités militaires ;
• Permis de conduire sécurisé conforme
au format « Union européenne » ;
• Permis de chasser avec photographie,
délivré par l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage ;
• Récépissé valant justification de
l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l’article L. 224-1 du
code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de
validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport
qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés depuis moins
de cinq ans.

Comment voter à
Vidauban ?
À Vidauban, les 9 bureaux de vote sont situés dans les locaux
de l’école Pauline
Kergomard. Les 15
et 22 mars, ceux-ci
seront ouverts aux
électeurs
sans
interruption de
8 h à 18 h.
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Navette municipale gratuite sur inscription
Lors de chaque tour, la navette municipale gratuite viendra chercher et ramener à leur domicile les personnes âgées sans moyen de locomotion qui en
feront la réservation au plus tard le vendredi précédant la date du scrutin
avant 12 h, auprès du CCAS : 04 94 99 99 01.

L’Accueil de Jour de l’EHPAD Les Clématites
L’Accueil de Jour de l’EHPAD Les Clématites continue à recevoir des personnes vivant à
domicile avec pour objectif de permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie de
rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie habituel, de retarder l’évolution
de la dépendance et l’entrée en institution, mais aussi de soutenir les aidants familiaux
(conjoints, enfants…). Les personnes âgées qui vivent chez elles peuvent y être accueillies
une ou plusieurs journées par semaine.

Quelles aides financières ?
Le prix à la journée de l’Accueil de Jour
est fixé annuellement par le Conseil
Départemental pour chaque structure
proposant cet accueil. Des possibilités
d’aide financière existent auprès du
Département du Var. Le pôle administratif de l’EHPAD peut renseigner les
personnes intéressées à ce sujet.

L’Accueil de Jour est un lieu d’échanges et de partage,

où il est possible de participer à des ateliers dans une ambiance conviviale et
ludique : ateliers mémoire, ateliers mobilisant le langage ou l’activité physique,
ateliers à médiation artistique, sorties, ateliers cuisine… Ces activités sont encadrées par des professionnels. Chaque personne accueillie bénéficie d’un Projet
Individualisé d’Accompagnement.

À qui s’adresse l’Accueil de
Jour ?
• aux personnes âgées atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées,
• aux personnes âgées en perte d’autonomie physique.

Comment fonctionne l’Accueil de Jour aux Clématites ?
• Pour s’inscrire, il convient de prendre
contact avec l’EHPAD, qui demandera
de compléter un dossier d’admission et
de fournir un certificat médical.

• Une pré-visite d’admission, en présence de la psychologue, du médecin
coordonnateur et du cadre de santé,
se fait avec la personne accueillie et sa
famille.
• Suite à cet entretien, une journée
d’intégration est programmée. À
l’issue de celle-ci, la décision est prise
de l’intégration définitive à l’Accueil de
Jour et une date d’entrée est fixée.
• L’Accueil de Jour fonctionne toute la
journée de 9 h à 16 h.
• L’EHPAD Les Clématites organise le
transport des participants à l’Accueil de
Jour.

pour

les

• Pouvoir libérer du temps durant la
journée où la personne âgée est à l’Accueil de Jour.
• Pouvoir échanger avec les professionnels de l’Accueil de Jour, ne pas
rester seul avec des questions et partager des inquiétudes.
• Une réunion trimestrielle est organisée avec l’équipe pluridisciplinaire pour
faire le point sur le trimestre passé, pour
rencontrer, écouter et partager les diverses expériences entre proches traversant des problématiques similaires.
• Des séances de relaxation sont proposées 2 fois par mois aux aidants
familiaux ; ces séances sont réalisées
par une sophrologue de Vidauban,
Mme Joëlle Gabet.

Comment contacter ce service à l’EHPAD ?
EHPAD Les Clématites - 209, boulevard Coua de Can 83550 Vidauban
Le standard est ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi.
Pôle soins : 04 98 10 71 36. / Pôle administratif : 04 98 10 71 30.
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Actualités

Quelle aide
proches ?

ENVIRONNEMENT

Environnement

Le Point sur la collecte de nos déchets

Lancée
depuis
2015, le mode de
collecte des déchets par DPVa
s’est traduit par l’implantation de nouvelles colonnes de tri, qui constituent
les Points d’Apport Volontaires.
Près de 340 Points d’Apport Volontaires pour trier les déchets ont été
répartis sur l’agglomération.
La réflexion s’est poursuivie en 2019,
avec un triple objectif : plus de tri,
moins de déchets ménagers résiduels
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et maîtrise des coûts du service.
L’implantation de nouveaux Points
d’Apport Volontaire se poursuit.
De plus, les emplacements sont dotés
progressivement de colonnes d’ordures ménagères plus propres et de
plus grande capacité. Ces colonnes
permettent une meilleure maîtrise
des coûts de collecte, l’optimisation
des tournées et l’adaptabilité des fréquences de collecte. Aussi, elles sont
moins sujettes aux débordements et insalubrité que les bacs. Au fil des poses

des colonnes à ordures ménagères, les
bacs roulants sont progressivement
retirés selon les endroits.
Depuis ces changements, les performances de tri augmentent de 10 %
par an depuis 3 ans, ce qui prouve que
les usagers se sont bien approprié ce
nouveau dispositif de collecte.
À noter : sur les territoires où l’optimisation des collectes est achevée, les
performances de tri ont doublé !

ENVIRONNEMENT
Focus sur la collecte du papier
Le développement des collectes sélectives ces dernières
années a permis de diminuer le gisement du papier, mais
il en reste encore beaucoup. Jusqu’alors, les collectes sélectives
étaient assurées par 3 modes :

Part du
papier
dans les
ordures
ménagères

• Collecte du papier des administrations (médiathèques,
offices du tourisme, mairies,
etc.) : 1 % des tonnages collectés. Cette tournée spécifique
permet de collecter environ
40 tonnes de papier par an.

7398 t

1572 t

2018

16 %

6784 t

1739 t

5300 t

(estimation)

2000 t

Environnement

17 %

12 %

c’es

Tonnage
U en
EAcapté
UV collectes
sélectives

2016

2019

s
Dans le bleus,
s
t
n
a
content mieux !

Tonnage
résiduel

NO

• Colonnes papier au sein
de chaque PAV : 94 % des
tonnages collectés.
• Collecte des bacs papier
sur Vidauban, en bac de
regroupement : 5 % des tonnages collectés.

LE PAPIER JE LE TRIE...
AUSSI !

TRIONS MIEUX, VALORISONS PLUS,
GASPILLONS MOINS

(estimation)



D’INFOS SUR
 +DRACENIE.COM

Nouveaux déploiements
Les élus ont souhaité aller plus loin dans la captation et le tri de ce
gisement en répondant à 3 cibles différentes :
• Des gros producteurs équipés de collectes spécifiques :
en effet, certains établissements
sont considérés comme très
gros producteurs de papier, et
leur collecte est organisée principalement grâce à des colonnes
dédiées, car les emplacements
disponibles le permettent. À
Vidauban, il s’agit du collège
Paul-Émile Victor et du groupe
scolaire Auguste Carbonnel.
• Des entreprises en zone d’activité, dotées de collectes sélectives : Depuis le début 2019, les
entreprises localisées en zones
d’activité sont dotées progressivement de collectes sélectives de cartons, emballages et

papiers pour celles qui en produisent. Ces collectes ont lieu en
bacs, conservés dans l’enceinte
des entreprises. Pour le moment,
une seule entreprise est concernée à Vidauban.
• La collecte des producteurs
de centre-ville : Plus de 400
sociétés ou administrations ont
été identifiées en Dracénie, dont
150 sur Draguignan, comme
productrices de papier par leur
activité. Ce sont principalement
des établissements de formation
ou des professions libérales. Une
dizaine d’établissements est ainsi
dotée par semaine, pour couvrir,
d’ici début 2020, la totalité des
producteurs du centre-ville.
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Révision du PLU :
La Ville poursuit son développement
Dans le courant de l’année 2019, la commune a initié la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme approuvé en 2013. Cette révision n’a pas pour objet de bouleverser les grands
équilibres du PLU mais au contraire de l’adapter pour protéger et valoriser au mieux notre
cadre de vie et notre territoire, dans toutes leurs composantes humaines et physiques. Au
travers de cette révision, pour laquelle des objectifs précis ont été définis, plusieurs groupes
de travail ont déjà été mis en place, notamment en lien avec les acteurs agricoles, afin de
définir un véritable projet de territoire concerté et partagé.

Actualités

Le nouveau Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD),
pierre angulaire de ce projet de territoire, sera prochainement présenté en
Conseil Municipal et fera ensuite l’objet
d’une large concertation publique.

Les grandes
orientations
définies par le
PADD sont les
suivantes :
• Apaiser le rythme de développement démographique de 1,7 % par an
à raison de 0,8 % dans le respect du Programme Local de l’Habitat et du Schéma
de Cohérence Territoriale.
• Préserver le cadre de vie en se donnant les moyens de maitriser le développement urbain et notamment la densification.
• Définir les conditions de l’ouverture
à l’urbanisation des 3 zones à urbaniser figurant au PLU approuvé.
• Renforcer les actions visant à protéger et valoriser le patrimoine, les paysages et l’environnement naturel.
• Aider à la dynamisation et à la diversification de l’agriculture.
• Renforcer les actions propres à réduire les effets des risques naturels
(inondations, feux de forêt).
• Utiliser l’action publique pour poursuivre les développements (Zone d’Activité de Matheron).
• Créer des liaisons douces (pistes cyclables, voies partagées…).
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Histoire(s) d’ici : LE FLEUVE L’ARGENS

Dans le passé, la faune aquatique était variée et abondante. On y pêchait quantités
d’espèces de poissons, telles que la carpe,
le barbeau, le chevaine, l’anguille, la truite…
On y chassait également le canard, la poule
d’eau, la sarcelle… L’Argens est bordé de
nombreuses essences aux odeurs typiquement provençales. Ses rives sinueuses sont
couvertes de saules, d’aulnes et de peupliers.
Long de 115,6 kilomètres, c’est un fleuve
charmant qui a son cours dans le département du Var. Il traverse 21 communes et

constitue un élément important de l’unité
varoise. Il naît à quelques kilomètres au
nord-est de Saint-Maximin, à Seillons-Sourced’Argens, d’une source qui émerge à environ 280 mètres d’altitude.
Il reçoit un grand nombre de petits affluents
qui roulent constamment une grande quantité d’eau : La Meyronne, le Cauron, l’Eau
Salée, la Ribeirotte, la Cassole, le Caramy, l’Issole, la Bresque, la Florièye, le Réal, l’Aille, le
Riautort, le Couloubrier, la Nartuby, l’Endre,
le Blavet, le Fournel, la Grande Garonne et

le Reyran, avant que le fleuve ne se jette à la
mer à Fréjus.
L’Argens est navigable du Muy à son embouchure. En réalité, il porte très peu d’embarcations. Au XIXe siècle, il était propice au
flottage du bois. Un rapport des archives
municipales de Fréjus, daté de 1829, en fait
état. Durant la belle saison, les bûcherons
abattaient les arbres à proximité du gouffre
des Michels (entre le hameau des Bertrands
et le bois d’Astros). Ils déposaient ensuite les
billes, après les avoir marquées à leur nom,
dans le lit asséché de l’Argens. Les orages
d’automne venus, l’eau les véhiculait jusqu’à
la mer. Les bûcherons les récupéraient alors
sur la plage de Fréjus et les expédiaient à
Toulon et Marseille. Cette pratique semble
avoir été usitée jusqu’en 1911.
La plaine garde sa fertilité en dépit, et grâce,
aux débordements de l’Argens. C’est un
cours d’eau capricieux : il peut être dévastateur lors des crues hivernales. Dernièrement, les terribles inondations des 23, 24
novembre et du 1er décembre 2019 ont été
dramatiques.
L’histoire du village est intimement liée à
l’Argens. Beauté des sites, richesse du patrimoine écologique et intérêt agricole, font de
ce fleuve un capital inestimable à protéger.
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Histoire(s) d'ici...

Il y a des noms plus de vingt fois séculaires : celui de l’Argens est mentionné dans les textes antiques. En
l’an 43 avant J.-C., Lépide écrit à Cicéron : « Castra ad flumen Argenteum, contra Antonianos feci » (« Le
campement est établi près du fleuve Argens, en face des Antoniens »). L’identité du fleuve Argenteus
et de l’Argens (anciennement Argent) ne saurait faire de doute. Ce nom manifestement tiré du latin,
fait allusion à la couleur argentée de ses eaux.

Le Point sur les travaux

Le Point sur...

Cimetière : création de 4 zones de dispersion des cendres, à côté du columbarium.
Ces zones seront sur deux niveaux : 3 zones
en haut et une zone en bas (accessible aux
personnes à mobilité réduite), reliées par un
escalier – en cours de création. Démarrés en
novembre, ces travaux de terrassement et de
maçonnerie voient leur durée rallongée en
raison des intempéries, mais devraient s’achever avant le printemps.

Chemin de la Condamine : les travaux de
création des sorties sécurisées pour les 2
impasses vont s’achever fin février. Ils comprennent : la pose des cadres sur la deuxième
sortie, la création des chaussées avec leur raccordement en grave non traitée et bicouche.
La mise en place de l’éclairage public suivra
ces ouvrages de voirie. Ces travaux sont entièrement réalisés en régie municipale.

Page 12

Avenue de la Résistance : dans le cadre de
l’aménagement de la RD 48, en collaboration
avec le Conseil Départemental, pose d’une
canalisation d’Alimentation en Eau Potable,
création de l’éclairage public, création d’un
jardin et d’un cheminement doux. Les travaux
vont se poursuivre pendant encore 2 mois ; les
plantations seront faites en régie municipale à
la toute fin du chantier.

Nouvelles salles Maximin Martin : l’ancien bâtiment
d’Ifaprix est sur le point de terminer sa transformation.
Fin février 2020, deux espaces flambant neufs seront
donc ouverts sur l’avenue Maximin Martin, à côté de la
salle créée en 2015. Il s’agira de deux salles modulables,
c’est-à-dire divisibles en un total de 4 salles grâce à deux
cloisons amovibles. Elles seront équipées de sanitaires,
placards, tables et chaises, afin d’accueillir principalement les activités culturelles, artistiques et de loisir, ainsi
que les réunions et autres assemblées générales, libérant
ainsi la salle Gaby Moulin.

Le Point sur les travaux
Giratoire de Sainte-Brigitte (Point P) : le service des espaces verts a procédé à la rénovation
des plantations, à la réfection du réseau d’arrosage, au remplacement de la terre par une terre
plus riche et au paillage minéral en rhyolite –
une roche en provenance de l’Estérel.

Avenue Wilson Sud (entrée de ville, entre le
giratoire de Sainte-Brigitte / Point P et le Parc
de Loisirs) : création d’emplacements de stationnement, d’un réseau d’évacuation des
eaux pluviales, de trottoirs, d’une voie de circulation douce... Le chantier a débuté fin février et se poursuivra pendant une période de
5 mois (hors aléas).

Le Point sur...

ZAE de la Condamine : engagés en octobre 2019
par DPVa, les travaux de réhabilitation de la Zone
d’Activité Économique (ZAE) de la Condamine
entrent dans leur dernière phase.
Prévus au Plan Pluriannuel d’Investissements
2016 – 2020, les travaux d’amélioration de la ZAE
s’étendent sur 400 m linéaires de voirie :
• réfection de la chaussée et du marquage au sol ;
• élargissement et sécurisation des cheminements doux ;
• réfection de l’éclairage public ;
• amélioration de l’écoulement des eaux pluviales ;
• création de places de stationnement, dont certaines
en dalles alvéolées pour limiter le ruissellement ;
• réfection du Point d’Apport Volontaire des déchets ;
• plantations de végétaux ;
• pose de numéros d’adressage pour améliorer la
visibilité des entreprises et de la signalétique.
Coût global : 500 000 € TTC, dont :
• subvention de 149 999 € attribuée par l’État au
titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) sur les travaux de requalification (hors
voirie et foncier) ;
• subvention de 50 800 € sollicitée auprès de la
Région au titre du Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET).

Parc de Loisirs Dracénie Provence : les
gradins face à l’Île Scène font l’objet d’une
refonte complète (remplacement des gradins
bois par des gradins béton et augmentation
du nombre de places assises), les travaux de
fondation des murs d’appui de ces gradins
se trouvent en-dessous du niveau d’eau de
l’étang et nécessitent donc des mesures particulières de mise en œuvre. Ces travaux devraient être terminés avant le printemps.

Jardin Marcel Pagnol : après la démolition
de l’ancienne perception, il a été procédé à un
décaissement profond des sols pour reconstituer une épaisseur de terre propice aux plantations. Des enrochements sur 2 niveaux ont
été mis en place pour tenir la plateforme de
la médiathèque et créer 2 niveaux de jardins,
tandis que la chaussée a été élargie, notamment dans le virage pour améliorer la visibilité. Des murets en pierre de soutènement du
jardin ont été créés, et les agents travaillent
actuellement sur la continuité du trottoir descendant la rue Marcel Pagnol, ainsi que sur
la création d’un passage piéton, la mise en
place des végétaux et des bancs sur le jardin,
le réseau d’arrosage et l’extension du réseau
de vidéo-protection. L’ensemble devrait être
terminé début avril.
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L’Actu des associations

Zoom
Zoomsur…
sur…

Retour sur les événements associatifs de l’hiver
ASPEV
Cela fait maintenant 3 ans que l’ASPEV (présidée par
Michèle Joubert) installe sa très belle réplique d’un village
provençal dans le hall d’entrée de la salle polyculturelle à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Entièrement construite
par des bénévoles, cette imposante maquette a été installée
le 30 novembre 2019 et est restée exposée en décembre
et janvier, avec une permanence des membres de l’association à chaque manifestation, pour rencontrer et renseigner
les Vidaubannais venus l’admirer. Sa réalisation a nécessité
350 heures de travail sur 2 mois et demi, à raison de 2 jours
par semaine. Au total, trente bénévoles ont participé à sa
réalisation, son installation et aux permanences.
Contact : 06 83 52 88 03 / Fb : PatrimoineVidauban/

Comité Vidaubannais des Festivités
Le Réveillon du Jour de l’An, organisé par le CVF à la salle
polyculturelle le 31 décembre, a été un nouveau succès,
avec plus de 380 convives qui ont profité du repas préparé
par le traiteur Borges, de la soirée dansante assurée par le
DJ Kris Karis, du feu d’artifice et des cotillons. Par ailleurs,
l’association a repris ses thés dansants, un dimanche par
mois, de février à mai, avant de se préparer aux animations
de Pâques (chasse aux œufs, procession à Sainte-Brigitte).
Contact : 06 63 51 69 23 /
comitevidaubannaisdesfestivites@hotmail.com

Tennis Club Vidaubannais
Cette association sportive fêtera ses 50 ans d’existence le
28 mars, avec une grande soirée animée par la DJ Redrose
et le magicien Billy Debu, et comprenant une tombola avec
de nombreux lots. Par ailleurs, le club poursuit ses tournois,
avec pas moins de trois compétitions au printemps : Individuels Seniors du 22 mars au 12 avril, Tournoi Jeunes du 19
avril au 3 mai et Tournoi Adultes du 22 mai au 7 juin.
Contact : Tél. : 04 94 73 66 43 / 06 65 02 60 22 /
tcvidauban@orange.fr

Les Amis de l’Âge d’Or
Toujours aussi populaire, l’association a attiré 150 personnes pour sa traditionnelle Galette des Rois avec animation dansante, le 18 janvier à la salle polyvalente. Après une
sortie à la Fête du Citron de Menton le 16 février, et le repas
de Carnaval du 22 février à la salle polyvalente, la structure
aux plus de 400 adhérents prévoit une sortie-repas au marché de Bordigherra (Italie) le jeudi 26 mars, puis son Repas
de printemps avec animation dansante le samedi 18 avril à
la salle polyculturelle.
Contact : 06 41 36 04 81.
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L’Actu des associations

L’Entr’Acte
L’association de théâtre amateur fondée par l’ex-président
du Théâtre du Boulevard a lancé sa nouvelle saison de
représentations au Petit Théâtre (64 avenue Foch) le 7
février dernier avec « Chocolat Piment », une pièce comique
interprétée par la troupe Entre Nous de Grasse. Après un
concert de jazz manouche (une grande première !) par un
duo vidaubannais les 21 et 22 février, quatre autres pièces
se joueront jusqu’au mois d’avril – à raison de 2 représentations par week-end. Plus de détails dans notre agenda.
Contacts : 07 68 14 37 00 / entracte83@gmail.com

Les Fées Papillons
Le samedi 25 janvier, l’association a co-organisé un gala
de danse caritatif au profit de l’association Noélie et son
Syndrome de Little, avec la participation de plusieurs écoles
de danse : 2 Temps 3 Mouvements de Draguignan, Studio
3 du Muy, Cœur d’Étoiles de Draguignan ; ainsi que des
troupes et des danseuses indépendantes... Ce spectacle de
qualité, présentant une grande variété de styles, a enregistré 150 entrées payantes et permis un beau bénéfice pour
cette petite fille de 7 ans qui nécessite notamment des soins
particuliers de kinésithérapie afin de lutter contre cette
maladie rare qui frappe ses membres inférieurs.
Le prochain événement organisé sera une nouvelle belote
caritative le 6 mars dans la salle du Camp Romain.
Contact : 06 19 04 07 65 / lesfeespapillons83@gmail.com
Facebook : LesFéesPapillonsVidauban

Leï Caminaires – Le Souvenir Français - Comité
Vidaubannais des Festivités
Comme l’an passé, trois associations vidaubannaises ayant
des buts différents mais de nombreux membres en commun, se sont réunies l’après-midi du 9 janvier à la salle
polyculturelle pour partager un goûter convivial à base de
galette des rois. Une façon pour chaque bureau de resserrer les liens avec ses collègues, mais aussi de remercier leurs
membres et bénévoles qui s’investissent sans compter dans
les diverses activités organisées par ces figures majeures du
monde associatif vidaubannais

Page 17

Zoom
Zoomsur…
sur…

Les Diablotins Vidaubannais
Pour la 7e année consécutive, l’association de chanteurs a
organisé sa soirée au profit des Restos du Cœur : Le Diable
t’invite aux Restos, le 18 janvier. En présence de la marraine
Laureen Faraut (The Voice 8) - qui a interprété quelques
chants de son répertoire ainsi que le final avec la troupe,
Les Diablotins, L’Entr’Acte, Zumba Évazion, les groupes
The Regency, Eviden’s et Les Z’Enfoirés de Puget se sont
relayés sur la scène de la salle polyculturelle devant près de
300 spectateurs. Au total, plus d’1 tonne 500 de nourriture
a été collectée au bénéfice des plus démunis ! Prochain
spectacle musical (avec repas et soirée dansante) : « Ma
Première Étoile », interprété par le groupe des Farfadets, le
samedi 4 avril à la salle polyvalente.
Contact : 06 62 624 628

Développement économique

Zoom sur…

Les Nouveaux Professionnels
SÉVERINE FILIPPI & NICOLAS PERRIN
Agents mandataires en immobilier

NATHALIE PEDEUX-JABOIN
Psychologue clinicienne, psychothérapeute

Spécialisés dans la vente immobilière à Vidauban et villes
alentours, Nicolas Perrin et Séverine Filippi, agents mandataires pour le réseau immobilier international SAFTI, vous
accompagnent dans vos projets de vente et/ou d’achat
immobiliers. Site Internet personnalisé, diffusion de votre annonce sur des centaines de sites, magazine local, présence
quotidienne sur le terrain, mise en relation avec des partenaires de qualité (courtiers, artisans, déménageurs) sont
autant d’outils et de services de proximité qu’ils s’engagent
à vous fournir afin de faciliter vos démarches.

Installée depuis peu à Vidauban, formée en Hypnose Ericksonienne, elle propose des consultations sur rendez-vous
pour enfants, adolescents, adultes, couple et famille. Elle
travaille notamment sur les problèmes d’addiction, de phobies, de dépression, de burn-out, problèmes conjugaux,
sevrage tabagique, développer la confiance en soi, avancer
sereinement dans la scolarité…. Elle est également rompue
à l’exercice de la passation des tests de QI enfant/adolescent ou adulte, et formée à
une méthode de stimulation
neurosensorielle dite Méthode
TOMATIS.

Nicolas Perrin : 06 51 80 80 85 / nicolas.perrin@safti.fr
Séverine Filippi : 06 12 71 84 41 / severine.filippi@safti.fr

Tel : 06 10 01 24 74 - Sur rendez-vous le mardi et le samedi.
Adresse : 20, Rue Gayol Célestin - Cabinet Vanessa Casetto.
Site : www.unedroledepsy.com
FB : Une Drôle de Psy
Instagram: unedroledepsy

CÉCILE B. - VDI

TPSVP

Vendeuse à Domicile Indépendante, Cécile B. est ambassadrice Tupperware (marque que l’on ne présente plus)
et Miss Toysy sur Vidauban et alentours. Miss Toysy est un
réseau de vente à domicile de sextoys, cosmétiques intimes
et lingeries sexy – pour femmes et hommes. Outre les réunions de présentation de ces produits, Cécile propose aussi
l’organisation de soirées entre filles ou en couples, apéros sexy, anniversaires, enterrement de vie de célibataire.
Vous pourrez la rencontrer, ainsi que de nombreux autres
vendeurs à domicile, lors du Salon des VDI organisé sous
l’égide de l’association Coude à Coude le dimanche 17 mai
à la salle polyculturelle de Vidauban (horaires et modalités à
venir sur www.vidauban.fr).

Dirigée par Vincent Poizat, cette entreprise intervient dans
un rayon de 50 km autour de Vidauban pour tout travaux
d’assainissement (fosse septique, micro station, assainissement autonome, dépannage), de terrassement, d’aménagement extérieur, d’enrochement paysager et de VRD (Voies
Réseaux et Divers). Elle travaille essentiellement avec des
matériaux français et locaux, et du matériel distribué par des
grossistes de la région ; elle possède en outre une garantie
décennale – gage de sérieux pour l’entreprise et de sérénité
pour le client.

Tél. : 06 98 23 85 08 - FB : cecile.vdi.vidauban
Sites : www.misstoysy.com / www.tupperware.fr
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Adresse : 45, chemin de La Moure - Tél. : 06 38 02 09 14
Mail : vpoizat83@orange.fr
Retrouvez l’actualité et l’agenda sur :

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

L'Agenda
Les dimanches 1er mars,
19 avril & 3 mai :
Thé Dansant
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.

et pourtant hautement documentée,
deux personnages étudient et traitent
de la démographie galopante. » Dans le
cadre de la saison de Théâtres en Dracénie. Tarifs : de 7 à 10 €. Réservations : 04
94 50 59 59 / www.theatresendracenie.
com / billetterie@theatresendracenie.com
20 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Mardi 10 mars :
« Tintamarre »
« Rendez-vous musical à destination du
tout-petit. Découverte du son, de la musique, de toutes les musiques.»
Public : 0-3 ans. Gratuit sur inscription.
10 h, médiathèque communautaire.

Vendredi 13 mars &
vendredi 3 avril :
Ciné 83

Vendredi 6
& samedi 7 mars :
MODESTES
PROPOSITIONS
Pour remédier
à la trop forte
de la population»
mondiale
Théâtre
: «croissance
L’Addition
©Lionel Maillot

Du mardi 3
au samedi 28 mars :
Exposition :
« Le Marseille d’Izzo »
« L’exposition propose de mettre en
regard des photographies de Daniel Mordzinski et une sélection de textes de JeanClaude Izzo sur Marseille et sa région. »
Gratuit. Public adulte.
Médiathèque communautaire.

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.

d’expérimentations extraordinaires et biscornues
Pièce par la troupe Grain
de Scène
que le scientifique
coincé et l’assistante frénétique
leur discours, faisant de ce spectacle
(Cannes), organisé pardéveloppent
L’Enun l’association
petit bijou hilarant qui renouvelle
le comique
Mercredi 18 mars :
burlesque.
tr’Acte.
LA PRESSE EN PARLE :
Tournoi de Jeux vidéo
Entrée : 7 €. Réservations
1mise
semaine
avant
« Dans une
en scène de l’auteur
qui relève de la
mécanique du rire de haute précision, les comédiens
la représentation uniquement,
« Êtes-vous prêt à vous affronter la balle
s’avèrent loufoques à souhait, désopilants, d’une
maîtrise absolue, bref excellents.» Froggy’s delight.
sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.
à pied ou au rythme de la piste de danse
com
dans votre médiathèque ? »
20 h 30, Petit Théâtre.
Tarif : 10€ / 7€
Dès 7 ans. Gratuit sur inscription.
Informations et réservations : www.theatresendracenie.com - 04.94.50.59.59
15 h, médiathèque communautaire.

Imaginée par Agnès Larroque à partir d’extraits de
textes d’auteurs notoires (Platon, Malthus, Darwin
et Swift), cette «conférence», présentée par deux
officiants ringards et bancals, se joue sur la frontière
entre un scientisme qui se pique de philosophie
démographique et un absurde délirant. Sous couvert
d’objectivité et de démonstrations « rationnelles
», la conférence va alors glisser vers une idéologie
teintée de darwinisme où les plus faibles ne s’en
sortiront pas. Leurs observations entraînent des
conclusions alarmantes et leur solution pour
remédier à cette croissance démographique
galopante est impitoyable. C’est à travers une série

Suivez-nous :

Mardis 3, 24
et 31 mars :
« L’Île à moi »

Vendredi 6 mars :
Belote caritative
Organisé par l’association Les Fées Papillons. Tarif : 5 €/équipe.
Tél. : 06 19 04 07 65
Facebook : Les Fées Papillons Vidauban.
20 h 30, salle de réunion du Camp Romain

Vendredi 6 mars :
Théâtre : « Modestes
propositions pour remédier
à la trop forte croissance de
la population mondiale »

Organisée par l’Association Franco-Belge
de Vidauban. Repas + soirée dansante.
Menu : apéritif, paëlla, dessert, café. Boissons non-comprises. Tarifs : 16 € (adhérents) / 19 € (non-adhérents). Renseignements et réservations : Office de Tourisme, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
jusqu’au 5/03 inclus ou 06 80 25 49 44.
19 h 30, salle polyculturelle Coua de Can.

Mercredi 18 mars :
Connaissance du
Monde : « Les Petites Antilles – Cœur battant »
Ciné-conférence de Julie Mauduy et
Thierry Trésor, en présence des auteurs.
Tarif unique : 3 € / Gratuit – 18 ans.
Infos : 04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

Les dimanches 8 mars
& 12 avril :
Rassemblement de voitures
anciennes
Grand rassemblement mensuel de voitures anciennes et de collection. Accès
libre. Renseignements : 04 94 73 08 75.
Tous les 2e dimanche sdu mois.
De 9 h à 12 h 30, place de la Mairie.

Duo burlesque d’après Platon, Swift,
Darwin et Malthus, par Agnès Larroque,
avec Valérie Larroque et Christophe Noël.
« Sous couvert d’une conférence farfelue
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« Un moment de partage de lectures
entre l’adulte et l’enfant. »
Public : de 0 à 3 ans. Gratuit.
10 h, médiathèque communautaire.

Samedi 7 mars :
Soirée années 80-90

L'Agenda
Jeudi 19 mars :
Club de lecture
« Partagez vos lectures. »
Public : adultes.
Entrée libre.
17 h, médiathèque communautaire.

Vendredi 20 mars :
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 inscription.
De 14h à 17h, médiathèque communautaire.

Du dimanche 22 mars
au dimanche 12 avril :
Tennis : Championnat
Individuels Seniors

Vendredi 3
& samedi 4 avril :
Théâtre :
« Parle-moi d’amour »

Championnat Individuels Seniors NC-4e
Série. 15 points par partie gagnée, limité
à 3 parties. Date limite d’inscription :
14 mars 2020. Tarif : 16 €. Réservé aux
joueurs non classés ou classés 4e série
en début d’année sportive. Épreuve se
jouant avec le format 2 (RS61-FFT). Qualificatif au Championnat de France. Infos :
04 94 73 66 43 06 65 02 60 22 / tcvidauban@orange.fr
Courts de tennis Dr. Michel Ecuer.

Pièce par la troupe du Théâtre de la Quille
(Aix-en-Provence). Organisé par l’association L’Entr’Acte. Entrée : 7 €. Réservations
ouvertes 1 semaine avant la représentation uniquement, sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30, Petit Théâtre.

Samedi 4 avril :
Les Farfadets présentent :
« Ma 1ère Étoile »
Repas (19 h 15), spectacle musical (21 h),
soirée dansante. Par l’association Les Diablotins Vidaubannais. Tarif : 25 € (tout
compris) / 12,50 € (enfants & adhérents).
Rés. et paiements : 06 62 624 628.
19 h, salle polyvalente.

Vendredi 20
& samedi 21 mars :
Café-théâtre
Organisé par l’association L’Entr’Acte.
Entrée : 7 €. Réservations 1 semaine avant
la représentation uniquement,
sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30, Petit Théâtre.
Réservé aux joueurs de nationalité française, non classés ou classés 4ème série en début d’année sportive et n’ayant jamais été classé 15/4 ou plus. Epreuve se jouant
avec le format 2 (RS.61-FFT). Qualificatif au Championnat de France.

Dimanche 22 mars :
Loto de l’Amicale Bouliste
Vidaubannaise

L'Agenda

Comité Départemental de Tennis du Var , Parc de Valgora, Bât R - 83160 La Valette du Var
 04 94 14 12 20  comite.var@fft.fr  www.comite.fft/var/

Buvette et petite restauration sur place.
Réservations et infos : 06 41 58 06 95.
15 h, salle polyvalente des Vallons

Vendredi 27 mars :
Escales en doc
Samedi 21
& dimanche 22 mars :
Compétition
de twirling-bâton
Organisée par le Twirling Club Vidaubannais. Pré-sélection pour les championnats
de France, avec des clubs des départements des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes, du Var et des Bouches du Rhône.
Infos : 06 74 22 01 56.
Gymnase du collège Paul-Émile Victor.
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« Un rendez-vous bimestriel autour d’une
projection d’un film documentaire. »
Public : ados-adultes. Entrée libre.
18 h 30, médiathèque communautaire.

Samedi 28 mars :
Les 50 ans du
Tennis Club Vidaubannais
Grande soirée anniversaire du TCV. Buffet,
spectacle du magicien Billy Debu, soirée
dansante avec DJ Redrose, tombola. Tarif :
18 € adultes /12 € enfants - de 10 ans.
Infos et réservations : 06 65 02 60 22.
19 h, salle polyculturelle Coua de Can.

25 € TOUT COMPRIS

12, 50 €

enfants et adhérents

Repas 19 H 15 , Spectacle 21 H et soirée dansante
RESERVATIONS ET PAIEMENTS AU

: 06.62.624.628

Dimanche 5 avril :
La Journée de l’enfant
et de sa famille – 3e Édition
Organisée par l’association Couleur Yoga
83. « Venez rencontrer des thérapeutes
pour échanger autour de thèmes de la
nutrition, des troubles de l’apprentissage
et du comportement... Venez découvrir des méthodes alternatives pour le
bien-être de nos enfants et partager des
moments complices et ludiques dans nos
nombreux ateliers créatifs. » Petite restau-

L'Agenda
ration & buvette ; conférences & ateliers
découverte gratuits ; ateliers créatifs.
Entrée libre. Infos : 06 60 29 89 35.
De 10 h à 19 h, salle polyculturelle Coua
de Can.

Du mardi 7
au samedi 18 avril :
Expo : « Tes différences,
moi et les autres : Quand
les pinceaux s’en mêlent »
« L’exposition propose de découvrir les
œuvres originales de huit illustrateurs
jeunesse sur le thème de la lutte contre
les préjugés et de l’ouverture à l’autre. »
Gratuit. Tout public.
Médiathèque communautaire.

Mercredi 8 avril :
« Tes différences, moi
et les autres : Dans l’atelier
de… Evelyne Mary »

Dimanche 12 avril :
Pâques au village
Chasse aux œufs, ateliers, animations
pour enfants… Organisés par le Comité
Vidaubannais des Festivités.
Infos : 06 63 51 69 23.
10 h, Parc de Loisirs Dracénie Provence.

Lundi 13 avril :
Procession à SainteBrigitte
Avec la participation des Bravadeurs
Vidaubannais et d’un groupe traditionnel provençal (chant, musique et danse).
Messe en la chapelle. Collation offerte par
le Comité Vidaubannais des Festivités à
l’issue de la messe.
Départ : 9 h, église Saint-Jean-Baptiste.

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 30, salle polyculturelle Coua
de Can.

Mercredi 29 avril :
Connaissance du
Monde : « 2050 - Nourrir 10
milliards d’humains »
Ciné-conférence de Fred (« C’est pas sorcier »).
Tarif unique : 3 € / Gratuit – 18 ans. Infos :
04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

« Evelyne Mary animera un atelier graphique autour de son univers et du
thème de son totem de l’exposition
«Quand les pinceaux s’en mêlent» ». Dès
8 ans. Gratuit. Jauge limitée, réservation
obligatoire.
14 h, médiathèque communautaire.

Ciné-conférence de Christian Durand, en
présence de l’auteur. Tarif unique : 3 € /
Gratuit – 18 ans. Infos et réservations :
04 94 99 29 96 / 06 86 90 72 73.
18 h 30, auditorium du collège.

Vendredi 17
& samedi 18 avril :
Théâtre : « Association de
Bienfaiteurs »
Pièce par la troupe Antonin Artaud
(Cannes). Réservations 1 semaine avant la
représentation uniquement,
sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30, Petit Théâtre.

Samedi 18 avril :
Soirée portugaise
avec Ruben Aguiar
Grande soirée portugaise avec le chanteur Ruben Aguiar («A Musica Do Gago»).
Entrée : 30 €. Réservations : 06 15 73 67
09 / 09 54 98 92 20 / Restaurant Churrasqueira - Centre Commercial Terres
d’Azur Chemin du Plan N°2 – RN 7.
19 h 30, salle polyvalente des Vallons.

Mercredi 29 avril :
Don du sang
Collecte de sang, organisée par l’Établis-

Vendredi 1er
& samedi 2 mai :
Théâtre :
« Délicieuse cacophonie »
Pièce par la troupe Scènes d’Argens
(Roquebrune-sur-Argens), organisée par
l’association L’Entr’Acte. Entrée : 7 €.
Réservations ouvertes 1 semaine avant
la représentation uniquement, sur petittheatre.vidauban83@gmail.com.
20 h 30, Petit Théâtre.
Salle polyculturelle : bd Coua de Can
Salle polyvalente : bd des Vallons
Auditorium/cinéma du collège
Paul-Émile Victor : 500, bd Coua de Can
Parc de Loisirs : 70, av. Prés. Wilson
Courts de tennis Dr. Michel Ecuer :
impasse de l’Argens
Stade Maurel : route de Lorgues
Petit Théâtre : 64 avenue Foch.
Médiathèque communautaire :
11, rue du 8 Mai 1945. Tél. : 04 98 10 11 81.
mediatheque.vidauban@dracenie.com
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Mercredi 8 avril :
Connaissance du
Monde : « Transsibérien II
– Moscou-Baïkal-MongoliePékin »

État civil / Infos
Ils se sont dit oui...

État civil

Ils sont nés...
27 novembre 2019

Maëlya GONTHIER

21 décembre

28 novembre 2019

Romy GURHEM

25 janvier 2020 Onur SÖNMEZ et Sibel SÖNMEZ

02 décembre 2019

Noa GIOVANNESCHI MAGNIER

07 décembre 2019

Emma GUECHA

Ils se sont pacsés...

09 décembre 2019

Elio NALET

12 décembre

Reunan LE NOIR et Morgane ORLANDINI

09 décembre 2019

Léonie HERNAULT

12 décembre

Anthony LARROY et Liza GIRAUD

13 décembre 2019

Ethan QUINTO

12 décembre

Maxime LAPORTE et Alisson MAJOREIL

13 décembre 2019

Keriann PERON

19 décembre

Romuald MOTA et Nathalie SIROT

14 décembre 2019

Loay DAHER

19 décembre

Guillaume BLANCARD et Gaëlle MARIN

19 décembre 2019

Inès EL MCHAOURI

26 décembre

Cédric BOUARKAB et Laura GOSSELIN

27 décembre 2019

Chloé CAPDEVILLE

02 janvier 2020 Christopher MARTY et Cristel BERGER

27 décembre 2019

Tom CAPDEVILLE

09 janvier 2020 Théo PARISET et Johanna BRENNER-LOEGEL

27 décembre 2019

Maya MAMIE

09 janvier 2020			

Lucie LEBAILLY

09 janvier 2020 		

Margaux BELLIARD

14 janvier 2020 		

Friedrich ZACHER

15 janvier 2020 		

Léo LE GOFF

16 janvier 2020 		

Axel PERRIMOND RIEDER

20 janvier 2020 		

Luka MARQUES

21 janvier 2020

Lyana MATOS

21 janvier 2020 		

Nikolai KOTSUBANOV

21 janvier 2020 		

Olivia BOLAC

27 janvier 2020 		

Emir BARUS

28 janvier 2020 		

Sahan RAHOU GUILLAUME

28 janvier 2020 		

Victoire PARISI

29 janvier 2020 		

Lény FILIPPI

04 février 2020 		

Ivy HUET

Erratum
Dans notre précédent numéro de Vidau’Mag, dans la
rubrique « Ils nous ont quittés », nous avions annoncé
par erreur le décès d’Isabelle Barbaroux le 3 décembre
2019 : il s’agissait en réalité de sa sœur Sandrine Barbaroux, qui est malheureusement décédée à cette date.
Nous présentons toutes nos excuses à Isabelle, à sa famille et à ses amis pour cette erreur, et leur exprimons
toutes nos condoléances et notre plus grande sympathie dans ces moments douloureux.

Pharmacies de garde
Les samedis après-midi
après-midi

janvier

février

mars

01 D
02 L

02 J

03 V

03 L

03 M

03 V

04 S Pharmacie Ste Brigitte

04 M

04 M

04 S Pharmacie de la Fontaine

02 J

05 D

02 D

21 novembre 2019

Monique PAPALIA
06 L

05 M

25 novembre 2019

07 M
Edgar RUGGIRELLO		

17 décembre 2019

Roger FORT 09 J

11 décembre 2019

Marie PÉLISSIER
veuve de
DIlaRE
11 S Pharmacie
Fontaine

08 M
10 V

05 J

01 M

avril

01 S Pharmacie de la Fontaine

01 M Jour de l'An

Ils nous ont quittés...

David GILARDI et Emilie CHIROLI-BOUILLET

05 D

06 V

06 L

07 V

07 S Pharmacie Ste Brigitte

07 M

08 D

08 M

09 D

09 L

09 J

10 M

10 V

11 M

11 S Pharmacie de la Montagne

06 J

Pharmacie
08 S Pharmacie de la Montagne
Sainte-Brigitte
10 L
11 M

12 J

12 D Pâques

12 D

12 M

13 L

13 J

13 V

13 L Lundi de Pâques

15 M

Pharmacie de
15 S Pharmacie Ste Brigitte
la Fontaine
16 D

17 V

17 L

15 décembre 2019

Brigitte MOENS épouse SLIMANI

20 décembre 2019

14 M veuve GIRAUDO 14 V
Jeannine TASSI

14 S Pharmacie de la Fontaine

14 M

22 décembre 2019

Jean-Philippe
16 JLABAT

15 D

15 M

16 L

16 J

17 M

17 V

18 M

18 S Pharmacie Ste Brigitte

23 décembre 2019

Simon PARROT
18 S Pharmacie de la Montagne

18 M

18 décembre 2019

Henri LECLERCQ

19 M

24 décembre 2019

21 M
Léon TOUSSAINT

21 V

06 janvier 2020		

Virginie MURA
23 J

06 janvier 2020 		

19 D
20 L

20 J

22 M

Pharmacie de
22 S Pharmacie de la Fontaine
la Montagne
23 D

24 V

24 L

Khelef BELAÏTI
25 S Pharmacie Ste Brigitte

25 M

19 J

19 D

20 V

20 L

21 S Pharmacie de la Montagne

21 M

22 D

22 M

23 L

23 J

24 M

24 V

25 M

25 S Pharmacie de la Fontaine

14 janvier 2020 		

Fernande LOMBARD veuve MICHEL

26 J

22 janvier 2020 		

28 M
Jacques CORNU

27 V

27 L

28 S Pharmacie Ste Brigitte

28 M

23 janvier 2020 		

Geneviève DJAMGOTZIAN
30 J

29 D

29 M

30 L

30 J

08 février 2020 		
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26 D

26 M

27 L

27 J

29 M
31 V

Denise DEVROE veuve PIRAT

Vacances
28 V
scolaires
29 S Pharmacie de la Montagne
Zone B

31 M

26 D

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
Ce mandat touchant à sa fin, nous tenions tout d’abord à remercier celles et ceux qui nous ont soutenu.
Certains d’entre vous ont fait appel à nous, afin de les informer, de les aider concernant des démarches, relais que nous avons effectué auprès de la Mairie ou de la Communauté d’Agglomérations DPVA. Vous nous avez remerciés : nous n’avons fait que ce pour
quoi nous avions été élu, dans le respect des lois et règlementations. C’est nous qui vous remercions de votre confiance.
Pour conclure, nous souhaitons bonne chance aux candidats à l’élection municipale de la commune. La crédibilité, le sérieux, la continuité des convictions, le courage, seront de rigueur pour faire face aux nouvelles restrictions et obligations qu’impose l’État.


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

Raphaël Magagnosc, Jérôme Orlandini


Muriel Prevost

Emplacement réservé à Madame Prevost 

Texte non parvenu dans les délais impartis
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PÂQUES
À VIDAUBAN

CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 12 avril

Parc de Loisirs Dracénie Provence - de 10 h à 12 h

à

SAINTE-BRIGITTE

Lundi 13 avril

Départ à 9 h, église Saint-Jean-Baptiste

Infos : 06 63 51 69 23

