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Sommaire Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Alors que les premières feuilles de l’automne se 
couvrent d’or et rougissent sous les reflets du so-
leil, magnifiant ainsi nos paysages provençaux, 
nous entrons déjà dans l’avant période des fêtes 
de fin d’année. Une période dont on ne sait pas 
aujourd’hui ce qu’elle sera, compte tenu des res-
trictions pandémiques incertaines.

Il nous faut donc redoubler d’efforts et de travail 
pour essayer de rattraper le retard pris durant le 
confinement afin de faire avancer nos projets. 
Ce sera la marque de ce numéro ; un magazine municipal qui fait la part 
belle au suivi de chantiers et à l’information générale qui touche notre 
commune.
Notre objectif : continuer de vous alimenter en informations locales et 
vous assurer le meilleur service public de proximité que vous êtes en droit 
d’attendre.

Dans le contexte général anxiogène qui nous touche, nous restons plus que 
jamais au service des Vidaubannais, en essayant de garder l’optimisme 
qui nous caractérise et en espérant que le meilleur reste à venir…

Bonne lecture à tous,
Prenez soin de vous et de vos proches.   

                               
Fidèlement,

Claude PIANETTI

Hommage à Samuel Paty

La Ville de Vidauban, son maire Claude PIanetti  
et l’ensemble du Conseil Municipal, tenaient 
à rendre hommage à Samuel Paty, professeur 
d’Histoire au collège de Conflans-Ste-Honorine 
lâchement assassiné le vendredi 16 octobre der-
nier par un terroriste islamiste. La commune et 
ses élus s’associent à l’émotion des proches et de 
la famille de cette innocente victime de la barba-
rie et de l’obscurantisme communautariste.

Soutien aux sinistrés des Alpes-Maritimes

Afin de venir en aide aux personnes victimes 
des inondations causées par la tempête Alex 
dans l’arrière pays niçois le 2 octobre dernier, 
le Conseil Municipal de Vidauban votera (lors 
de la réunion du 29 octobre) l’octroi d’une aide 
de solidarité en faveur des sinistrés des Alpes- 
Maritimes d’un montant de 3 000 €,  via l’Asso-
ciation Des Maires du 06 et des Maires Ruraux 
de France.
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DÉMOLITION DE L’ÎLOT SAINT-ROCH

Après rachat des immeubles en 
question par la Mairie, les loca-
taires ont tous été relogés dans 
des logements plus modernes à 
loyers modérés.
Courant septembre a démarré la 
phase de déconstruction, qui de-
vrait s’achever fin octobre. Il s’agit 
là de s’occuper de tout ce qui est 
à l’intérieur des bâtiments et qui 
peut être démonté sans être dé-
truit. 90 m3 de déchets encom-
brants ont ainsi été débarrassés, 
sachant que l’entreprise pratique 
un tri sélectif rigoureux, afin de 
valoriser au maximum les maté-
riaux : bois, métal, placo, laine de 
verre, etc. 
Cette phase de démontage a tou-
tefois révélé la présence d’amiante 
dans des parties où elle n’avait pas 
été décelée initialement lors des 
premiers diagnostiques ! Cela en-
traîne une importante phase de 
désamiantage de certaines zones, 
ce qui va sans doute rallonger la 
durée des travaux…

En novembre devrait démarrer 
la phase de démolition, par des 
engins de 28 m de haut et de 
plusieurs dizaines de tonnes. Elle 

commencera avec la destruction 
des caves pour ne pas que les 
engins tombent dedans à cause 
de leur poids. Pendant toute la 
phase de démolition sera mis en 
place un système d’arrosage et de 
brumisateurs contre la poussière. 
Une partie de ces travaux sera 
effectuée de nuit… Ils devraient 
s’achever fin décembre.

Coût des travaux de démolition : 
310 000 €

Après cette démolition, aura lieu 
le remblaiement de la plateforme, 
qui sera ensuite recouverte d’un 
revêtement bi-couche afin que 
démarre la phase d’aménage-
ment de ce nouvel espace de vie.

Dossier : les grands travaux Dossier : les grands travaux

Le projet de « nouvelle place Saint-Roch », qui offrira un îlot de fraîcheur et d’oxygène 
à l’entrée Est de la Ville, est entré dans une nouvelle phase avec la démolition d’une 
partie des logements et locaux vides situés entre la rue Célestin Gayol et l’avenue du 
Maréchal Foch.
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Préservation du patrimoine de Saint-Roch : l’ASPEV sur le pont ! 
En partenariat avec la Mairie, l’Association de Sau-
vegarde du Patrimoine et de l’Environnement Vi-
daubannais était présente sur le site des travaux de 
l’îlot Saint-Roch à plusieurs reprises pour remplir sa 
mission de préservation des sites et ouvrages patri-
moniaux.
Ses membres ont ainsi prélevé la porte du vieux four 
de l’hospice – au terme d’un long travail à coup de 
marteau-piqueur, selon des étapes très précises… 
Plus symboliquement, l’association a prélevé une 
poignée du sable ayant servi à sa fabrication ainsi 
qu’un carré de faïence qui l’entourait.

L’oratoire, ainsi que sa plaque, ont eux aussi été soi-
gneusement enlevés, afin de les préserver.
L’ASPEV s’est également rendue, avec l’autorisa-
tion de M. le Maire, dans la maison appartenant 
à Mme et M. Bonnaud, pour accéder à un fameux 
pigeonnier ayant servi lors des deux dernières 
guerres au transport des messages et courriers 
par les pigeons voyageurs. Tout en immortalisant 

cet ouvrage en photo, l’association a pu répertorier 
200 niches – chacune ayant abrité un couple de ces 
pigeons qui ont contribué à la libération de notre 
région.

Enfin, au rez-de-chaussée de cette même maison, 
l’Association du Patrimoine et de l’Environnement 
Vidaubannais a pris de nombreuses photos du 
four à pain (datant environ de 1938), dans lequel 
M. Florent fabriquait notamment un pain de cam-
pagne dont se souviennent encore les anciens  
Vidaubannais !
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LE GROUPE SCOLAIRE CARBONNEL S’AGRANDIT

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions de jeunes élèves vidaubannais tou-
jours plus nombreux d’année en année, la Ville a décidé de la construction et de 
l’aménagement d’un 3e bâtiment au sein du groupe scolaire Auguste Carbonnel.

Ce projet comprend : 
• La construction d’un 3e corps 
de bâtiment « à cheval » sur les 
2 cours de récréation actuelles 
(maternelle et élémentaire) sur 3 
niveaux (préau, salles de classe & 
sanitaires, restauration/self).
• Le réaménagement des salles 
de restauration actuelles en 
salles de classe.
• La modification du périmètre et 
des accès des cours maternelle 
et élémentaire.
En plus de la suppression des an-
ciennes salles de classe préfabri-
quées (« Algecos »), cet agrandis-
sement débouchera sur la mise 
en place d’un restaurant scolaire 
de type self-service pour tout le 
groupe scolaire Carbonnel. Le 
self-service permet en effet de 
mieux fluidifier la pause méri-
dienne et de déjeuner dans un 
restaurant plus calme. Il permet-

tra également la mutualisation 
des moyens des deux restaurants 
existants (personnels, équipe-
ments, énergie).
Lors de ces travaux, une grue sera 
utilisée. Pour ne pas présenter 
de risque pour les enfants, les 4 
préfabriqués situés dans la cour 
de récréation de Carbonnel élé-

mentaire ont été évacués, et les 
classes ont été relogées, soit dans 
d’autres salles disponibles de Car-
bonnel, soit dans des locaux dis-
ponibles et réhabilités de l’école 
Henri Michel.
Les travaux dureront entre 18 et 
24 mois, pour un coût total esti-
mé à 3,5 M€ TTC.
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AVENUE DE LA RÉSISTANCE

Les travaux d’aménagement de cette route départementale entrent dans leur 
dernière phase. 

Après la création d’une voie de 
circulation douce (vélos + pié-
tons), de trottoirs, d’un réseau 
d’évacuation des eaux de pluie 
et d’un réseau d’eau potable, la 
passerelle traversant le ruisseau 
qui longe la voie ferrée va être 
posée. Cette passerelle a été réa-
lisée par La Belle Forge, avec un 
plancher en bois créé et posé par 
les Services Techniques de la Ville. 
Les garde-corps seront posés à la 
suite, avant que ne démarre une 
grande opération de réalisation 
des espaces verts – faite entière-
ment en régie…
Au final, la refonte et l’améliora-
tion de cette voie s’inscrira dans 
la politique d’embellissement et 
de sécurisation des entrées de 
ville, qui deviendront plus aérées 
et respectueuses de l’environne-
ment
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La refonte de l’avenue incluant 
la création des trottoirs et d’une 
piste cyclable se poursuit, avec 
des travaux sur les réseaux secs et 
de terrassement.

Auparavant, la pose d’un nouveau 
réseau d’assainissement a été ef-
fectuée mais, après examen par les 
services de la Ville, il s’est avéré que 
celui-ci présentait de nombreux 
défauts et n’était donc pas rece-
vable en l’état ! L’entreprise a donc 
reconnu ses erreurs et s’est enga-
gée à reprendre ce réseau – ce qui 
va néanmoins entraîner 2 à 3 mois 
de chantier supplémentaires.

Avenue Wilson

Quartier Saint-Pons Occidental
La ville réalise une nouvelle voie 
de plus de 500 m qui permettra 
aux résidents du lotissement de 
sortir désormais sur « le barreau » 
au lieu de la RD N7. 

Ce sera également l’accès au 
futur siège départemental de 
la Chambre d’Agriculture et du 
Centre du Rosé dont nous rappel-
lons qu’il est unique au monde.

L’entreprise qui travaille sur la dé-
molition des anciens bâtiments 
de la cave coopérative (voir ci-
contre) utilise actuellement ce 
terrain situé le long du barreau 
pour stocker et concasser ses 
matériaux : elle va en concasser 
9 800 m3 et en cédera la moitié à 
la ville, ce qui permettra de faire la 

nouvelle voie sans avoir à acheter 
du matériau de carrière. 

Il s’agit donc là d’une opération 
de recyclage à 100%.
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Chemin de la Condamine :   
Travaux en régie : reprise du réseau d’évacuation 
des eaux pluviales.

Jardin Marcel Pagnol : 
La finalisation de l’aménagement de ce nouvel 

espace paysager construit à la place de l’ancienne 
trésorerie, sera effective avec la pose en cours 

d’arbres et de bancs.

Chemin de Sainte-Anne

Les anciens bâtiments de la cave 
coopérative ont été démolis pour 
faire place prochainement à un 
immeuble de 101 logements avec 
parkings souterrains.
Lors de la destruction de l’ancienne 

partie de la coopérative, l’entre-
prise a découvert des dalles en 
béton dont elle ignorait l’existence 
– ce qui a impliqué des centaines 
de m3 de béton et de ferraille à dé-
molir et concasser en plus !

C’est cette même entreprise qui 
vient de démarrer la démolition 
d’une partie de Camp Romain 
– à savoir l’ancienne maison du 
gardien, la salle Gaby Moulin, la 
grange et le vieux réservoir en bé-
ton, afin d’agrandir, sur le côté, le 
parking de la salle polyculturelle 
Coua de Can.
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Environnement

Nettoyage d’automne : merci à tous les bénévoles et 
associations présents !

En remplacement du traditionnel Nettoyage de Prin-
temps, qui n’a pas pu avoir lieu en mai 2020 pour 
cause de pandémie, la Ville (en association avec Dra-
cénie Provence Verdon agglomération) a organisé un 
grand Nettoyage d’Automne le samedi 10 octobre.

Cet événement éco-citoyen et convivial, a réuni plus 
de 200 participants (membres d’associations, élus, 
citoyens...) pour une matinée dédiée au ramassage 
des déchets sur plus d’une douzaine de sites de notre 
commune.

Une action qui a non seulement permis d’enlever 
plusieurs dizaines de kilos de déchets qui polluaient 
la nature, mais également de resserrer les liens entre 
les associations locales.
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT VINCI AUTOROUTES 

Dans la foulée du World Clean Up 
Day (Journée Mondiale du Net-
toyage) du 19 septembre, le réseau 
Vinci Autoroutes célébrait lui sa 
Journée Mondiale de l’Environne-
ment le mardi 22 septembre 2020, 
à travers une série d’initiatives et 
d’ateliers destinés à concilier pro-
grès du réseau autoroutier et pro-
tection de l’environnement. 

Parmi les actions de cette jour-
née, la société avait constitué un 
petit groupe composé d’agents de 
Vinci, de représentants de la Mai-

rie de Vidauban et de membres 
de l’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine et de l’Environnement 
Vidaubannais. Au départ de l’aire 
de Vidauban Sud, cette équipe 
de bénévoles a emprunté le sen-
tier Rand’Autoroutes du Peylou-
bier (inauguré en 2016), pour en 
effectuer le nettoyage – armée de 
gants, sacs en papier et piques à 
déchets. Durant ce ramassage de 
déchets sauvages, les bénévoles 
ont notamment pu s’approcher 
de l’éco-pont, un autre ouvrage 
de Vinci (inauguré, lui, en 2017) qui 

participe à la protection de la faune 
et de la flore de notre territoire.

Cette action à la fois constructive 
et instructive a notamment permis 
de briser l’image de « pollueur  » 
que l’on colle malheureusement 
trop souvent à Vinci Autoroutes.
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• Reprises de concessions en état d’abandon : 
La procédure de reprise des concessions en état 
d’abandon au sein du cimetière communal a été 
lancée. 

Après un constat d’abandon des concessions, les 
concessionnaires concernés ont reçu un courrier en 
RAR, leur indiquant le jour et l’heure de la consta-
tation publique (vendredi 2/10/2020 à 9 h) ; un avis 
a également été affiché en mairie et aux portes du 
cimetière.

Le procès verbal de constat d’abandon a été ainsi 
pris.

Des plaques seront apposées sur les concessions 
concernées pour la Toussaint. 

• Reprises de concessions échues  
pour renouvellement :

Les concessions échues et non renouvelées dans 
un délai de 2 ans à compter de l’arrivée à échéance 
de la concession sont reprises par la commune.

Les courriers ont été envoyés aux concessionnaires 
et des plaques seront apposées sur les concessions 
concernées pour la Toussaint.

Après plusieurs mois d’interruption en raison de la 
situation sanitaire, la navette municipale gratuite a 
repris du service depuis le 15 septembre dernier. 
Rappelons que ce service gratuit est réservé aux 
personnes âgées valides de 65 ans et plus sans 
moyen de locomotion. 
La navette circule tous les mardis et jeudis matins 
de 8 h à 11 h, sur réservation préalable obligatoire 
minimum 48 h à l’avance au 04 94 99 99 01. 
Elle vient chercher les personnes et les ramène à 
domicile, pour des courses ou des rendez-vous mé-
dicaux – uniquement sur la commune.
• Port du masque obligatoire ;
• Gel hydroalcoolique ;
• Nombre de places limité.

Cimetière : reprises des concessions

Retour de la navette municipale

Infos

Dans ces deux cas, merci de vous rapprocher du service Gestion Funéraire,  
au rez-de-chaussée de la Mairie / 04 94 99 99 03 / cimetiere@vidauban.fr
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En guise de reconnaissance pour ses semaines de 
mobilisation et de travail sous tension, le Rotary 
Club International de La Motte a souhaité remercier 
l’ensemble du personnel de l’EHPAD Les Cléma-
tites, qui s’est occupé sans relâche des résidents 
pendant cette crise sanitaire. 
Le Rotary Club leur a donc offert 2 journées (une 
par équipe) aux Domaines de Saint-Endréol à La 
Motte. Le personnel de l’EHPAD vidaubannais a 
ainsi pu bénéficier, dans un cadre apaisant, d’une 
véritable parenthèse de bien-être et de relaxation 
(piscine intérieure, jacuzzi, sauna,…) et déguster un 
repas sur la terrasse panoramique ouverte sur la 
nature.

Celles et ceux qui avaient ainsi mis leur vie quoti-
dienne entre parenthèses pour se consacrer aux ré-
sidents ont particulièrement apprécié ce moment 
de détente salvateur ! 

Passionné d’histoire locale, Vidau-
bannais de souche et résident du 
quartier du Pommier, M.  Robert 
Valbonetti s’est souvent inter-
rogé sur le fait que les nom-
breuses familles qui peuplaient 
ce hameau aujourd’hui en ruines 
n’avaient jamais édifié de lieu 
de culte alors qu’elles étaient de 
toute évidence très croyantes… 
Il a donc décidé de remédier à 
cette situation et s’est lancé dans 
la construction d’un oratoire tout 
neuf, avec l’aide de MM. Franck 

Dugas et Jacques Gautier de l’As-
sociation Archéologique Aristide 
Fabre, basée à Sainte-Maxime  
(http://fabrearcheo-var.fr/). 
Érigé sur le terrain de Mmes Magali 
et Yvette Lombard, à la croisée 
des chemins allant de Vidauban 
à Sainte-Maxime et de la Garde 
Freinet aux Arcs, ce petit édifice 
appelant à la prière est dédié à 
Notre Dame du Pommier ; il a été 
béni par le curé de Vidauban, le 
Père Canstein, le 15 août dernier.

Bien que situé sur un ter-
rain privé, il est accessible 
et visible par tous, depuis 
la piste qui longe le terrain, 
aux coordonnées GPS sui-
vantes : 
lat. 43° 24’ 43,76 N 
long. 6° 30’ 36,71 E
alt. 210 m. 
N’hésitez donc pas à dé-
couvrir ce nouveau repré-
sentant de notre patri-
moine communal !

Bouffée d’oxygène pour le personnel de l’EHPAD

Création d’un nouvel oratoire

Infos Infos



Pourquoi des travaux la nuit ?
Cette intervention lourde, qui consiste à remplacer 
tous les composants de la voie (ballast, traverses et 
rail), ne peut s’effectuer qu’en l’absence de toute 
circulation ferroviaire, après le passage du dernier 
train de la journée et avant le premier train du matin.

Ces travaux sont réali-
sés par un train usine, 
qui permet de renou-
veler près de 800 
mètres de voie au lieu 
des 150 mètres avec les 
méthodes classiques. 
La zone d’intervention 
se déplacera ainsi de 
près d’un kilomètre par 
nuit, d’Est en Ouest.

Durant la période de travaux, les premiers trains, 
entre 6 h et 7 h 30, entre les Arcs et Toulon seront 
modifiés. 
Les navettes ferroviaires de 7h15 et 7h36 au départ 
de Carnoules vers Toulon sont maintenues.
Les autres horaires seront modifiés et des cars se-
ront également mis en place avec correspondance 
sur Carnoules et la Pauline.

Infos : 0 800 11 40 23 (N° Vert – Appel gratuit) /
www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur
Twitter : @TERSUD_SNCF

SNCF Réseau vous prie de l’excuser par avance 
pour la gêne occasionnée.
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SNCF : travaux nocturnes sur la voie ferrée
Dans le cadre de la maintenance du réseau ferroviaire et de sa sécurisation, SNCF 
Réseau réalise des travaux de renouvellement de voie sur les communes des Arcs, 
Taradeau et Vidauban.

Actualités
 
    
 

LE REMPLACEMENT DES VOIES AVEC UN TRAIN USINE 
COMMENT ÇA FONCTIONNE : 
 

 
 

UN CHANTIER EN PLUSIEURS PHASES 
D’octobre 2020 à janvier 2021, les opérations de renouvellement porteront sur la voie 2 ; d’octobre 
à décembre 2021 elles concerneront la voie 1. Des travaux de finition interviendront jusqu’en tout 
début d’année 2022. 

 

 

  

 

 

 

 

NOMBRE  
D’AGENTS 
MOBILISES 

AGENTS SNCF 
ET DES 
ENTREPRISES 
EXTERIEURES 

400 
DE VOIE RENOUVELÉS 

34 km 

INSEE : ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE PATRIMOINE DES MÉNAGES  

L’Insee réalise, entre le 28 sep-
tembre et le 31 décembre 2020, 
l’enquête statistique sur l’His-
toire de vie et le Patrimoine des 
ménages. 
Cette enquête permet de com-
prendre de quelle façon se 
constitue et se transmet le patri-
moine en interrogeant les mé-
nages sur leur histoire person-
nelle. Elle vise ainsi à décrire les 
biens immobiliers, financiers et 
professionnels possédés par les 
ménages, ainsi que leurs em-
prunts. Réalisée à l’échelle eu-
ropéenne depuis 2010, l’enquête 
permet des comparaisons inter-
nationales. Pour certains mé-
nages, cette enquête fait suite 
à celle pour laquelle ils avaient 
été sollicités en 2014-2015 et en 
2017-2018. La ré-interrogation 
des mêmes ménages permet 
de mesurer l’évolution du patri-
moine et de sa composition.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé 
de les interroger prendra ainsi 
contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. En raison 
de la crise sanitaire, et conformé-
ment aux recommandations du 
Ministère de la Santé, il sera en 
particulier équipé de masque, 
de lingettes et de gel hydroal-
coolique.
Nous vous remercions, par 
avance, du bon accueil que vous 
lui réserverez.

N’hésitez pas à demander aux 
enquêteurs de vous présenter 
leur carte officielle d’accrédi-
tation : en effet, des personnes 
pratiquant le démarchage 
abusif (pour ramonage, isola-
tion, économies d’énergie, etc.) 
nous ont été signalées récem-

ment sur la commune. Soyez 
vigilants !
Plus d’info : www.insee.fr/fr/in-
formation/2964509

du 26 octobre au 28 novembre 2020,  
du lundi au vendredi,  

de 21 h à 6 h.
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Actualités

Linky est le nouveau compteur 
électrique communicant d’Ene-
dis (principal gestionnaire du 
réseau électrique de distribution 
en France), qui équipera plus de 
35 millions de foyers français d’ici 
2021. Son installation est gratuite 
et obligatoire.

Le compteur Linky permet : 
• Des démarches simplifiées : le 
relevé ou le changement de puis-
sance de votre compteur se fait 
entièrement à distance.
• Une facture d’électricité cal-
culée au plus juste : votre fac-
ture est établie sur la base du 
relevé de votre consommation 
réelle. Si vous êtes mensualisé, 
Enedis vous alerte si votre men-
sualité n’est plus adaptée à votre 
consommation électrique réelle.
• Une détection des pannes plus 
rapide : grâce à l’envoi d’un si-
gnal, le diagnostic est facilité et 
l’intervention plus réactive.

• Une mise en service de l’élec-
tricité en moins de 24 h, lors de 
votre emménagement dans un 
nouveau logement.

Selon Enedis : « Le remplace-
ment du compteur est indispen-
sable et encadré par la loi. Vous 
ne pouvez donc pas refuser son 
remplacement. » 
Cependant, si le compteur actuel 
est situé à l’intérieur de votre lo-
gement (dont vous êtes proprié-
taire) vous êtes quand même en 
droit de refuser à l’installateur 
de rentrer chez vous pour instal-
ler un compteur Linky. 
Si vous n’avez pas de compteur 
Linky, vous serez alors à l’avenir 
obligé de payer les frais de dépla-
cement pour la relève du comp-
teur. 
En outre, si votre ancien comp-
teur venait à ne plus fonctionner, 
il serait d’office remplacé par un 
Linky.

Rappelons que les compteurs 
sont des outils de comptage des 
consommations d’électricité. Ils 
font partie des biens concédés à 
Enedis par les collectivités locales. 
Le compteur n’appartient pas au 
client. Juridiquement, le client 
doit à Enedis l’accès au compteur 
pour des raisons de sécurité et 
de vérification des appareils de 
comptage.

• Plus d’informations  
sur www.compteur-linky.com

• Pour toute question tech-
nique : 0 800 054 659 
(service & appel gratuits). 

• Pour toutes questions concer-
nant votre contrat,  
contactez votre fournisseur.

• Pour être équipé d’un comp-
teur Linky : 0970 831 970  
(prix d’un appel local).

Le compteur Linky s’installe à Vidauban

Actualités

Depuis juillet 2020, Vidauban fait partie des villes où ce nouveau compteur Linky est dé-
ployé. À ce jour, près de 1100 compteurs ont ainsi déjà été installés sur notre commune. 
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Point d’Accès au Droit : 
Fruit d’un partenariat avec les diffé-
rentes institutions relatives au droit 
et à la justice, le Point d’Accès au 
Droit de la Dracénie a pour voca-
tion d’apporter une information ju-

ridique et sociale à tous ceux qui en ont besoin, 
et de faciliter la connaissance des droits de cha-
cun, en conjuguant proximité, gratuité et confi-
dentialité.
Le P.A.D. n’est pas un centre d’aide sociale mais 
plutôt « une porte d’ouverture sur les droits de 
chacun », grâce à des permanences régulières 
effectuées par des intervenants tels que avocats, 
notaires, huissiers, associations, médiateurs...

Parmi les permanences, le P.A.D. accueille, tous les 
jeudis jusqu’à la fin de l’année 2020, l’association 
Face Var, pour des ateliers numériques (accès aux 
droits, emploi, découverte de l’outil informatique, 
cyber sécurité, énergie...).

Une démarche 
collective entre 
les communes 
et l’aggloméra-
tion dracénoise 

d’amélioration de la connais-
sance des réseaux est en cours 
sur notre territoire. Elle a reçu 
le soutien de l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse.
Les entreprises missionnées 
doivent relever le positionne-
ment des réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et d’éclairage 
public. Les techniciens qui travail-
leront sur le terrain sont habilités 

à ouvrir tous les équipements de 
réseaux, dont les compteurs indi-
viduels. Ils seront porteurs d’une 
carte professionnelle avec leur 
photo apposée dessus. Le projet 
va se répartir sur une grande par-
tie des communes de l’agglomé-
ration et s’étaler sur trois ans. Les 
sociétés qui interviendront sont 
SE2T ENGINEERING, GEOFIT et 
TERRAPAVA RESEAUX..
N’hésitez pas à solliciter les ser-
vices de la commune ou de DPVa 
pour de plus amples renseigne-
ments. 

Relevés de réseaux

Actualités de l’agglo 

Ouverture au 
public : 

lundi  
10 h 30 - 12 h  
 14 h - 17 h ; 

mardi & jeudi  
9 h - 12 h 

14 h – 17 h ; 

mercredi  
& vendredi  
9 h - 12 h.

Adresse :  
Îlot 11B – 1er étage  

 267, avenue de Verdun 
83300 Draguignan
Tél. : 04 98 10 29 20

Mail :  
acces.droit@dracenie.com

Sur les thèmes de : 

Nombre de place limité

PAD de  
Draguignan

Venez participer à
nos ateliers

numériques Dé'clics

L'ACCÈS
AUX DROITS

Nos partenaires 

Informations et inscription auprès de
l'accueil du PAD  

Inscription
gratuite et 
obligatoire

Prêt de matériel durant la
séance

En Groupe 
et 

 en semi-
autonomie 

L'EMPLOI

PAD
PAD

PAD

PAD

PAD

PAD

PAD

PAD

PAD

PAD

I
I
I

SERVICE JURIDIQUE 
DE PROXIMITÉ 

OUVERT À TOUS

Résonances

Autour de la  
médiation

C.I.D.F.F

A.A.V.I.V

Défenseur des droits

Conciliateurs de 
justice

Huissiers

Notaires

de la DPVa a pour but de faciliter l’accès 
au droit de tous les citoyens, en mettant à 
disposition :

Conseil juridique dans 
tous les domaines

Conseil juridique sur le 
droit du travail

Ateliers numériques  
thématiques

Conciliation dans tous 
domaines, excepté le droit 
de la famille

Médiation pénale 
Information à caractère 
familial

Éxécution d’une décision 
de justice, recherche de 
solution en cas d’expulsion, 
saisie de bien

Droit immobilier, succes-
sion, famille

Médiation pénale et familiale
Information, droit des  
familles, médiation  
familiale

Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des  
Familles 
Information juridique sur 
le droit de la famille, droit 
du travail et des étrangers

Association d’Aide aux Victimes 
d’Infractions du Var 
Accueil, aide aux victimes, 
soutien psychologique

Conflit entre le public et 
les administrations

 ■ Un service d’accueil gratuit et  
confidentiel

 ■ Orientation et information sur toutes 
les questions d’ordre juridique

 ■ Un accès à des associations spécialisées 
et à des professionnels du droit

 ■ Un accès à des modes alternatifs de 
résolution des conflits, telles que la 
conciliation et la médiation

LE POINT D’ACCÈS AU DROIT

1er, 3e et 4e  

mercredi du mois
de 9h à 12h

(pas de permanence 
pendant les vacnces 
scolaires)

1er jeudi du mois
de 14h à 17h

Chaque jeudi
9h à 12h
14h à 17h

2e lundi du mois
de 14h à 17h

1e lundi du mois
de 14h à 17h

1er mercredi du 
mois

de 14h à 17h
& 4e mardi
de 9h à 12h

3e lundi du mois
de 9h à 12h

& de 14h à 17h

2e mardi du mois
de 9h à 12h

& de 14h à 17h

2e jeudi & 4e mardi 
du mois

de 9h à 12h
& de 14h à 17h

1e et 4e jeudi du mois
de 9h à 12h

2e et 4e vendredi  
du mois

de 9h à 12h

Chaque mercredi
de 9h à 12h

Avocats droit général

Avocats droit du 
travail

FACE VAR
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Retour sur les événements de l’automne

Journées Européennes du Patrimoine – 19 & 20/09 
Le four à poix au bois du Rouquan 

Journées Européennes du Patrimoine – 19 & 20/09 
Projection du film « Il était une fois… Vidauban » 

Octobre Rose : Ciné santé – 14/10 
Projection du film « Frankie » suivie d’une discussion

Festival de Musique des Chapelles – 6/09 
Ludovic Michel, guitare acoustique

Journées Européennes du Patrimoine – 19 & 20/09  
La borne milliaire de Néron

Distribution des dictionnaires pour plus de 190 
élèves de CP – 2/10

Actualités de l’agglo 
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Histoire(s) d’ici

En 1878, le maire voulu traiter avec 
M. Maximin Martin, propriétaire de la 
source située sur son domaine d’Astros. 
Plusieurs plans lui seront présentés et, 
jusqu’à son décès en 1892, ils seront 
tous refusés. Enfin, en 1895, son héritier, 
M. Joseph Maurel, accepte et le projet 
définitif est voté. En 1896, la Ville décide, 
pour en rappeler le souvenir, l’érection 
d’une fontaine monumentale sur la 
place Nationale (actuelle place Clemen-
ceau) et décrète de fêter avec éclat l’ar-
rivée des eaux au village.
La cérémonie d’inauguration de l’ad-
duction des eaux de la source des Avens 
a lieu le 25 avril 1897. Dès la veille, le vil-
lage de Vidauban est en pleine effer-
vescence : à l’invitation de M. Firmin 
Pécout, maire de Vidauban (de 1892 à 
1904), de nombreuses personnes sont 
présentes. De la gare jusqu’à la place de 
la Mairie, il y a des drapeaux partout !
Le grand jour, à 8 h, le maire et le conseil 
municipal  attendent les invités à la 
gare. Firmin Pécout accueille avec un 
mot aimable les arrivants. Le cortège se 
forme et se dirige sur la place, salué tout 
au long de son passage par les applau-
dissements d’une foule enthousiaste. 

Les 26 bornes fon-
taines sont toutes 
décorées de fleurs 
et de drapeaux. La 
fontaine monu-
mentale est res-
plendissante : « une 
grande vasque et 2 
lions rejetant avec 
force l’eau par la 
gueule, font l’admi-
ration de toute l’as-
sistance ».

Sur le piédestal de la colonne sont gra-
vées les inscriptions suivantes :
• Sur la face avant : « En commémora-
tion de l’arrivée des eaux, 1896 ;  Firmin 
Pécout, Maire ; J. Maurel, Bienfaiteur ; 
1789-1889 ».
• Sur la face arrière : le nom de tous les  
conseillers municipaux.
• Sur les deux autres côtés : « F. Anglès, 
Sénateur ; J. Jourdan, Député ; V. Méric, 
Conseiller Général »  et «  A. Bonnet, Pré-
fet du Var  ; Périer, Ingénieur en Chef  ; 
J.B. Arnaud, H. Perrier, E. Thérel, Ingé-
nieurs Ordinaires des Ponts et Chaus-
sées ; L. Rey, Conducteur ; Tusey (Meuse) 
1896 ».

Puis, à 9 h 30, c’est le départ des voitures 
qui se rendent à la source  d’Entraigues. 
M. Joseph Maurel a donné non seule-
ment l’eau mais également l’emplace-
ment nécessaire pour la construction 
de la station de pompage. La foule et 
les invités regardent avec admiration 
les béliers qui fonctionnent de façon 
parfaite.
L’eau, porteuse de vie et de joie, long-
temps trop rare et de qualité douteuse, 
est maintenant plus pure, plus abon-
dante. 
Ce que les autorités ne manquent pas 
de souligner lors de l’inauguration, en 
présence des citoyens rassemblés : 
«  Aujourd’hui, les canalisations d’eau 
attestant le triomphe des idées d’Éga-
lité et de Fraternité vont apporter sur 
toutes les places publiques et au foyer 
de tous les citoyens la boisson pure, 
soigneusement captée aux sources les 
plus limpides, autrefois réservées à la 
satisfaction exclusive et même aux ca-
prices de quelques-uns ».
Puis on retourne à Vidauban, où 
un somptueux repas attend les 190 
convives.

Commémoration de l’arrivée des eaux à Vidauban

Au XIXe siècle, on ne parlait pas 
encore de réchauffement clima-
tique ! Pourtant, les Vidaubannais 
étaient privés d’eau la plus grande 
partie de l’année. Ils devaient soit 
aller chercher l’eau au puits, soit à 
la citerne. L’été, la pluie tant dési-
rée faisait toujours défaut, alors 
que la source d’Entraigues pou-
vait alimenter les fontaines pu-
bliques et irriguer les propriétés !

Sources : Robert Henry « Cap sur Vidauban » (1991).
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Histoire(s) d’ici

Commémoration de l’arrivée des eaux à Vidauban

Développement économique

Les nouveaux professionnels

LISA VOS - PSYCHOLOGUE / NEUROPSYCHO-
LOGUE 
Depuis le 3 octobre, elle 
exerce à son cabinet ou à do-
micile pour la prise en charge 
des troubles neuropsycholo-
giques liés à des pathologies 
neurologiques ou neuro-dé-
génératives mais aussi des 
troubles psychologiques (dé-
pression, anxiété, etc.).
Adresse : 20, rue Célestin Gayol 
Horaires : mardi & samedi de 
8 h 30 à 20 h ;  
consultations à domicile lundi & vendredi. 
Tél. : 07 64 38 35 90
Mail : vosl.psychologue@gmail.com
Site : vos-lisa-psychologue.fr

STÉPHANIE DEMAJ  - CONSEILLÈRE  
INDÉPENDANTE EN IMMOBILIER 
Membre du Réseau Leader 
SAFTI depuis septembre sur 
le secteur de Vidauban, elle se 
propose d’être votre unique in-
terlocutrice jusqu’à la concré-
tisation de votre projet, (achat, 
vente, avec estimation gratuite 
de votre bien. Elle recrute éga-
lement des partenaires. Et pour 
toute information sur un bien 
qui se vend dans votre quartier, 
elle rémunère 10 % de sa com-
mission en cas de transaction. 
Tél. : 06 66 94 38 14
Mail : stephanie.demaj@safti.fr
Site : www.safti.fr

JEAN-CHRISTOPHE BAUDIN –  
AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER RE/MAX 
Conseiller immobilier et agent commercial pour la société RE/MAX Azur 
Excellence (basée à Draguignan), ce diplômé en management d’une école 
de commerce parisienne – fort d’une expérience professionnelle variée – 
s’engage à vous accompagner jusqu’au bout de votre projet de vie.
Tél. : 06 25 84 52 21 / 04 94 60 60 06
Mail : jean-christophe.baudin@remax.fr
Site : www.remax.fr/AzurExcellence/

AMÉLIE GUILLEMET -  EXPERT COMPTABLE 
Gérante de la société AGEXA, cabinet d’expertise 
comptable, elle 
vous aide dès la 
constitution de 
votre entreprise et 
vous accompagne 
dans vos projets 
professionnels aus-
si bien que person-
nels, à travers ses 
activités de conseils, gestion de patrimoine, compta-
bilité et audit.
Adresse : 99, avenue du Président Wilson
Tél. : 04 98 09 06 36
Mail : contact@agexa.fr 
Site : www.agexa.fr

MAVIKY ÉVOLUE… 
Les Paniers Gourmands de 
Maviky devient essentiel-
lement un traiteur sur de-
mande, à votre disposition 
pour tous vos événements 
(mariage, baptêmes, anniver-
saires, événement privés). 
Créez votre buffet et récupérez 
tout au nouveau drive Maviky 
– dont le lieu et l’horaire vous 
seront communiqués lors de 
votre commande. L’équipe est 
aussi là pour la mise en place et le service si besoin…  
Tél. : 06 59 69 90 01 
Mail : lespaniersgourmandsdemaviky@hotmail.com
Site : https://maviky.vpweb.fr/
Facebook : Maviky - Traiteur en livraison



Dimanche 1er novembre :
Hommage aux Morts 

pour la France
Cérémonies patriotiques à l’occa-
sion de la Fête de la Toussaint, au 
Monument aux Morts (place Fer-
nand Maurel) et au cimetière (boule-
vard des Pins Parasols), suivies d’une 
messe avec les porte-drapeaux à 
l’église Saint-Jean-Baptiste (place du 
4 septembre).
Départ du cortège : 9 h 30, place de 
la Mairie.

Mercredi 11 novembre :
Armistice du  

11 novembre 1918
Projection du film documentaire de 
Michel Roudillaud « Les Provençaux 
à la bataille de Vassincourt (8-10 sep-
tembre 1914) », présenté par l’auteur. 
Infos : 06 86 90 72 73. 
10 h, salle polyculturelle Coua de Can

Cérémonie patriotique pour la 
commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 et hommage rendu 
à tous les morts pour la France. Dis-
cours, dépôts de gerbes et recueil-
lement au Monument aux Morts 
(place Fernand Maurel).
Départ du cortège : 11 h 30, place de 
la mairie.

Vendredi 13 novembre :
« Les Trolls 2 – Tournée 

mondiale »
Film d’animation américain de Walt 
Dohrn & David P. Smith, avec les voix 
françaises de Vitaa, Matt Pokora, 
Vegedream…  
Séance : 5 € / 4 € - 18 ans.  
Infos : 06 86 90 72 73. 
Port du masque obligatoire / Res-
pect des règles sanitaires et de dis-
tanciation / Places limitées.
18 h 30, cinéma du collège

Vendredi 13 novembre :
Ciné 83

« Antoinette dans les Cévennes » 
ou « Aline »
Séance : 5 € / 4 € - 18 ans.  
Infos : 06 86 90 72 73. 
Port du masque obligatoire / Res-
pect des règles sanitaires et de dis-
tanciation / Places limitées.
20 h 30, cinéma du collège

Mercredi 18 novembre : 
Altaïr Conférences : 

« Suisse II – Un bonheur à 
l’écart » 

Ciné-conférence de Pierre Dubois 
(en présence de l’auteur).  
www.altairconferences.com
Tarif unique : 3 € / Gratuit - 18 ans. 
Infos : 06 86 90 72 73. 
Port du masque obligatoire / Res-
pect des règles sanitaires et de dis-
tanciation / Places limitées.
18 h 30, auditorium du collège.

Vendredi 27 novembre :
Cinéma et Cie :  

Escales en doc 
« Rendez-vous autour de la pro-
jection d’un film documentaire. » 
Gratuit, sur inscriptionGratuit, sur inscription. Public ados-
adultes. 
Port du masque obligatoire / Res-
pect des règles sanitaires et de dis-
tanciation.
18 h 30, médiathèque communautaire.
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Retrouvez le 
programme sur 

www.vidauban.fr
ou sur 

l’application

ou



Jeudi 3 décembre :
Club de lecture 

« Partagez vos lectures. » Public : 
adultes. GratuitGratuit. Infos : 04 98 10 11 81 
Port du masque obligatoire / Res-
pect des règles sanitaires et de dis-
tanciation.
17 h, médiathèque communautaire.

 
Samedi 5 & dimanche 

6 décembre :
Téléthon

Animations, jeux, stands de vente 
sur la place de la Mairie, au profit de 
l’AFM Téléthon. Programme à venir.

Mercredi 9 décembre : 
Altaïr Conférences : 

« Chine - Au pied du Tibet »
Ciné-conférence de Patrick Mathé 
(en présence de l’auteur).  
www.altairconferences.com
Tarif unique : 3 € / Gratuit - 18 ans. 
Infos : 06 86 90 72 73. 
Port du masque obligatoire / Res-
pect des règles sanitaires et de dis-
tanciation / Places limitées.
18 h 30, auditorium du collège.

Vendredi 11 décembre :
Ciné 83

Projections de 2 films récents.  
Titres annoncés 15 jours à l’avance : 
Office de Tourisme, Mairie, sur www.
vidauban.fr et par voie d’affichage. 
Séance : 5 € / 4 € - 18 ans.  
Infos : 06 86 90 72 73. 
Port du masque obligatoire / Res-
pect des règles sanitaires et de dis-
tanciation / Places limitées.
18 h 30 & 20 h 30, 
cinéma du collège

Mercredi 16 décembre :
Coop’ Lab

« Des ateliers de l’apprentissage 
scientifique et artistique à la portée 
de tous. » Dès 8 ans. Gratuit sur ins-Gratuit sur ins-
criptioncription : 04 98 10 11 81. 
Port du masque obligatoire / Res-
pect des règles sanitaires et de dis-
tanciation.
14 h, médiathèque communautaire 

Samedi 19 et dimanche  
20 décembre :

Marché et animations de 
Noël

Nombreux stands d’exposants pro-
fessionnels (cadeaux, déco., artisanat, 
créations, gastronomie, etc.), spec-
tacles et animations de rue pour 
tous. 
Samedi après-midi : parade de Noël, 
arrivée du Père Noël et distribution 
de bonbons.
Dimanche midi : crèche vivante. 
Toute la journée : déambulations et 
spectacles de rue…
Samedi de 10 h à 21 h,  
Dimanche de 10 h à 18 h 
Place de la Mairie.

Mardi 22 décembre :
Don du sang

Collecte de sang, organisée par 
l’Établissement Français du Sang et 
l’Amicale des Donneurs de Sang Bé-
névoles Vidauban - Taradeau. Prise 
de RDV en ligne :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
Rens. : 06 67 96 17 47 / 04 94 73 57 90  
adsbvidauban@gmail.com.
De 8 h à 12 h 30, salle Coua de Can.
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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

Médiathèque communautaire :  
11, rue du 8 Mai 1945. Tél. : 04 98 10 11 81.  
mediatheque.vidauban@dracenie.com 
www.mediatheque.dracenie.com

0 800 109 900dondesang.efs.sante.fr

INFO
COVID-19 

(Infection à coronavirus : 
SARS-CoV2)

CONTINUEZ 
À DONNER 
VOTRE SANG 

sauf si vous présentez des symptômes grippaux.

LES MALADES ONT BESOIN DE VOUS !  
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Ils nous ont quittés... 
02 août 2020 Antoine LEMENY
03 août 2020  Jean-François BOC-HO 
05 août 2020     Yvette LIGUORI veuve FERRANDEZ 
13 août 2020     Mathilde WIMMERS veuve HENRY
16 août 2020    Yannick DESRATS 
20 août 2020    Evelyne FONTROUGE veuve LE BRIAND
24 août 2020  Pascale ROMERO épouse AZUARA
29 août 2020    Mireille BITEUR épouse LANGUILLAT 
29 août 2020  Nadine MONCHANIN 
02 septembre  Didier NICOLAS 
06 septembre  Saadia BOUCHAMAMA veuve EL MBARKI
06 septembre  Michel HEUMANN
06 septembre Jean BENEZETH 
10 septembre  Didier SIBY 
15 septembre  Jeanne BERNARD 
15 septembre  Jeanne BONIS veuve DAUBIGNY 
16 septembre  Stefano APPIANO 
22 septembre  Louis GABEREL 
23 septembre  Wolfgang KNOSSEL  
24 septembre  Françoise LECLERE veuve LETOURNEL 
25 septembre  Robert SOUR 
26 septembre  Georges PELLEGRINO 
26 septembre  Colette GILLOT veuve BITSCHENÉ
26 septembre  Nicole POIRION épouse BELLONE 
27 septembre  Suzette DEJEUNE veuve PISSY 
01 octobre 2020   Jean RAMBERT
03 octobre 2020   Gérard DUTRIEUX 
07 octobre 2020    Jean VERPOORT 
13 octobre 2020    Augustine AGRAIN épouse TOMASZEWSKI

Ils sont nés...
03 août 2020  Lounna CASCALES 
12 août 2020 Milan ROUDOT 
20 août 2020  Camille BULOT
20 août 2020  Lyam DESQUIENS
22 août 2020 Charles BOURGUE
23 août 2020 Tyna MIANNAY
19 août 2020   Majdouline BELABSIR 
26 août 2020    Amani JEBALI
04 septembre  Ambre LEGROS
05 septembre  Lexa SULLI 
16 septembre  Capucine DEBRAY 
13 septembre  Ida PRANTE 
15 septembre  Rosa GOMEZ
16 septembre  Myla GEILLE 
20 septembre  Miraç DEMIRTAS 
22 septembre  Raphaël CHEVALIER 
21 septembre  Gaétan LEQUENNE 
18 septembre  Natéo LÉONI 
24 septembre Lorenzo COUPAU 
28 septembre  Kamelia SAAD HELLAL 
28 septembre  Gabriel PARAIN 
01 octobre 2020   Anthony BEILLER OLIVIER 
09 octobre 2020    Thibault VANDENBUSSCHE

Ils se sont dit oui...
22 août 2020   Raphaël IMBERT et Floriane VERD
22 août 2020   Cyril CARDONE et Gwendoline DOMINGUEZ 
22 août 2020  Yves PERULERO et Muriel CHAUSSE
22 août 2020  Marc ROUSTAN et Isabelle COSTE 
28 août 2020   Fabien VANDEN DAELE et Sandra PETTER 
29 août 2020   Ludovic GOURDOU et Alexandra MONTALESCOT  
05 septembre   Milorad BIJELIC et Dihie BA 
12 septembre  Anthony DI MASCIO et Emilie RAGARU 
12 septembre  Christophe BOIN et Chloé ALMANSA--MOULIN 
19 septembre  Jimmy RÉCHAL et Sandra BAILET 
26 septembre  Mouhssine SOUINI et Sandy MELLER 
10 octobre 2020 Guillaume THIVEND et Ho Kwan FONG 
17 octobre 2020  Mustafa YAHYAOUI et Zahia BOUKHALFI

Ils se sont pacsés...
06 août 2020   Guillaume RYCKEBOER et Jessica MERKS 
10 septembre  Alexandre DUMENIL et Christina DI MARCO 
17 septembre  Jean-Christophe JUILIEN et Elodie PLU
17 septembre  Rodrigo MORALES LUNA et Laura GONÇALVES DE SOUZA
17 septembre  Florian MCHAMI et Anaïs VILMEN 
17 septembre  Patrick ROUX et Loreleï CIERCO 

Pharmacies de garde
LLes samedis apres samedis après-midiès-midi

Vacances 
scolaires
Zone B

Pharmacie  
de la Fontaine

Pharmacie  
de la Montagne

Pharmacie 
Sainte-Brigitte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

État civil
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 Emplacement réservé à la Majorité Municipale   

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

Michel Gueye, Valérie Laurent 
COMMUNIQUONS
Chers Vidaubannais,
Nous avons à cœur de partager avec vous notre mandat d’élus ainsi que d’être à votre écoute.
C’est pourquoi vous pouvez nous contacter via notre boîte aux lettres en mairie, attention elle n’est pas avec celles 
de la majorité, mais aussi nous suivre sur notre page Facebook où, là, nous ne serons pas limités sur notre espace 
d’expression. Vous y trouverez ainsi l’explication de nos votes en séance du conseil puisque les comptes rendus ne 
relatent pas toujours la totalité de nos interventions.
Fb: vos élus de Unis pour Vidauban - Mail: michelgueye@live.fr 
vos élus Michel GUEYE et Valérie LAURENT

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Selon l’adage, « qui n’avance pas, recule »… nous avons donc décidé d’avancer !

Notre commune poursuit ainsi ses travaux de modernisation à un rythme soutenu ; la plupart commencés sous la 
précédente mandature, il nous faut à présent accélérer et ce, malgré les nombreuses contingences : contraintes sani-
taires liées à la pandémie, entreprises en difficulté, retards de chantiers, malfaçons à reprendre… quand ce ne sont pas 
directement des « bâtons dans les roues » !

À titre d’exemple, notre pôle médical n’est bien sûr pas abandonné, loin de là. Sachant d’une part que plusieurs pro-
moteurs sont sur les rangs pour investir dans ce projet, et d’autre part que le futur gestionnaire de la résidence seniors 
a réaffirmé son engagement, nous avons fait valoir certains arguments juridiques pour presser le détenteur du permis 
de construire qui « a la main » sur ce dossier, mais qui n’a que trop traîné.

Nous recherchons par ailleurs des médecins pour remplacer ceux partants : le lot malheureusement de beaucoup de 
communes de France, résultat d’une politique de santé publique irresponsable et non anticipée ! Même si nous avons 
des contacts intéressants, nous ne pouvons malheureusement pas obliger des médecins à s’installer dans notre com-
mune.

Pareillement pour notre projet de Carrefour ; alors que les moyennes surfaces de proximité, complémentaires aux 
commerces de centre-ville, sont aujourd’hui privilégiées, il nous faut faire face à un énième recours des mêmes per-
sonnes qui bloquent ce projet depuis le début : la SAS Datcha pour Intermarché, l’association En toute Franchise du 
Lavandou, l’association Les Moulins de Vidauban de M. Goujon. 

Ils se sont réunis avec un même objectif : retarder coûte que coûte l’installation de ce magasin. 

Les Vidaubannais qui attendent depuis 5 ans apprécieront !   

Enfin notre zone artisanale dite Matheron se poursuit, même s’il nous faut être prudents au regard du SCOT de l’agglo-
mération dont elle dépend qui, a ce jour, est bloqué par les services de l’Etat.

Que de retards et contretemps... Heureusement, comme vous avez pu le lire dans ces colonnes, les travaux dont nous 
assurons seuls la maîtrise continuent d’avancer.

Par ailleurs, au-delà d’un reconfinement qui ne dit pas son nom, signant de façon certaine l’arrêt de mort de nombre 
d’entreprises, les intempéries qui ont touché nos voisins des Alpes Maritimes ont ajouté leur lot de malheurs à cette 
période déjà anxiogène.

Notre commune s’est bien entendu associée à l’élan de générosité collective, par DPVa  et en votant une subvention 
de 3000 € pour participer par exemple à l’achat de groupes électrogènes avant l’hiver, un besoin prioritaire.

Durement touchés par le passé, nous compatissons d’autant plus et pensons aux familles qui ont perdu leurs proches, 
ou à celles qui se retrouvent sans rien : une vraie désolation qui justifie notre cri d’alarme afin que soient enfin déblo-
qués par l’Etat les 96 millions du Syndicat Mixte de l’Argens, pour réaliser les aménagements indispensables à la pro-
tection des habitants et de leurs biens.

Enfin, comme si cela ne suffisait pas à cette tragédie, c’est aujourd’hui un symbole fort de notre République qui est 
touché. Notre liberté d’expression, notre enseignement laïc sont aujourd’hui attaqués durement avec, comble de l’hor-
reur, la décapitation de Samuel Paty, enseignant d’un collège des Yvelines.  

Faut-il que notre République soit bien malade pour en être là. Sommes-nous au bord de l’implosion sociétale que 
certains extrémistes appellent de leurs vœux ? Personnellement je n’y crois pas et refuse ardemment de m’y résoudre.

Face aux attaques toujours plus nombreuses contre les valeurs fondatrices de notre République, nous nous devons de 
réagir autrement que par des manifestations de soutien post drames. 

Par delà les cloisonnements politiques, ou les postures politiciennes, nous devons faire front, unis comme jamais afin 
de faire barrage à ces ennemis de la République : assez de mots Messieurs, les français veulent des actes !

État civil Libre expression des élus



Retrouvez le programme complet sur : www.vidauban.fr  et :

Sous réserve de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire

@villeVidauban @villevidauban @villeVidauban Notre application

Port du masque obligatoire et dans le respect des gestes barrière.


