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Édito
Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Quel bonheur de vous retrouver…
…vous retrouver après cette période de confinement qui ne nous a pas permis de suivre la
périodicité normale de notre magazine, faute
d’imprimeur,
…vous

retrouver

avec

une

toute

nou-

velle équipe après le renouvellement de votre
confiance le 15 mars dernier.

Ce 1er numéro de ce nouveau mandat sera donc l’occasion de revenir notamment sur cette période exceptionnelle que fut le confinement avec la poursuite de nos services publics communaux, et le formidable élan de solidarité
des Vidaubannais.

Nous vous présenterons également l’équipe d’élus nouvellement installée
et déjà au travail aux côtés des agents municipaux, afin de poursuivre son
action et vous satisfaire au mieux, conformément à ses engagements.

Enfin, vous découvrirez en dernière page notre programmation estivale qui,
malgré le déconfinement par phases successives annoncé par le Président
de la République, ne nous dispensera pas de rester prudents…

Nous vous souhaitons un très bel été 2020, espérant que vous pourrez pleinement jouir de la douceur de vivre provençale à Vidauban !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Vidauban au temps du Coronavirus
Covid-19 : une période confinée…
…mais pas chômée pour la municipalité !

Vendredi 13 mars :
Fermeture des écoles.
Annonce de la fermeture des
écoles à compter du lundi 16 mars.
Un système de garde pour les enfants du personnel soignant est
mis en place.
Lundi 16 mars :
Ouvertures autorisées des commerces de première nécessité.
Les bars, restaurants, salles de
spectacles et commerces « non
nécessaires » sont fermés. La liste
des établissements relevant des
activités pouvant continuer à recevoir du public est publiée sur le
site et les réseaux sociaux de la
Ville.
Mardi 17 mars :
Permanences des services publics malgré le confinement.
Le confinement strict ayant été
annoncé par le Président de la
République, la Mairie ferme ses
portes ce jour à 12 h, mais met
en place un système de permanences téléphoniques, Internet
et d’accueil physique minimum
pour assurer la continuité du service public.
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Mercredi 18 mars :
Marché du dimanche annulé.
Le marché du dimanche matin est
suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Car, même réduit aux stands strictement alimentaires, sa configuration particulière, dans des ruelles
étroites, ne permet pas d’assurer
la distanciation nécessaire – et
donc la sécurité sanitaire des personnes.
Jeudi 19 mars :
Dépôts sauvages : rappel au
civisme !
La déchèterie communautaire
étant fermée, et l’agglomération
n’assurant plus le ramassage des
encombrants et déchets verts à
la demande, il est demandé aux
Vidaubannais de faire preuve de
civisme et de ne pas profiter de
la situation pour multiplier les dépôts sauvages !
Le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif sont, eux,
assurés normalement – et l’agglomération en appelle au respect
des agents.

Vendredi 20 mars :
Accompagnement des entreprises.
Point sur les mesures de soutien
et d’accompagnement nationales
et locales aux professionnels, mises
en place par le Gouvernement, la
Ville, l’Agglomération, le Département et la Région. Des mesures
complémentaires seront annoncées les semaines suivantes…
Lundi 23 mars :
Adaptation du Réseau de transports en commun TedBus.
L’agglomération ajuste son offre
de service : les dessertes habituelles sont assurées mais avec
des fréquences de service minimum afin de permettre aux usagers les déplacements strictement prioritaires et autorisés par
obligation.
Mardi 24 mars :
Infos sur les bonnes pratiques
Rappel sur les règles du confinement et les interdictions de déplacement, ainsi que sur l’attestation
de déplacement dérogatoire - disponible en téléchargement sur le
site de la Ville depuis le tout début
du confinement.

Vidauban au temps du Coronavirus
Mercredi 25 mars :
Commerces de proximité.
Publication (sur le site Internet et
les différents réseaux sociaux) de la
liste des commerces de proximité
ouverts à Vidauban. Les commerçants autorisés à poursuivre leurs
activités s’adaptent et se mobilisent pour continuer à servir les
Vidaubannais, dans le respect des
gestes barrière. La liste sera mise à
jour régulièrement…
Vendredi 27 mars :
Besoins en masques !
La Ville lance un appel aux dons
de masques et de protections auprès des professionnels du BTP et
du secteur automobile – à destination première des professionnels
de santé qui sont au bord de la rupture de stock, ainsi qu’aux agents
municipaux qui assurent la continuité des services publics à destination de tous les Vidaubannais, et
notamment des plus faibles.
Samedi 28 mars :
Désinfection des rues
Alors que nous approchons les
2 000 morts en France et que les
informations gouvernementales
manquent d’efficience et d’anticipation, la mairie continue de
remplir ses missions de service
public. Parallèlement, notre prestataire de nettoyage Pizzorno nettoie et désinfecte tous les jours la
voirie et le mobilier urbain - même
s’il n’est pas prouvé que cela puisse
avoir un effet sur le virus dont on
ne connaît pas encore la capacité
à survivre selon les supports...

Mercredi 1er avril :
Merci au personnel soignant et
à ceux qui agissent pour notre
quotidien.
Claude Pianetti : « En ces temps
difficiles, nous tenions à remercier
chaleureusement le personnel municipal qui travaille, et toutes celles
et tous ceux qui permettent à chacun d’affronter au quotidien cette
crise sans précédent. Un grand
merci particulier à l’ensemble du
personnel de santé qui fait preuve
d’une abnégation sans faille et que
nous essayons d’aider notamment
en leur fournissant des masques, du
gel hydroalcoolique et des blouses.
Merci à tous et protégez-vous ! »
Lundi 13 avril :
Lundi de Pâques
En ce lundi de Pâques, une pensée pour la traditionnelle procession à Sainte-Brigitte, annulée
cette année mais qui reste chère
aux cœurs des Vidaubannais...
Vendredi 17 avril :
Déchèterie des Arcs accessible
pour les professionnels.
Ouverture partielle de la déchèterie des Arcs pour les professionnels uniquement !
Lundi 20 avril :
Pas encore le déconfinement masque ou pas masque ?
Claude Pianetti, Maire de Vidauban,
communique : « Dans un contexte
de confinement général […], la commune a mis en place un service public minimum et un certain nombre
d’actions en faveur des personnes

les plus fragiles en conformité avec
la réglementation. Nous avons par
ailleurs distribué du gel, des blouses
et des masques au personnel soignant et bien sûr aux agents municipaux qui continuent de travailler sur le terrain et au contact du
public. Sans attendre les annonces
nouvelles du gouvernement, […] la
commune a commandé plusieurs
stocks de masques à l’Association
des Maires de France, à La Région
et à notre agglomération, afin
d’être plus efficace sur les prix, les
volumes et les délais de livraison. »
Mercredi 22 avril :
Pas de muguet au 1er mai ?
En vertu des directives du Ministre
de l’Agriculture, la vente de muguet à la sauvette sera totalement
interdite le vendredi 1er mai.
Les 2 fleuristes de Vidauban sont
autorisés à en vendre par livraison ou en « drive ».
Jeudi 23 avril :
Bureau de poste - Interpellation
des instances décisionnaires
Claude Pianetti : « Alors que nous
apprenions avant-hier que la dernière commission départementale
de la présence postale territoriale
ouvrait 72 bureaux de poste dans
notre département (dont ceux des
communes voisines), Vidauban
n’est toujours pas pris en compte.
[…] Je ne baisse donc pas les bras
et continue d’agir afin de faire ouvrir notre bureau de Poste le plus
tôt possible ; il est quand même
inadmissible que la 2e commune
de Dracénie, chef-lieu de canton,
ne puisse assurer ce service à ses
13 000 administrés ! »
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Vendredi 24 avril :
Solidarité autour de la fabrication de masques.
Claude Pianetti : « Pour répondre
au flou artistique, en complémentarité des différentes commandes que nous avons passées et qui ne seront pas toutes
honorées […], nous avions lancé
un appel aux bonnes volontés
vidaubannaises pour fabriquer
des masques en tissu. L’association Créatif Patchwork de Nadine
Loureiro a répondu présente pour
travailler sous l’égide de plusieurs
élues […]. Ce sont donc une dizaine de personnes rassemblées
dans notre salle municipale du
camp romain, et une douzaine
d’autres bénévoles chez elles, qui
fabriquent des masques lavables
en tissu. Après leur avoir fourni la
matière première, la commune se
chargera de les stocker et de les
distribuer… »
Lundi 27 avril :
Soutien psychologique.
Pour lutter contre l’isolement, la
solitude ou la dépression durant
cette crise sanitaire, la Mairie a
mis en place une cellule d’écoute
et de soutien psychologique gratuite, grâce à un accueil à distance
avec M. Rémi Magnier-Mestre thérapeute professionnel bénévole en
psychologie (consultant en psychoPage 6

logie cognitive et comportementale et psychologie positive).
Mercredi 29 avril :
Réouverture des écoles communales.
Un sondage est réalisé auprès
des parents d’élèves pour savoir
s’ils souhaitent remettre leurs
enfants à l’école - dans l’hypothèse d’une ouverture contrainte
et dans le respect des règles de
protection ; sachant que seront
pris en priorité les enfants dont les
2 parents travaillent.
Jeudi 30 avril :
Réouverture de la déchèterie
communautaire.
Suite notamment à l’intervention de Claude Pianetti, Dracénie
Provence Verdon agglomération
confirme la réouverture des 10
déchèteries communautaires à
partir du lundi 4 mai. Pour les particuliers, réouverture aux horaires
habituels avant confinement, à
l’exception des lundis et vendredis
matin de 8 h à 12 h réservés exclusivement aux professionnels et
services municipaux.
Vendredi 1er mai :
Les restaurants s’adaptent.
Malgré le confinement et dans
le respect des mesures sanitaires
et des gestes barrière, les restau-

rants se sont adaptés pour continuer de servir les Vidaubannais.
La plupart ont ainsi mis en place
des services de livraison et/ou
vente à emporter.
Samedi 2 mai :
Ouverture sous conditions des
écoles communales.
Le gouvernement ayant annoncé
un déconfinement possible à partir du 11 mai, et suite au sondage
réalisé quelques jours plus tôt
auprès des parents d’élèves, il ressort que 30 à 40 % des parents des
1 300 élèves souhaitent pouvoir
remettre leurs enfants à l’école. En
conséquence, il est décidé de rouvrir nos 4 écoles communales et
notre crèche à compter du mardi
12 mai, avec service périscolaire de
7 h 10 à 18 h 20 et service de cantine le midi.

Mercredi 6 mai :
Réouverture de la Poste.
Le bureau de Poste de Vidauban
(rue de l’Égalité) rouvre ses portes
au public à partir du lundi 11 mai.
Ses nouveaux horaires sont les suivants : du mardi au vendredi de 9
h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, le lundi
et samedi de 9 h à 12 h uniquement ; dans le respect des règles
sanitaires et des gestes barrière.

Vidauban au temps du Coronavirus
Vendredi 8 mai :
Devoir de mémoire.
Claude Pianetti : « Si la cérémonie patriotique commémorant
le 75e anniversaire de la victoire
des alliés sur l’Allemagne Nazie le
8 mai 1945, n’aura pas lieu cette
année en raison du confinement,
ayons néanmoins une pensée
pour nos anciens combattants dont certains sont encore parmi
nous ; ainsi que pour toutes celles
et tous ceux qui ont donné leur
vie pour la France. Cette « guerre
contre un ennemi invisible » que
nous menons actuellement, ne
doit pas nous faire négliger notre
devoir de mémoire envers les
femmes et hommes qui se sont
illustrés durant la Seconde Guerre
Mondiale. »

Roux, promenade de la base
nautique (base kayak) : rouverts
au public en respectant les règles
de distanciation sociale et sans
regroupement de plus de 10 personnes.
Transports DPVa (hors Var Lib) :
reprise dès le lundi 11 ; gratuité
jusqu’au 30 juin.
Les infrastructures sportives et de
loisirs communales et communautaires restent fermées jusqu’à
nouvel ordre du fait de l’interdiction de regroupements.
Le Parc de Loisirs Dracénie Provence reste totalement fermé
jusqu’à la fin des travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration – interrompus durant le confinement et qui reprennent le 11
mai…

Vendredi 8 mai :
Point sur le déconfinement.
Suite aux nouvelles annonces du
gouvernement et en vertu du
passage de notre département
« en vert », des réouvertures progressives sont annoncées à partir
du lundi 11 mai :
Mairie et Services Techniques : de
nouveau accessibles au public aux
heures habituelles, uniquement
sur rendez-vous et dans le respect
des règles sanitaires et des gestes
barrière.
Cimetière, square de la Résistance, jardin d’enfants Maurice

Vendredi 15 mai :
Distribution des masques !
Après réception (enfin !) de la première partie de la commande de
20 000 masques lavables/réutilisables passée par la Ville, la municipalité annonce la distribution
des masques à la population !
• Livraison à domicile : pour les
personnes fragiles et isolées qui
ne peuvent se déplacer, sur inscription auprès du CCAS.
• Distribution sous forme de drive
(en voiture ou à pied) : Au nouveau
grand parking du Parc de Loisirs.

Vendredi 29 mai :
Réouverture au public de la Mairie
Conformément aux instructions
gouvernementales relatives à la
Phase 2 du Déconfinement, la
mairie et les services techniques
sont de nouveau accessibles
au public sans rendez-vous aux
heures habituelles (8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h) à partir du mardi
2 juin.
Le port du masque et les distanciations sociales restent obligatoires pour toute personne se rendant en mairie.
Vendredi 4 juin :
Annonce de la reprise du marché dominical
Alors que les cafés et restaurants
de la ville ont recommencé à accueillir des clients dès le mardi
2 juin, le marché du dimanche
reprend possession du cœur de
ville le 7 juin – avec les vendeurs
de produits alimentaires et de
fleurs, puis dans son intégralité le
14 juin - avec la volonté de relancer l’économie locale.
Réouverture progressive des équipements sportifs et de loisirs :
Piscine communautaire le 20 juin,
Parc Provence Aventure le 27 juin,
Drop-in Dracénie le 27 juin.
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L’EHPAD « Les Clématites » pendant le confinement
Si l’EHPAD « Les Clématites » de Vidauban a été épargné par le Coronavirus, le confinement a bouleversé le quotidien de ses résidents.
Dès l’entrée en confinement, l’EHPAD a dû adapter son mode de
vie : les visites et l’accueil de jour
ont été suspendus et les résidents
ont dû rester confinés dans leur
chambre. Tout le personnel a aussitôt été « sur le pied de guerre »,
afin de garantir aux résidents leur
bien-être, leur sécurité et leurs
soins. Une forte implication autant sur le plan professionnel
qu’humain qui a permis de préserver l’EHPAD du virus !

Pour apporter un peu de réconfort, les familles ont pu communiquer par visio avec leurs proches
à l’aide de tablettes numériques
fournies par Le Rotary de La Motte
et le Conseil Départemental – une
initiative qui a rencontré beaucoup de succès auprès de tous ! Et
une page Facebook a été créée
afin de transmettre des informations au quotidien.
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L’ensemble du fonctionnement
de l’établissement a été revu et
avec lui l’apparition de nouvelles
activités : promenades à l’extérieur, chant, séances de relaxation, ateliers de cuisine et de jeux
de société… Celles-ci ont permis
de conserver le soutien essentiel
aux résidents : aide à la marche,
écoute, réconfort, tout en leur assurant le divertissement, les relations sociales et la sécurité.

Toutes les équipes se sont engagées autant sur le plan professionnel qu’humain. Cette implication forte a permis de préserver
l’EHPAD du virus puisque toutes
les précautions ont été prises :
ports de masques, désinfection
systématique des mains, etc.
Pour soutenir les équipes dans leur
combat quotidien, les familles ont
envoyés un très grand nombre de
messages de remerciement ainsi
que des petits cadeaux. Certains
commerçants vidaubannais ont
également soutenu l’effort des
employés en offrant des pâtisseries, des pizzas, etc.

Les enfants des écoles de Vidauban ont fait parvenir aux résidents
des portraits chinois, qui leur ont
apporté beaucoup de sourires !
Les proches ont également envoyé énormément de messages
personnels et de photos via Internet, permettant ainsi d’entretenir
le lien.
Dès le 16 avril, les premières visites « thérapeutiques » ont pu
être organisées pour le plus grand
plaisir de tous. Un espace de rencontres respectant les obligations
sanitaires a été conçu, ainsi qu’un
protocole de visite : une personne
à la fois, équipée d’un masque et
respectant les gestes barrières
ainsi que les distances sociales.

Encore une fois l’EHPAD de Vidauban est bien la preuve de la solidarité vidaubannaise et de l’importance de l’action des professionnels de santé.

Vidauban au temps du Coronavirus
Les Vidaubannais ont du talent !
Malgré ses contraintes, le confinement a été l’occasion pour beaucoup de Français de partager
leurs passions sur les réseaux sociaux. Cette tendance n’a bien évidemment pas échappé à
certains Vidaubannais, qui ont su montrer leurs talents et animer le quotidien de milliers de
gens pendant cette période difficile !

Steve & Maya (Les Diablotins)

Club Joker de Scrabble

Vous les avez peut-être vus apparaitre sur Facebook,
Var Matin ou même M6 : les parodies musicales quotidiennes de Steve et Maya ont ravis des milliers de
personnes sur les réseaux sociaux ! À l’origine de ce
projet comico-musical, Steve Pittalis, à la tête des
Diablotins Vidaubannais, et sa fille Maya. Une véritable « success-story » qui a démarré avec leur reprise des « Corons » (173 000 vues) et a culminé avec
« Chloroquine » (parodie de « Bécassine ») et ses 210
000 vues ! Une réussite éclatante qui a permis d’apporter de la joie à ceux qui étaient seuls.

Le confinement a
fait ressortir les jeux
du placard et a été
l’occasion pour le
Club de Scrabble
de Vidauban, et son
président
Thierry
Hauw, de proposer
à ses licenciés de
continuer à jouer
ensemble via leur site Internet (scrabble83.com).
Des tournois amicaux se sont rapidement organisés
et pour ne pas perdre cette dynamique, le club proposera dès la rentrée, un rendez-vous hebdomadaire
pour jouer en ligne.

Zumba Évazion

CoviDJ 83
CoviDJ 83 a été lancé par
une dizaine de DJ de la
région dont la Vidaubannaise Virginie Folco,
également connue sous
le nom de DJ RedRose.
Chaque jour, ils ont animé Facebook de 11 h 30 à
21 h en « live », pour faire
danser les amateurs. Le
succès à été immédiat,
CoviDJ 83 réussissant à
réunir plus de 1 700 personnes sur sa page ! Une
bonne manière de garder le lien avec l’extérieur
et d’apporter un moment d’évasion.

Professeure de Zumba à Vidauban, Sabrina Ainardi
souhaitait
à l’origine
continuer
les
répétitions de
son
gala
de fin d’année avec
ses élèves,
mais elle a très vite décidé de faire partager sa passion
à travers des directs réguliers sur sa page Facebook.
Ces directs ont permis à de nombreux Vidaubannais
de s’initier à la zumba et de se dépenser pendant cette
période de confinement – le summum ayant été atteint lors du « live » spécial « années 80 » avec 429 vues !

Métiss’Toi
Responsable de l’association Métiss’Toi, Angeline Irep a elle aussi
décidé de partager sa passion de
la danse sur les réseaux sociaux. En
mettant en place des « lives » réguliers, elle a réussi à maintenir les
liens avec ses élèves, chaque vidéo
ayant été visionnée plus de 200 fois !
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Le point sur les travaux
Reprise des chantiers en sortie de crise sanitaire
Interrompus pour cause de confinement, les principaux travaux entamés en mars ont
repris dès le 11 mai, tandis que d’autres ont démarré début juin et devraient s’achever
début juillet pour permettre la réouverture du Parc.
Parc de Loisirs :
Plusieurs chantiers simultanés ont repris depuis le
déconfinement sous la direction de DPVa.
- Aire de jeux d’enfants : nouveaux jeux, reprise des
surfaces d’amortissement, création d’un système
de drainage pour que l’eau ne stagne plus ;
rajout de gravier…
- Installation d’un parcours santé avec 9 agrès.
- Pose de gradins en béton, avec aménagement
d’un grand caniveau pour la récupération et l’évacuation des eaux de pluie ; création d’une piste de
danse en demi-cercle sur le parvis au-dessus des
gradins.
- La scène a été entièrement refaite : le plancher
a été repris ; l’habillage du tour a été créé ; un revêtement en enrobé a été posé sur la passerelle menant à la scène.
- Pose d’un portail d’entrée de service (côté nouveau parking, derrière le terrain de beach volley) ;
pose d’une clôture tout le long du parking pour
contrôler les accès.
- Création du réseau d’arrosage de la ripisylve (en
régie municipale) avec construction d’un abri.
- Remplacement des bornes d’accès hydrauliques
qui étaient hors service suite aux inondations de
novembre 2019.
- Installation de pompes afin d’oxygéner l’eau des
2 lacs.

Avenue de la Résistance :
- fin de la création du réseau d’évacuation des
eaux pluviales ;
- pose des bordures délimitant la piste cyclable ;
- fabrication des appuis puis pose de la passerelle
qui va traverser le ruisseau longeant la voie ferrée ;
- mise en place de l’éclairage public.
- À venir : gros travail sur les espaces verts – qui
sera fait entièrement en régie municipale – avec
apport de terre et création de buttes ondulées…
- Montant total des travaux : 332 000 €
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Le point sur les travaux
Refonte de l’avenue du Président
Wilson et intégration d’une piste
cyclable :
- Les travaux de création de la piste cyclable ont
démarré – avec la création de réseaux d’évacuation des eaux pluviales souterrains.
- les platanes ont été enlevés, d’une part pour
laisser la place à la piste cyclable (3 m de large) ;
d’autre part parce que leurs racines avaient lourdement endommagé la chaussée et les réseaux souterrains – qui ont donc été préalablement refaits.
Ces arbres seront remplacés par des micocouliers.
Participation financière du Conseil Départemental
de 288 000 €.

Nouvelles salles associatives
Maximin Martin :
terminées et livrées début juin.
- Il s’agit de deux grandes salles,
divisibles chacune en deux.
- Cela permettra la démolition prochaine de la salle
Gaby Moulin, de la maison du gardien, de la grange
et du réservoir, afin d’étendre le parking de la salle
polyculturelle.
Les associations qui avaient gratuitement la disposition de cette salle se sont vues déplacées dans
cette nouvelle salle associative du centre-ville.

Quartier Saint-Pons Occidental :
Création d’une nouvelle voie de plus de 500 m
aboutissant sur « le Barreau », qui permettra aux
résidents du lotissement de ne plus avoir à sortir
directement sur la RDN 7.
Ce sera aussi l’accès de la future Chambre d’Agriculture qui a acheté le terrain pour y construire son
futur siège.

Fibre optique :
Le déploiement de la fibre optique par Orange
s’est poursuivit dans toute la Ville, même durant
le confinement ! Certaines zones sont déjà raccordées, d’autres le seront dans les prochains mois…
Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre optique,
connectez-vous sur https://reseaux.orange.fr/
Puis contactez votre fournisseur d’accès Internet
pour connaître les procédures individuelles de raccordement. Pour le fibrage des immeubles,
relation syndics : 0800 383 884.
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La nouvelle équipe municipale
Conseil municipal d’installation

Après deux mois et demi de confinement, Claude Pianetti et ses
7 adjoints ont enfin été installés
avec une toute nouvelle équipe
de conseillers municipaux, lors du
Conseil Municipal d’Installation du
26 mai 2020.
Après avoir remercié l’ensemble
des Vidaubannais qu’il s’est engagé à servir avec dévouement,
écoute et implication, Claude Pianetti a participé aux élections présidées par la doyenne de l’assemblée
et qui ont notamment permis de
le reconduire dans sa fonction de
Maire, puis d’attribuer les délégations de chaque adjoint :
M. Pesce : Travaux, services techniques, ressources humaines.
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Mme Guellati : Vie associative, relations publiques.
M. Roux : Finances, urbanisme.
Mme Pelassy : Affaires culturelles,
tourisme, animations.
M. Bersia : Environnement, propreté, cérémonies patriotiques, relations armées.
Mme Flaus : Commerces, promotion du centre-ville.
M. Trotet : Proximité, cadre de vie,
démocratie participative, cimetière.
Compte tenu du faible score obtenu par l’opposition, cette dernière
n’a pas la possibilité de siéger au
sein des différentes commissions.

Nouvelle équipe pour un nouveau
mandat, mais dans la continuité du
meilleur service aux Vidaubannais.
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La nouvelle équipe municipale
Des élections sur fond de crise sanitaire
Avec une seule liste d’opposition
face à elle, la liste « Vidauban Demain » menée par Claude Pianetti
partait favorite pour ces élections
municipales programmées sur un
seul tour à Vidauban. C’était sans
compter sur une crise sanitaire
mondiale sans précédent, qui a jeté
un voile sur cette élection qui s’annonçait sereine !

En effet, dès la fin du mois de février et la montée en puissance sur
notre territoire de l’épidémie de Covid-16, la tenue même de ses élections à la date prévue du 15 mars a
été mise en doute ! Finalement, le
gouvernement a décidé de maintenir le premier tour des élections
municipales, mais a assorti sa décision de recommandations pour

garantir la sécurité sanitaire des
électeurs et des membres des bureaux. La Ville de Vidauban a pris
alors des mesures renforcées pour
ce dimanche d’élections, avec du
gel hydroalcoolique à disposition
à l’entrée principale de l’école Kergomard, ainsi qu’à l’entrée de chacun des 9 bureaux de vote et sur
chaque bureau avant la signature ;
des locaux, sanitaires et matériels
régulièrement désinfectés en cours
de journée, et la consigne selon laquelle les électeurs peuvent venir
avec leur propre stylo pour émarger, ainsi que leur bulletin de vote
reçu par courrier.
Le soir du 15 mars, les résultats
tombent : malgré une situation
exceptionnelle due à la pandémie, engendrant une participation
faible, les Vidaubannais ont redonné leur confiance à Claude Pianetti
à 86 % ; le témoignage de la reconnaissance du travail accompli et la
pertinence des projets en cours et
à venir !

D’une équipe municipale à l’autre…
Ce passage de relai d’un conseil
municipal à l’autre est l’occasion
de remercier les membres de la
précédente équipe municipale de
la majorité qui, après 1, 2 voire 3
mandats pour certains, de bons et
loyaux services ont pris une retraite
bien méritée !
Remercions donc les ex-adjoint(e)s
Monique Navarro, Max Alric, Tayeb
Guellati et Christophe Bottai, avec
une pensée particulière à la mémoire de Maryse Loisel, décédée en
2017.
Saluons également les conseillères et conseillers qui voguent
aujourd’hui vers d’autres horizons :
François Argente, Carole Behra, Karim Benabidi, Marie-Carmèle BrasPage 14

leret, Jean-Claude Deffent, Guylaine
Esteban, Christian Godmer, Robert
Gouttebelle, Audrey Guemard, Rudy
Hubert, Jeanne Jourdain, Jean-

Pierre Paulet et Caroline Roudot ;
ainsi que Dominique Girard, Thierry
Rudnik, Raphael Magagnosc et Jérôme Orlandini pour l’opposition.

Le Maire

Les adjoints

Claude Pianetti
77 ans - Chef d’entreprise.
Entrepreneur depuis le
plus jeune âge, élu depuis
1995 à la tête de la commune, depuis 2011 au
Conseil Départemental
et 1er Vice-Président de
Dacénie Provence Verdon
agglomération.

Thierry Pesce - 1er adjoint

Travaux, Services techniques,
Ressources humaines
51 ans
chef d’entreprise

de taille de pierres depuis 2007.
Enfant du pays, pompier
volontaire dès l’âge de
16 ans.
Élu municipal depuis
2001 et à l’agglomération
depuis 2002.

Malika Guellati - 2e adjointe Régis Roux - 3e adjoint
Vie associative,
Relations publiques
51 ans
Cadre du
groupe La
Poste.

Forte de plus de
25 ans d’expérience, dirige le
centre de distribution de Draguignan.
Passionnée de relations humaines,
préside aussi l’association vidaubannaise D’Ici Et D’Ailleurs, dédiée au vivre
ensemble.

Finances,
Urbanisme

72 ans
Ingénieur
retraité.

Diplômé de
l’École nationale
des travaux publics de l’État.
Ingénieur divisionnaire à la
DDE jusqu’en
2007. Élu en tant qu’adjoint aux finances et à l’urbanisme depuis 2008.
Président du Canal des Moulins depuis
2017.

Jean-Michel Bersia - 5e adjoint Valérie Flaus - 6e adjointe

Environnement, Propreté, Cérémo- Commerces,
nies patriotiques, Relations Armées Promotion du centre-ville
52 ans
59 ans
Chauffeur au
Esthéticienne
CD 83.
depuis 30 ans à
Début de carrière dans la
sécurité privée
jusqu’en 2001.
Puis à la Mairie
de Vidauban
comme chargé
de mission
auprès du cabinet du maire, pour la
proximité et l’environnement en tant
que garde champêtre assermenté.

Vidauban.
Élue auprès de
Claude Pianetti
dès 1995.
Membre des
différentes associations de commerçants et de l’office du tourisme
avant sa mutualisation (organisation
de vide-greniers, marchés…).

Michèle Pelassy - 4e adjointe

Affaires culturelles,
Tourisme, Animations
74 ans
Pharmacienne
biologiste
retraitée.
Ancienne directrice des LABM du
Luc et de Vidauban. Élue depuis
2008.
Présidente du Comité de Vidauban
du Souvenir Français. Membre du CVF,
de Lei Caminaïre, de l’Entr’acte et des
Bravadeurs.

Élie Trotet - 7e adjoint

Proximité, Cadre de vie, Démocratie participative, Cimetière
68 ans
Ouvrier d’État
retraité

au service des
essences des
armées.
Ancien élu au
conseil municipal et ancien
président de l’association culturelle et sportive et festivités du village
des Mayons.
Actuel président du CVF.
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La nouvelle équipe municipale
Les conseillers municipaux délégués
Patrick Renaud

Ilham Souini

Affaires sociales, logements sociaux Jeunesse, Vie scolaire, CM jeunes
69 ans -Directeur
régional retraité.

45 ans -Restauratrice

Carla Kirsch

Gestion déléguée réseaux humides Relations aux administrés
62 ans -Chef
de service retraité

Eaux et Assainissement
de la Ville de 1991 à 2019
(adjoint de 1980 à 1991)
Vice-président, éducateur
des équipes de jeunes,
entraîneur des équipes
seniors puis président de
1998 à 2014 au Football
Club Vidaubannais.
Élu au comité directeur du Var de football.

74 ans -Commerçante retraitée.

Élue depuis 2008.
Membre du conseil
d’administration et de la
vie sociale à l’EHPAD de
Vidauban.
Participation à l’organisation des évènements
culturels.
Activités associatives :
gymnastique, arts martiaux, randonnée.

Les conseillers municipaux
José Tavares

45 ans - Ingénieur
en Électronique.

Logistique événementielle

75 ans - Gérante de
station-service retraitée, de 1977 à 2003.

(Chez Lizza) Maître-Compagnon du Tour de France
Toques Gourmandes,
Ambassadrice de la Cie
au Japon et en Angleterre
et Présidente Nationale
(Conseil des Anciens).
Présidente de l’asso.
Coude à Coude, co-Présidente de l’asso. de parents
d’élèves VIP.

Travailleur dans le domaine social et sanitaire
(enfants en difficulté,
délinquants, personnes
handicapées) durant
42 ans.
Très actif dans le domaine
associatif au sein d’associations patriotique, motocycliste et folklorique.

Albert Di Ré

Michèle Bressan

Fabien Giordanengo

45 ans -Agent DPVa

De 1964 à 1976 employée
civile de l’armée française à
Baden Baden - Allemagne.
Parcours associatif à
Vidauban : Comité des
Fêtes, Franco Belge, Les
amis de Pianetti, Lei Caminaïre et porte-drapeaux.

Cécile Brochard
Séniors

depuis 25 ans dans différents services tels que bloc
opératoire, réa, urgence,
maternité, soins à domicile, psychiatrie…
Réserviste sanitaire à
l’Établissement de Préparation et de Réponses aux
Urgences Sanitaires.
Coordinatrice à l’AFM-Téléthon du Var.

Laurence Peyron

54 ans -Préparatrice
en pharmacie

au service des sports

Actuellement Directeur
Technique au sein du
groupe Honeywell.

Pompier volontaire à la
caserne de Vidauban
depuis 30 ans.

Élu depuis 2014.

Élu depuis 2014.

depuis 30 ans à la pharmacie Sainte Brigitte.

Trésorière pendant 13 ans
du Club de Football et
actuellement adhérente
aux Diablotins Vidaubannais et à Zumba Evazion.

Membre de l’École d’Arts
Martiaux de Vidauban.

Thibaud Bœuf

20 ans -Étudiant
en BTS viticulture
œnologie

dans l’optique de créer un
domaine viticole.
BAC Pro Vigne et Vin au
Lycée Agricole de Hyères.
Passionné par la viticulture.

Lysiane Lecomte

45 ans - Cadre dans
la restauration
Équipière, manager puis
directrice de 6 établissements de restauration
rapide dans le 83 et le 06.
District manager de 250
salariés.
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Marie-Madeleine Le Saint

Olivier De Vecchi

40 ans -Artisan
Plombier chauffagiste

73 ans -Agent à La
Poste retraitée

depuis 2008.
Sportif avec la pratique
du football pendant plus
de 25 ans, pratique de
la course à pied, du trail
notamment.
Et sponsor de quelques
associations sportives de
Vidauban.

service pensions.

Membre du Comité des
Festivités pendant 10 ans
ainsi que des Caminaïre
et collaboratrice active de
l’UNC.
Élue depuis 2008.

Sabrina Ainardi
39 ans -Factrice

depuis 19 ans sur la commune de vidauban.
Formée en 2015 pour
devenir instructeur de
Zumba et créer l’association Zumba Évazion.

47 ans -Aide
soignante

André Wicke

70 ans -Contrôleur
qualité retraité

filière radiologie.
Président club de marche
Lei Caminaïre.
Porte drapeaux SF.
Vice Président du
Comité des fêtes.
Trésorier du Souvenir
Français..

LES SERVICES DE LA VILLE :

Marion Abraham

Fabien Jourdan

28 ans -Agent
immobilier

35 ans -Employée
de banque

Études de finance,
d’expertise comptable et
de droit de l’immobilier.
Agent immobilier depuis
deux ans et installé à
Vidauban en 2018..

Membre de l’Association
du patrimoine (ASPEV)
depuis environ 2 ans.

Marie Vayssière

Michel Roudillaud

56 ans -Responsable
de secteur

70 ans -Policier
municipal retraité.

auprès des personnes
âgée depuis 12 ans.

Passionné de l’histoire de
Vidauban.

Auparavant gérante de
station service - puis superviseur pendant 8 ans
dans le transport.

Bernadette Delmas

61 ans -Vendeuse à
Domicile

Auteur du livre « Mémoire
en images-Vidauban »
et d’articles dans le
Vidau’Mag - rubrique
« Histoire(s) d’ici ».

Laurent Paulet

depuis 24 ans dont 8 ans
en indépendant.

Élue depuis 2008.
Très investie auprès des
personnes agées.

Après avoir fait partie du
FCV, s’’occupe désormais
des vétérants du Foot de
Vidauban.

Chauffeur bénévole de la
navette municipale pendant 7 ans.

Fatma Haddouche

37 ans -Infirmière
École d’infirmière
de 2004 à 2007 .

41 ans -Artisan
électricien

Marc Virgilio

39 ans -Responsable
de secteur
auparavant chez Coca
Cola Entreprise, puis Pilot
Pen France maintenant
chez LBD.

Les élus de l’opposition
47 ans
Retraité de la fonction publique
Ancien militaire, ancien
pompier sur la commune
de Vidauban, ancien
employé de mairie, élu
de l’opposition 2008-2014,
habite Vidauban depuis
37 ans.

• État civil :
04 94 99 26 43
etat-civil@vidauban.fr
Permanences : 1ers samedis
de chaque mois 8 h 30 - 12 h ;
mardis soirs 17 h - 18 h 30.
• Élections :
04 94 99 26 48
elections@vidauban.fr
• Eau :
04 94 99 99 09
eau@vidauban.fr
Factures en ligne :
eau-factures.vidauban.fr
• Pôle jeunesse (régies écoles/
accueil de loisirs/cantine) :
04 94 99 29 96.
pole-jeunesse@vidauban.fr
Portail famille
https://portail-vidauban.ciril.net
• Secrétariat général
04 94 99 99 05 / 04 94 99 26 44
secretariat-general@vidauban.fr
• Cabinet du maire :
04 94 99 99 14
s.bensmaine@vidauban.fr

Également au conseil
d’administration du Comité des Fêtes de Vidauban.

Michel Gueye

MAIRIE :
Place Georges Clemenceau
Accueil public : du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h.
04 94 99 99 00
accueil@vidauban.fr

Valérie Laurent

53 ans
Professeur de SVT

Élue de 2001 à 2014, présidente de l’association
VITAAMAP, engagée pour
un lycée dans la Plaine
des Maures, une école plus
juste et plus solidaire à
Vidauban, l’éducation à la
réduction des déchets et la
transition énergétique.

• Secrétariat du maire :
04 94 99 99 06
secretariat-maire@vidauban.fr
• Service urbanisme :
04 94 99 99 08
urbanisme@vidauban.fr
Accueil : du lundi au vendredi,
8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h
• Centre Technique Municipal :
N° 4156 RD N7
04 94 99 99 11
techniques@vidauban.fr
• Numéros d’urgence :
Astreinte de l’eau :
06 26 76 40 27 / 06 17 21 54 23
Astreinte de l’assainissement :
06 26 76 40 31
Astreinte parking Kergomard :
Appuyez sur la touche dédiée aux
barrières d’entrée et de sortie.
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Actualité
Budget 2020
Après 6 ans de gestion vertueuse, ce nouveau mandat peut démarrer sur de
bonnes bases : endettement et fiscalité maîtrisés et poursuite des investissements
structurants majeurs.
Un budget de fonctionnement maîtrisé :
Avec 13,4 millions d’Euros de fonctionnement (+2,5 % par rapport à 2018) notre budget reste
maîtrisé tout en assurant le même niveau de qualité de nos services publics et sans augmenter
vos impôts (les taux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation sont inchangés depuis 2015).
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Actualité
Des investissements toujours importants :
Avec + de 6,5 millions d’Euros d’investissement pour les seuls travaux, la commune poursuit sa
politique d’investissements importants avec notamment :
• finalisation des travaux à l’école Kergomard ;
• acquisition des immeubles à Saint-Roch ;
• démolition des immeubles appartenant à la Mairie en prolongement de la place Saint-Roch ;
• poursuite de l’opération de rénovation du Cœur
de Ville ;
• acquisition de la maison Bernard ;
• travaux de ferronnerie ;
• campagne de changement de lampadaires ;
• remplacement d’une partie de la flotte
automobile (camion + VL) ;
• création de classes à l’école Carbonnel ;
• réfection de l’avenue du Président Wilson ;
• acquisition de caméras de vidéosurveillance ;
• travaux de réfection de divers chemins.

Poursuite du désendettement avec plus de 20 % de baisse sur la mandature.

Fiscalité maîtrisée : des taux d’imposition plus bas que la moyenne des villes de même strate.
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Histoires d’ici
Une figure emblématique de Vidauban :
Justin DAVID (1877-1954)

Natifs de Vidauban, les époux Marius David et Eulalie (née) Blanc, donnent naissance à Justin,
le 15 août 1877 au Muy. À 24 ans, Justin David, devenu ouvrier gazier, épouse, le 5 juin 1901 à
Vidauban, Adrienne Comotto, bouchonnière, née à Toulon le 7 juin 1876.
À la veille de la Grande Guerre, de 1910
et jusqu’en 1922, le village de Vidauban
n’a ni fanfare, ni école de musique –
seulement quelques joueurs de galoubets. Le galoubet est une petite flûte
à trois trous, en bois d’olivier, en buis
ou en os, que l’on tient dans la main
gauche. La flûte est connue depuis
l’antiquité la plus reculée : d’après le
poète Ovide (43 av. J.-C. – 17 ou 18 ap.
J.-C.) nous savons qu’on se servait de
la flûte dans les funérailles des jeunes
gens et de la trompette dans celles des
personnes âgées. Le tambourin, tambour très haut, est de construction assez légère pour que l’exécutant puisse
le porter suspendu au bras gauche,
tandis que la main droite le frappe
avec une petite baguette. Le tambourin est l’accompagnement obligé des
farandoles, des cortèges et des danses
en plein air dans la Provence.
Les traditions de nos aïeux semblent
alors tomber dans l’oubli, lorsque s’effectue un retour aux fêtes folkloriques
grâce à la danse - divertissement des
Provençaux qui se développe notam-

ment grâce à Justin David, inégalable danseur de gavottes (anciennes
danses).
Durant les farandoles, garçons et filles
parcourent main dans la main les rues
de Vidauban jusqu’à la place de la Mairie où les danses proprement dites ont
lieux. Tous virevoltent au son des tambourins et au commandement de Justin David.
Les costumes traditionnels sont de
rigueur ! Les garçons portent chemise
blanche, pantalon blanc, ceinture (taïolo) en flanelle rouge, cravate de couleur, chapeau de paille et gilet rouge
soutaché de blanc. Les filles arborent
jupe rayée de couleur, corsage et petit
tablier, mouchoir fichu en pointe, chapeau de jardin fleuri et panier à fruits.
On peut ainsi voir danser à Vidauban
des danses nommées lei courdello, lei
ciéucle, lei tesseiran, lei jardinièro…
Dans la cour de l’école des filles donnant sur le boulevard Carnot (photo
en haut), les enfants en costume tra-

Devant sa maison de la rue Blanqui en 1924 Justin, marchand de glace est entouré
de petits gourmands. L’hiver, il exerçait la profession d’aiguiseur de couteaux.
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Document Gilbert Camba

ditionnel répètent avec leurs arceaux
la danse provençale des Jardinières.
Cette danse est interprétée surtout par
les enfants car les pas sont faciles à exécuter. C’est une danse à douze figures,
réalisée avec des cerceaux. Lei pichoun
passent sous des arceaux, les groupes
forment des carrés, des ronds… et l’on
termine par la promenade réglée également par Justin David.
Durant des années, Justin initie les enfants
dès leur plus
jeune âge afin
de perpétuer les
anciennes coutumes (ci-contre).
Aujourd’hui, on
ne peut que souhaiter revoir plus
souvent de pareilles manifestations.
Justin décède le 8 février 1954 à son
domicile de la place Georges Clemenceau. Au rez-de-chaussée du bâtiment,
son épouse, Adrienne, tenait une chapellerie qui est signalée dans l’Indicateur du Var de 1931 et de 1953. Elle
était située à l’emplacement actuel
des bureaux de la Police Municipale.
Dans l’arrière salle du magasin, Justin
rechargeait les cartouches percutées
que lui apportaient les chasseurs pour
en faire commerce.
Justin David laisse un grand vide mais
beaucoup de vieux Vidaubannais ne
l’on pas oublié et se souviennent de
ce fabuleux danseur de gavottes qu’il
était. Que voulez-vous, comme disent
les anciens : « c’était le bon temps ! »

Développement économique
Les Nouveaux Professionnels
PANIER D’AFRIQUE

LES PANIERS GOURMANDS DE MAVIKY

Meirama Yanang a
ouvert en février dernier cette épicerie exotique qui propose exclusivement des produits africains : épices,
accompagnements,
fruits
et
légumes
(bananes
plantain),
attiéké, manioc, farine
de mil/maïs/manioc,
piments, café et thé
d’Afrique…
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi 10 h – 12 h / 14 h – 19 h.
Adresse : 3, rue des Jardiniers

Sylvie
Delhomme
a lancé, le 14 mars
2020, ce service de
restauration à domicile pour le petit
déjeuner, le brunch,
le déjeuner, l’apéritif-dînatoire et le
dîner. Des paniers
copieux et frais, qui
évoluent au fil des
saisons et sont livrés chez vous, sur
votre lieu de travail
ou chez un proche
pour un évènement
particulier. Secteur
de livraison : Vidauban, Les Arcs, Le Luc, Le Cannet des Maures, Le Thoronet, Taradeau, Lorgues et
Draguignan. À réserver la veille avant 18 h (avant
11 h le jour-même pour les menus midi et soir) au :
06 59 69 90 01 - Facebook : maviky.maviky.5
lespaniersgourmandsdemaviky@outlook.fr
Site : lespaniersgourmandsdemaviky.fr

Tél. : 04 83 11 73 85 / 07 67 07 19 17
Facebook : Panier D’Afrique

CARO LINE COIFFURE
Coiffeuse à domicile exerçant sur la commune
et alentours depuis janvier 2019, Caroline travaille tous les jours sauf
dimanche et jours fériés,
exclusivement au domicile des clients entre 9 h
et 19 h. Elle est spécialisée
coupe, couleur, mèches
et brushing pour dames.
06 60 85 91 32 - carolinecoiffure83@gmail.com

Google : https://g.co/kgs/u8sgT4
Facebook : CaroLineCoiffure83/

O’ PIZZAIOLO
Le restaurant de pizzas et tacos de la rue
Célestin Gayol déménage : à partir du 15
juillet, vous pourrez
le retrouver au 7 av.
Maximin Martin, face
au parking Kergomard (1 h gratuite).
Mêmes horaires,
même tarifs, mais nouvelle carte avec des surprises.

Recensement des personnes fragiles :
Le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) de la commune
appelle les personnes âgées,
isolées, fragiles, handicapées
et à risques, à se faire recenser
auprès de son service – dans le
cadre des plans d’urgence (canicule, pandémie, catastrophes naturelles, etc.).
Cette inscription se fait sur un
registre strictement confiden-

tiel. Pour vous inscrire ou signaler une personne de votre entourage, il suffit de compléter un
formulaire disponible au bureau
du Centre Communal d’Action
Sociale (place Georges Clemenceau).
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer ou pour tous renseignements : 04 94 99 99 01
ccas @vidauban.fr.
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État civil
Ils sont nés...
10 février 2020
10 février 2020
12 février 2020
16 février 2020
19 février 2020
25 février 2020
27 février 2020
02 mars 2020
13 mars 2020
13 mars 2020
17 mars 2020
18 mars 2020
21 mars 2020
25 mars 2020
30 mars 2020
03 avril 2020
09 avril 2020

Sulaiman BAIKER
Hanaé DUPUIS
Lucie ROUX
Zora KESRAOUI
Myla SERVINO
Livia LAMBIN
Nisa BINGÖL
Yanis BERKANI
Laura WASSELIN
Anastasia RODRIGUEZ
Roméo BUFFET
Diego PERES MATEUS
Nellia FERHAT
Hugo DIMAJO
Charlotte FRANCOIS
Salomé ZANKO
Ézio CHEVAT

10 avril 2020
11 avril 2020
17 avril 2020
20 avril 2020
22 avril 2020
23 avril 2020
24 avril 2020
28 avril 2020
08 mai 2020
09 mai 2020
09 mai 2020
10 mai 2020
15 mai 2020
17 mai 2020
17 mai 2020
19 mai 2020
31 mai 2020

Eloïse COUTELIER
Mya BENNACER GONDRAN
Aidée DA SILVA CUNHA DELGADO
Melyna LAHTANI
Maddy FLAUS GUSTAVE
Romy DAVID
Lylou FISCHER
janvier
février
Gaspard AUBERT
01 M Jour de l'An
01 S Pharmacie de la Fontaine
Milan
RUFFINI
02
J
02 D
03
V
03 L
Dilara USTOVA
04 S Pharmacie Ste Brigitte
04 M
Ibrahim
GHABA
05
D
05 M
06
L
Alexandre
PRIOUL 06 J
07 M
07 V
Layal BOUAAKAB 08 S Pharmacie de la Montagne
08 M
09
J
09 D
Margot
CAILLOL
10 V
10 L
Emma
CALLA
11 S Pharmacie de la Fontaine 11 M
Jules
PRIOUX
12
D
12 M
13 L
13 J
Casey
HORNECH
14 M
14 V

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

17 V

17 L

1

18 S Pharmacie de la Montagne

18 M

16 J

Ils nous ont quittés...

Ils se sont pacsés...

11 février 2020
18 février 2020
18 février 2020
19 février 2020
22 février 2020
23 février 2020
05 mars 2020
05 mars 2020
09 mars 2020
12 mars 2020
19 mars 2020
22 mars 2020
25 mars 2020
26 mars 2020
26 mars 2020
05 avril 2020
06 avril 2020
07 avril 2020
08 avril 2020
11 avril 2020
13 avril 2020
19 avril 2020
19 avril 2020
26 avril 2020
04 mai 2020
07 mai 2020
10 mai 2020
13 mai 2020
14 mai 2020
22 mai 2020
22 mai 2020
23 mai 2020
04 juin 2020
04 juin 2020
05 juin 2020
06 juin 2020

27 février
12 mars
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0

15 S Pharmacie Ste Brigitte

15 M

Charlotte ALLEGRE veuve JASSAUD
Marie PALUCH veuve OZIMEK
Jean PRIOLLAUD
Guy RIGOLLIER
Claire ERRARD
Francesco CASTANHEIRA FERNANDES
Eliane HENRY
Donato FABIANO
Jean PORCABEUF
Michel BONTEMPS
Jacques AMBIEHL
Mireille MIGLIETTI veuve TAMBORINI
Simone QUÉROL PALOMO veuve BONJEAN
Claire CALEGARI veuve GIORDANO
Paule DEGARDIN veuve GUERLAIN
Gérard LARIVIERE
Jean-Michel BREDY
Robert HÉRY
Marie MARIC veuve DE CATELLE
Jacques TOSELLO
Claude BOUCHER
Madeleine HORNECH veuve MOREL
Régine GASPARINI veuve FRONZONI
Jean-Pierre MULLETIER
Joséphine MANZONI veuve GARRO
Ida MONACELLI veuve ALLONGUE
Serge CARLANA
Hervé PAPINI
Michèle WATTRELOT veuve ALLOUX
Maurice TEBOUL
Abram STORM
Paul STÉFANINI
Christiane MORILLON épouse PACOUD
Mirjam ROTHENBÜHLER épouse VIENNE
Firdaws BEN GRIRA
Marie PERRUCHE

0

16 D

1

1

1

19 D

19 M

22 M

22 S Pharmacie de la Fontaine

2

24 V

24 L

2

25 S Pharmacie Ste Brigitte

25 M

Kévin PUCEL
et Samantha FERRARO
20 L
20 J
21
M
21 V
Jordan ALBALADÉJO et Samantha
MONTANELLI
23 J

2

2

2

Ils se sont dit oui...

23 D

14 févier

26 D

26 M

2

28 M

28 V

2

29 M

29 S Pharmacie de la Montagne

2

Jamal27MAIMOUNI
et Géraldine
PELLEGRINO
L
27 J

Pharmacies de garde

30 J

31 V

Les samedis après-midi
après-midi
01 M

juillet

02 J

Pharmacie
Sainte-Brigitte

Pharmacie
de la Fontaine

Pharmacie
de la Montagne

Vacances
scolaires
Zone B

août

01 S Pharmacie Ste Brigitte
02 D

03 V

03 L

04 S Pharmacie de la Montagne

04 M

05 D

05 M

06 L

06 J

07 M

07 V

08 M

08 S Pharmacie de la Fontaine

09 J

09 D

10 V

10 L

11 S Pharmacie Ste Brigitte

11 M

12 D

12 M

13 L

13 J

14 M Fête Nationale

14 V

15 M

15 S Assomption

16 J

16 D

17 V

17 L

18 S Pharmacie de la Fontaine

18 M

19 D

19 M

20 L

20 J

21 M

21 V

22 M

22 S Pharmacie Ste Brigitte

23 J

23 D

24 V

24 L

25 S Pharmacie de la Montagne

25 M

26 D

26 M

27 L

27 J

28 M

28 V

29 M

29 S Pharmacie de la Fontaine

30 J
31 V

30 D
31 L

2

2

3

3

Libre expression des élus



Emplacement réservé à la Majorité Municipale 

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale
Le 15 mars dernier, les Vidaubannais se sont exprimés…
vous,
certains d’entre vous du moins, compte tenu de la situation sanitaire et des risques bien réels pour la santé de chacun, notamment celle des plus fragiles…
Cette pandémie mondiale, exceptionnelle, inédite, n’a clairement pas servi notre démocratie. Nous avons reçu de
très nombreux témoignages de personnes qui nous ont dit ne pas être allées voter, au dernier moment, au regard
des alertes médiatiques d’ailleurs en pleine contradiction avec le fait de laisser se dérouler ce scrutin !
Il faut reconnaitre qu’à ce moment, les informations sur les modes de contamination et sur le développement de ce
virus étaient très imparfaites pour tous.
Nous nous sommes donc conformés aux directives gouvernementales afin de tenir ce scrutin dans les meilleures
conditions, tout en prenant les mesures de protection sanitaire qui n’ont malgré tout pas suffit à rassurer le plus
grand nombre. Le résultat a donc été une participation historiquement basse pour une élection locale, à Vidauban
comme dans toutes les communes de France.
Ceci étant le choix des Vidaubannais a été sans appel : à 86 % vous avez choisi l’expérience de votre serviteur et la
crédibilité de nos projets mis en œuvre par une nouvelle équipe profondément remaniée.
Je ne reviendrai pas durant cette campagne sur les propos irrespectueux et diffamants (la justice jugera…) de
quelques personnes courageuses (toujours les mêmes depuis 10 ans et qui ressortent périodiquement) qui se
cachent derrière de faux profils et les réseaux sociaux, pour ne m’interroger que sur certaines propositions « farfelues » de nos adversaires, qui démontrent tant sur le fond que sur la forme leur totale méconnaissance de l’administration d’une commune …
Gérer une commune et servir nos concitoyens est une chose sérieuse ; que les aventuriers de la politique qui
cherchent seulement à exister tous les 6 ans passent leur chemin…
Il n’aura d’ailleurs pas fallu longtemps à Madame Valérie Laurent pour montrer de quoi elle était capable dans ce domaine. Après avoir été purement et simplement absente du 1er conseil municipal d’installation, bafouant ainsi toute
tradition républicaine, ses quelques interventions du second conseil municipal concernant le budget ont montré
que cette équipe d’opposition ne s’inscrit certainement pas dans la critique constructive, loin s’en faut !
Ainsi, lorsque ces derniers s’insurgent sur le fait ne pas être représentés au CCAS, je rappellerais simplement que
leur représentation est au niveau de leur score électoral, ceci dans le respect de la réglementation qu’ils semblent
manifestement ignorer.
Au-delà de ces débats stériles, dès le lendemain de cette élection, nous avons préféré poursuivre notre travail en
continuant à assurer les services publics communaux au bénéfice de tous les Vidaubannais, tout en répondant à
l’urgence sanitaire.
Cette crise n’est pas terminée, et alors que la 3e phase du déconfinement a débuté le 22 juin, il nous faut déjà nous
concentrer sur l’après, sachant que les choses ne seront plus jamais comme avant !
« L’après » c’est déjà aujourd’hui, c’est déjà réfléchir à demain, probablement un lendemain difficile entre rentrée
scolaire particulière, services publics adaptés et contraintes budgétaires renforcées. Car n’oublions pas que, si les
très nombreuses obligations sanitaires et d’organisation sécurisée sont indispensables, elles n’en ont pas moins un
coût, à l’image des masques qu’il nous a fallu acquérir ! Des surcoûts même, bien réels, qu’il faut bien absorber d’une
manière ou d’une autre, sans l’aide d’un État déjà en difficulté…
Comme pour ce budget 2020, nous nous efforcerons donc de poursuivre notre politique ambitieuse de rénovation
et d’équipements, dans le souci absolu de préserver notre endettement et vos impôts.
Et s’il est difficile pour tous de se projeter et d’anticiper ce qui attend les communes, soyez surs que nous ne dévierons
pas des objectifs que nous nous sommes fixés : être à votre écoute et vous servir au mieux des intérêts collectifs !


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

Michel Gueye, Valérie Laurent
Merci aux Vidaubannais pour leur vote!
Hélas, nous serons absents de toutes les commissions, dont le CCAS où nous avons candidaté,
la majorité ne nous a jugés dignes de vous représenter.
Cette vision de la démocratie ne nous convient pas. Cela ne nous empêchera pas d’être
vigilants sur tous les dossiers municipaux, comme nous l’avons toujours fait.
500 signes, c’est ici notre espace limité, à très bientôt ailleurs
Bien à vous, vos élus Valérie LAURENT et Michel GUEYE, très heureux de vous retrouver
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Votre été à Vidauban

Juillet
de
à partir

18 h 30 irie
la Ma
Place de

14 juillet
Fête Nnieatpioantrioaltieque,

Cérémo ux flambeaux
retraite a u d’artifice
bal, fe

21 h

21 h 30
Place de la Mairie

16 juillet
Les voix
départementales
Concert v

25 juillet
Fête de la
Sainte-Brigitte

Musiques du ocal
Monde

19 h 30
Place de la Mairie

Concert avec
le groupe Mephisto

31 juillet

Soirée Mousse

30 juillet
Comédie musicale
organisée par DPVa

21 h
Stade Maure
l

DJ, laser…

Août

à partir de

21 h
la Mairie
Place de

1 août
BA
Super Trouper AB
er

mmage
Concert hoe ABBA
au group

18 h 30
Place de la Mairie

19 h - 23 h
Parc de Lo
isirs

5 & 6 août
Festi'Vin
& Terroir
Dégu

16 août
76e Anniversaire
de la libération

Cérémonies patriotiques,
bal.

restaurantsstations
éphémères

21 h
Place d
e la Mair
ie

22 août
Homm
Johnny Haalgley à
day
Avec Ch
ristian G

il

Dans le respect des gestes barrière et sous réserve de
modifications selon l’évolution de la situation sanitaire.

L’information de votre ville en continu sur internet : www.vidauban.fr
@villeVidauban

@villevidauban

@villeVidauban

Notre application

