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Sommaire Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Nous arrivons au terme d’une année 

mouvementée et unique en son genre, d’aucuns 

diraient « enfin la fin » !

Nos vies et nos environnements professionnels 

ont été bouleversés ; entre confinement 

obligatoire, télétravail ou contraintes nouvelles, 

il a fallu s’adapter et poursuivre autant que faire 

se peut notre travail.

Comme vous le verrez, ce numéro sera l’occasion de revenir sur notre 

soutien à nos acteurs économiques locaux très durement impactés par les 

mesures de restriction. 

Au-delà des commerces et services locaux, je rappelle d’ailleurs que les 

communes représentent souvent 50 à 70 % de l’activité économique des 

PME et TPE locales.

Par ailleurs, malgré le contexte et les retards, nous aborderons également 

l’avancée de nos travaux et ferons le point sur le projet de pôle médical qui 

a pris une nouvelle direction.

En espérant que cette lecture saura répondre à vos interrogations sur 

l’évolution de notre commune, il nous reste à vous souhaiter, malgré les 

conditions sanitaires restrictives, d’agréables fêtes de fin d’année ;

Soyez présents pour ceux que vous aimez,

Choyez vos proches,

Profitez pleinement de ces moments, 

tout en vous préservant.

                               
Fidèlement,

Claude PIANETTI
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Soutien à nos restaurants et commerces de proximité

En effet, à l’heure où certaines fi-
lières ont trouvé des accords afin 
de rouvrir tout en assurant de 
draconiens protocoles de sécurité 
sanitaire, la restauration, qui re-
présente 1 million d’emplois, doit 
pouvoir rouvrir avant le 20 jan-
vier ; c’est une question de vie ou 
de mort pour ces patrons, leurs 
employés, leurs fournisseurs, 
leurs transporteurs et pour nos 
centres-villes qu’ils animent aux 
côtés des autres commerces et 
services de proximité.

• Motion de soutien 
aux restaurateurs

« Si louables qu’elles soient, les 
aides partielles mises en place 
par l’État d’une part ne touchent 
pas tous les commerces, et 
d’autre part ne suffisent pas à 
compenser les pertes de chiffre 
d’affaire. De trop nombreux « pe-
tits patrons » sont dans des situa-
tions critiques, voire désespérées, 

face aux charges fixes qui s’accu-
mulent et creusent de fait leur 
« tombe économique ». Les pers-
pectives sont par exemple la fer-
meture d’un restaurant sur deux 
à l’horizon mi-2021 »…
Lors de sa réunion du 8 dé-
cembre, le Conseil Municipal a 
donc voté (à l’unanimité) une 
motion sur la réouverture, sous 
conditions de respect de règles 
sanitaires strictes, de tous les res-
taurants et commerces et services 
de proximité sans distinction, 
sans différence de traitement ni 
distorsion de concurrence.
Par cette motion, la Municipalité 
ne souhaite bien entendu pas 
s’opposer aux lois de l’État, mais 
faire savoir aux instances diri-
geantes qu’elle soutien vigoureu-
sement l’idée d’une réouverture 
de tous les commerces dès que 
possible, et donc bien avant la 
date  programmée par le gouver-
nement du 20 janvier.

• Exonération de la 
redevance pour le 
droit des terrasses

Le 8 juin 2020, le Conseil Munici-
pal avait voté la suspension de la 
redevance d’occupation tempo-
raire pour le droit des terrasses 
des cafés et restaurants, pour les 
deux mois de confinement impo-
sés alors par la loi.
En raison du reconfinement déci-
dé par le gouvernement le 30 oc-
tobre dernier, qui impose notam-
ment aux bars et restaurants de 
rester fermés jusqu’au 20 janvier 
2021 au minimum, la Commune a 
pris en considération ces difficul-
tés nouvelles pour accompagner 
ses commerces et a voté une 
exonération complète de paie-
ment de la redevance d’occupa-
tion temporaire pour le droit des 
terrasses et des étalages pour 
l’année 2020.

Dossier : solidarité pendant la crise sanitaire   Dossier : solidarité pendant la crise sanitaire 

Parmi les nombreuses victimes collatérales de la crise sanitaire de 2020, les bars et 
restaurants sont en première ligne : fermés lors du premier confinement, réouverts 
sous conditions pour l’été, puis touchés par le couvre-feu et à nouveau complète-
ment fermés depuis fin octobre, ils ne pourront accueillir des clients qu’à partir du 20 
janvier 2021… si tout va bien ! C’est pourquoi, la Ville de Vidauban a fait son possible 
pour soutenir ses commerçants de proximité, à travers deux décisions prises par le 
Conseil Municipal.
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Plateforme e-commerce Place De Marché

Dès le début du reconfinement, et dans le cadre 
de la démarche intercommunale de soutien aux 
entreprises locales, Dracénie Provence Verdon ag-
glomération et l’Union Patronale du Var (UPV) ont 
développé un site de vente en ligne, une plateforme 
de e-commerce à disposition de tous les commer-
çants, artisans, exploitants agricoles souhaitant 
faire la promotion de leurs produits ou services 
via Internet, et de vendre sous forme de « click and 
collect ».

Cette « vitrine virtuelle », baptisée Place De Marché, 
a été présentée aux professionnels des différentes 
communes de la Dracénie, à travers des réunions 
d’informations et de formation à cet outil. La 
première de ces réunions s’est tenue à Vidauban 
sous la houlette des élues Valérie Flaus, adjointe aux 
Commerces, et Ilham Souini, conseillère municipale 
déléguée, le lundi 9 novembre 2020, devant une 
quarantaine de professionnels locaux.
Le site public est en ligne depuis le 20 novembre à 
l’adresse suivante : 
https://dracenie.placedemarche.biz/

Bien entendu, ce site se veut pérenne, et restera 
actif après la pandémie !
Si vous êtes commerçants, professionnels, 
agriculteurs et artisans des 23 communes de la 
Dracénie et que vous souhaitez vous inscrire sur la 
plateforme Place De Marché, contactez le 04 98 10 
72 65 (du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi 
de 9h à 18h) ou placedemarche@dracenie.com

Pour les commerçants et artisans vidaubannais, 
contactez notre élue Manager de centre-ville, 
Mme Valérie Flaus, au 06 19 07 48 70 ou par e-mail : 
v.flaus@vidauban.fr

Dossier : solidarité pendant la crise sanitaire   Dossier : solidarité pendant la crise sanitaire 
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Dossier : solidarité pendant la crise sanitaire

Aide à la communication

Lorsque que cela a été possible 
(c’est-à-dire dès le 28 novembre), le 
marché dominical de Vidauban – 
qui continuait de proposer unique-
ment des produits alimentaires 
– a pu de nouveau accueillir des 
stands de vente non-alimentaires.
À l’heure où nous imprimons tout 
est mis en œuvre pour maintenir 
notre marché de Noël les 19 et 20 
décembre sur la place de la Mairie 
avec une trentaine d’exposants 
locaux, ravis de pouvoir ainsi exer-
cer leurs activités lors de la pé-
riode de l’année habituellement 
cruciale pour leur économie ! 

Parallèlement, la Commune a 
fait bénéficier aux commerçants 
vidaubannais de son réseau de 
communication – en diffusant 
autant que possible les informa-

tions relatives à leurs activités, 
notamment la liste des établisse-
ments de restauration fermés au 

public mais proposant de la vente 
à emporter et/ou en livraison.

Liste des restaurants proposant vente à emporter ou livraison, valable jusqu’à fin janvier :
• Les Arcades 2 (195, bd des Pins Parasols) :  
à emporter uniquement. Du lundi au samedi : 
10h-14h / 18h-19h30. Commandes : 06 95 71 71 80. 
• La Bastide des Magnans (32 av. du Général Gal-
liéni) : à emporter et en livraison (dans un rayon de 
10 km). Déjeuner uniquement.  
Commandes entre 9 h & 11 h 30 au 04 94 99 43 91.  
Carte : www.bastidedesmagnans.com
• La Bouche des Goûts (4540 RN7 - Quartier Le 
Plan) : à emporter et en livraison (à partir de 15 €). 
Tous les jours sauf mardi : 18h-22h.  
Commandes : 07 49 97 47 18. 
• Bouddha de Jade (16, av. Charles Pellegrin) : 
à emporter. Tous les jours sauf mercredi et di-
manche midi : 11 h-14 h 30 / 18 h-21 h 30.  
Commandes : 04 94 85 22 64 / 06 98 38 00 84. 
Carte : www.bouddhadejade.com
• Cabanat Pizza (674, ch. Roucas Troucas) :  
à emporter et en livraison. Du mardi au dimanche : 
18h-22h.  
Commandes : 07 52 04 89 59 
• Le Croq’ En Bouche (4, passage de l’Univers) :  
à emporter et en livraison midi et soir.  
Commande : 06 63 02 68 78.

• Ô Fameux (97, av. du Maréchal Foch) : à empor-
ter uniquement. Tous les jours sauf mardi : 11h - 
14h / 18h30 - 22h.  
Commandes : 04 83 11 61 08. 
• O’Pizzaïolo (7 av. Maximin Martin) : à emporter 
et en livraison. Tous les jours : 11h-14h / 17h30-22h. 
Commandes : 04 98 10 07 83
• Pizza Samba (15, bd Carnot) : à emporter et en 
livraison. Du mardi au dimanche : 18h-22h.  
Commandes : 04 94 73 04 66.  
Carte : www.pizzas-samba.fr
• La Trattoria (25, rue Célestin Gayol) : à emporter 
et en livraison. Tous les jours sauf mercredi.  
Commandes : à partir de 18h au 09 73 13 60 06. 
Carte : www.latrattoriavidauban.fr
• Vido Snack (92, av. du Maréchal Foch) : à empor-
ter et en livraison (à partir de 15 € sur Vidauban). 
Du lundi au samedi : 11h-14h / 18h-22h.  
Commandes : 09 80 93 84 50.
• La Vigne Blanche (3, pl. Clemenceau) : à empor-
ter uniquement. Tous les jours sauf mardi.  
Commandes : 9h30 - 10h30 / 14h30 - 17h30 au 06 
69 65 13 55.  
Carte : https://la-vigne-blanche.business.site
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Vidauban sur le front de la recherche de médecins en 
appelle à l’ARS - Agence Régionale de Santé 

Comme l’a précisé M. le Maire 
Claude Pianetti lors du dernier 
Conseil Municipal, notre projet 
de pôle médical n’est bien évi-
demment pas abandonné ! Son 
avancée se poursuit, malgré de 
nombreux retards imputables au 
promoteur.
Toutefois, pour pallier le départ 
des généralistes  –  départs à la 
retraite ou volontaire pour raisons 
personnelles – et qui ne seront 
plus que trois au 1er janvier 2021 
pour une population de plus de 
12 000 habitants, la Municipalité, 
avec l’aide effective notamment 
du Docteur Eychenne, poursuit 
sa recherche de médecins, et a 
écrit aux instances préfectorales 
et à l’Agence Régionale de Santé 
pour qu’elle passe Vidauban en 
Zone d’Intervention Prioritaire 
(ZIP), afin que les médecins qui 
s’y installent puissent bénéficier 
d’aides.

De plus, la Ville a demandé aux 
docteurs Eychenne, Saez et Pier-
rard de lui céder leur cabinet 
situé impasse de la République 
(qu’ils abandonnent tous les 
trois au 31 décembre), au prix de 
120 000 €. Ces locaux profession-
nels sont équipés et peuvent être 

mis à disposition de nouveaux 
professionnels de santé « clés en 
main  », et selon des conditions 
d’accueil particulièrement attrac-
tives.
L’offre a été acceptée à l’unanimi-
té du Conseil Municipal et l’acte 
sera très prochainement signé.

Suite au départ simultané de 3 médecins généralistes, et au retard pris par la créa-
tion du tant attendu pôle médical, la ville de Vidauban prend des mesures pour lut-
ter contre la « désertification médicale » qui la menace…
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Dossier : solidarité pendant la crise sanitaire

Distribution des colis de Noël
Au-delà de l’aide quotidienne apportée par l’intermé-
diaire de son C.C.A.S., la Ville a également distribué 
cette année le traditionnel colis de Noël à ses aînés 
selon des modalités particulières.

Du fait de la réglementation sanitaire en vigueur et 
parce que cela pouvait faire courir un risque trop im-
portant aux personnes fragiles, la Municipalité a fait 
le choix cette année, à contrecœur, de ne pas organi-
ser le traditionnel Goûter des Aînés.

Toutefois, les Vidaubannais(es) de 75 ans et plus n’ont 
pas été oubliés puisque leurs colis de Noël ont été dis-
tribués sous forme de drive à la salle des Camps Ro-
mains – dans le strict respect du protocole sanitaire.
Comme à l’accoutumée, les personnes qui ne pou-
vaient pas se déplacer se sont vues quant à elles re-
mettre leurs colis à domicile par les élus – un service 
de proximité supplémentaire pour renforcer le lien 
social et apporter un peu de chaleur humaine aux 
personnes dépendantes et isolées…

Solidarité avec nos aînés

Soutien durant le confinement 

Depuis le début de la crise sani-
taire, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale municipal s’est mo-
bilisé pour soutenir les personnes 
âgées, fragiles et/ou isolées. Ainsi, 
durant les périodes de confine-
ment, les personnes ne pouvant 
se déplacer, et ayant notamment 
besoin de produits de première 
nécessité et/ou de médicaments, 
ont pu se faire recenser auprès 

du CCAS sur simple appel, afin 
de bénéficier de ce service gra-
tuit, qui s’inscrit dans le cadre 
des actions sociales et de soli-
darité de la Ville  : les courses et/
ou médicaments demandés leur 
ont ainsi été livrés à domicile par 
des élus afin de garder ce lien so-
cial si important notamment en 
cette période…
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Dossier : solidarité pendant la crise sanitaire Histoire(s) d’ici : NOËL EN PROVENCE

Le 4 décembre, on fête la Sainte-
Barbe. De par son martyr lié aux 
flammes et à la foudre, Sainte-Barbe 
est devenue la patronne des corpo-
rations associées au feu : pompiers, 
mineurs, artilleurs, canonniers, arti-
ficiers, métallurgistes... À Vidauban, 
la Sainte-Barbe est l’occasion de 
récompenser et de mettre en valeur 
l’action des sapeurs-pompiers de la 
commune, à travers une cérémonie 
d’hommage et de remise de récom-
penses.
Mais cette fête est aussi reliée à la 
fécondité et à la prospérité : en ef-
fet, selon la tradition, chacun peut, 

le 4 décembre, semer du blé ou des 
lentilles sur du coton imbibé d’eau 
dans trois coupelles disposées de-
vant la crèche. 
Si de jeunes pousses vertes et drues 
apparaissent au 24 décembre, c’est 
le signe d’une bonne récolte pour 
l’année à venir. Selon les croyances, 
ces « champs miniatures » pren-
dront place dans la crèche familiale, 
ou seront disposés sur la table le soir 
de Noël.
La date du 4 décembre marque le 
départ de cette période de festivités 
dite « calendale », qui ne s’achèvera 
qu’à la Chandeleur, le 2 février.

Le blé de la Sainte-Barbe

À la fois empreintes de croyances chrétiennes et d’une solide identité régionale, les tra-
ditions de Noël en Provence restent profondément ancrées dans le patrimoine de notre 
Région, et subsistent d’année en année, contre vents (du changement) et marées (du pro-
grès) ! Depuis le blé de la Sainte-Barbe jusqu’à la Pastorale Maurel, en passant par les san-
tons et lou gros soupa, voici un tour d’horizon des rituels qui auréolent de magie cette 
période de Noël…
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Histoire(s) d’ici : NOËL EN PROVENCE

Représentation idéale du village 
provençal et de son petit monde, ac-
compagnée d’une mise en scène de 
la Nativité, la crèche est confection-
née minutieusement dans chaque 
famille dès les premiers jours de 
décembre, et reste incontournable 
d’un Noël en Provence. 
Chacun possède ses petits secrets 
pour fabriquer ce décor provençal 
miniature : mousse fraichement 
ramassée pour représenter la gar-
rigue, branchettes de thym pour fi-

gurer les oliviers, papier aluminium 
pour sculpter la rivière… 
Le 24 décembre après minuit, on 
positionne la figurine du petit Jé-
sus dans l’étable, puis on rajoutera 
les Rois mages le 6 janvier, jour de 
l’Épiphanie, pour apporter leurs pré-
sents. 
La tradition veut que la crèche soit 
démontée à la Chandeleur, le 2 fé-
vrier, jour de la présentation de Jé-
sus au Temple de Jérusalem.

La première crèche connue est celle 
de François d’Assise (1223), dont la 
mère serait d’origine provençale.  
La crèche et quelques personnages 
apparaissent ensuite au XVIIe siècle, 
discrètement mis en scène par les 
Oratoriens. Elle est d’abord adorée 
en secret par les moines, puis les 
religieuses, et enfin le petit peuple. 
La dévotion à ces figurines est telle 
qu’en 1806, l’évêque de Marseille, 
Champion de Cicé, en interdit la 
présence dans les églises. Elles 
émigrent alors à travers la ville sous 
forme de pastorales et de crèches 
publiques.
Toutes les maisons ont alors leur 
crèche, au point qu’on en vend 200 
000 par an vers 1850. En 1927, la 
crèche connait sa consécration ul-
time en pénétrant à l’Élysée, à la de-
mande du président Doumergue. 
Elle finit, avec ses santons, par 
gagner toute la France et traverse 
même l’Atlantique.

Bien entendu, la crèche ne serait 
rien sans les santons ! 
Dès mi-novembre, de nombreuses 
« foires aux santons » s’organisent 
ainsi dans toute la Provence pour 
préparer la crèche. 
Le nom de santons, santoun en pro-
vençal, vient de l’italien santoni, les 
petits saints de Noël. 
Avant les premiers vrais santonniers, 
on voit à Marseille, vers 1830, des 
marchands de santibelli – petites  
figurines de plâtre peinturlurées 
colportées par les Italiens représen-
tant la Vierge, les saints, les évêques, 
les moines et le pape.
Se développe à cette époque la pe-
tite industrie du santon d’argile. 
Aux premiers personnages, nés 
pour la plupart des pastorales, vient 
chaque année s’en ajouter de nou-
veaux, au gré de la fantaisie des san-
tonniers, mais surtout pour satisfaire 
chaque corps de métier. Ensuite, on 
en vient à jouer sur les attitudes, 
puis à « santonner  » les personna-

lités. On voit ainsi la marchande de 
melon, le vieux qui fait l’aïoli et celui 
qui, fatigué, se repose au pied d’un 
arbre. On voit le maire et le conseil 
municipal, le député, Frédéric Mis-
tral, Fernandel... La mémoire des 
santonniers a conservé le souvenir, 
depuis le tout premier Louis Lagnel, 
de la plupart d’entre eux et des san-
tons que chacun a créés. Un cer-
tain Guichard confectionna  ainsi 
400 pièces dont la vieille au calèn 
(lampe à huile diffusant une douce 

lumière).  
À Vidauban 
a vécu une 
célèbre san-
tonnière : 
Rose Imbert, 
née Martin le 
24 août 1894 
à Vence, d’un 
père maré-
chal-ferrant 
v i d a u b a n -
nais et d’une 
mère ven-

çoise. Initiée à l’art santonnier à 
l’âge de 17 ans par le maître santon-
nier Léon Gaubert, à Marseille, elle 
reprend le flambeau de son mentor 
en 1918.
Comme tout vrai santonnier, elle 
réalise ses propres modèles et ses 
propres moules. Elle modèle donc 
dans l’argile crue, qu’elle achète à 
Salernes, ses santons en terre cuite. 
Puis elle fabrique le moule en deux 
parties, coulé en «  plâtre blanc de 
Paris ». 
Elle réalise également des « santons 
habillés » grands formats.
Elle épouse à Vidauban, le 2 février 
1919, Fernand Imbert, natif du lieu. 
Ils habitent rue Auguste Blanqui. 
Santonnière de talent, Rose décède 
à Vidauban le 6 septembre 1976, à 
l’âge de 82 ans. 
Aujourd’hui encore, on retrouve 
ses santons dans de nombreuses 
crèches – à Vidauban ou ailleurs. Sa 
famille conserve précieusement en-
viron 300 de ses moules de santons.

La crèche 

Les santons 
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Histoire(s) d’ici : NOËL EN PROVENCE

La crèche 

Les santons 
Point culminant de la soirée du 24 
décembre, située entre le Gros Sou-
per et la dégustation des 13 desserts, 
la messe de minuit a valeur d’institu-
tion depuis le Ve siècle. Les Proven-
çaux s’empressent de venir y écou-
ter les « Noëls », chants ou cantiques 
en langue provençale exprimant à la 
fois les traditions locales et la ferveur 
religieuse. 
Ce moment de communion est par-
fois enrichi, dans les régions les plus 
rurales ou pétries de tradition, par 
la cérémonie du pastrage, ou «  of-
frande des bergers » : en pleine pé-
riode d’agnelage, une procession de 
bergers, vêtus de longues robes de 
bure et avec chacun un cierge à la 
main, vient présenter l’agneau nou-
veau-né à l’officiant et à l’assemblée 
au son du galoubet et du tambourin. 
Le jeune mouton est transporté dans 
une petite charrette illuminée de 
chandelles. Devant l’autel, l’agneau 
est offert au prieur qui le prend dans 
ses bras. Le berger fait alors le récit 
du voyage que lui et ses compa-

gnons ont dû faire, à travers collines 
et vallons, avant leur adoration.
Une « pastorale » accompagne par-
fois la messe de minuit : il s’agit 
d’une représentation théâtrale et 
musicale de la Nativité, initialement 
chantée et parlée en provençal. Tou-
tefois, la langue s’éteignant petit 
à petit, les auteurs du Midi ont fini 
par écrire les pastorales en français… 
La plus typique reste « La Pastorale 
Maurel », dont le succès n’a cessé de 
grandir depuis sa création en 1844. 
On y trouve les personnages emblé-
matiques tels que le bóumian (le bo-
hémien), Chicoulet (que l’on pense 
être le fils du bóumian), Pimpara le 
rémouleur, les deux fadas Pistachié 
le valet de ferme et Jigèt le bègue, 
le vieux Roustido, son ami Jourdan 
et sa femme Margarido accompa-
gnés de leur âne, l’aveugle et son fils 
aîné Simon, et enfin le Ravi – valet de 
ferme de l’étable de Bethleem où est 
né le petit Jésus, qui reste bouche 
bée lorsqu’il découvre ce qui s’est 
passé tandis qu’il dormait ! 

En somme, c’est comme si les per-
sonnages de la crèche prenaient 
vie – rajoutant encore à la magie de 
cette nuit à nulle autre pareille !

La messe de minuit, le pastrage et la Pastorale
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Histoire(s) d’ici : NOËL EN PROVENCE

La veillée de Noël commence par le 
rite du cacho-fio : l’allumage de la 
bûche. Avant de se mettre à table, 
le plus âgé et le plus jeune de la fa-
mille présentent la bûche, tradition-
nellement d’arbre fruitier (poirier, 
cerisier, olivier), devant la cheminée. 
Trois fois de suite, ils répandent du 
vin cuit sur la souche avant de la pla-
cer dans le foyer et de l’allumer en 
chantant.
Le dîner du réveillon de Noël, ou gros 
soupa, est synonyme d’abondance 
plutôt que de « gras ». En effet, il 
est normalement composé de plats 
sans viande : choux-fleurs, épinards, 

morue et autres poissons, omelette, 
escargots, soupe à l’ail, coquillages, 
gratins, soupes, anchoïade, cardons, 
céleris et autres légumes sont géné-
ralement au menu des plus férus de 
tradition. Ceux-ci savent aussi que 
rien ne doit être laissé au hasard 
dans sa présentation, puisqu’il est 
entouré de toute une symbolique 
religieuse :
• la table est couverte de 3 nappes 
blanches, pour les 3 personnes de 
la Sainte Trinité - avec 3 chandeliers 
blancs de chacun 3 bougies allu-
mées et 3 soucoupes de blé germé 
de la Sainte-Barbe ;

• on peut aussi rajouter du houx à la 
décoration, mais surtout pas de gui, 
réputé porte-malheur !
• Un couvert supplémentaire est ré-
servé à un inconnu, c’est le « couvert 
du pauvre ».
• Le Gros Souper se compose de 7 
plats maigres, en souvenir des 7 
douleurs de Marie ; 
• il est servi avec 13 petits pains sym-
bolisant la Cène, le dernier repas 
que Jésus-Christ a pris avec ses 12 
apôtres, la veille de sa crucifixion.
• Enfin, viennent les 13 desserts !

Les treize desserts sont servis en 
même temps et en abondance, 
pour être dégustés au retour de la 
messe de minuit. Ils resteront sur la 
table pendant les 3 jours suivants. 
Chaque convive doit goûter chacun 
de ces desserts.
La première mention des 13 desserts 
n’apparaît qu’en 1925 dans le journal 
La Pignato. Un écrivain d’Aubagne, 
le docteur Joseph Fallen, écrit : « Voi-
ci une quantité de friandises, de 
gourmandises, les treize desserts, 
oui treize, pas plus si vous voulez 
mais pas un de moins ». 
Toutefois, depuis le XVIIe, les des-
serts provençaux sont décrits pour 
leur abondance et leur douceur : 
• les fruits frais : mandarines, figues, 

oranges, pommes, poires, raisins et 
melons d’hiver conservés pour l’oc-
casion.
• Les fruits secs : figues et raisins 
secs, les pruneaux de Brignoles, les 
châtaignes, les dattes - symbole du 
Christ venu d’Orient.
• Les nougats (le noir et le blanc) - 
pour le pénitent blanc et le pénitent 
noir selon certains. Pour d’autres : le 
nougat blanc, doux et onctueux, re-
présente la pureté et le bien ; le nou-
gat noir, plus dur et cassant, évoque 
l’impur et les forces du mal.
• Les cédrats confits, la pâte de coing, 
les fruits confits et confitures… 
• Les biscuits tels que les oreillettes 
(petite gaufre légère et fine). 
• La pompe à huile - sorte de brioche 

aromatisée à l’eau de fleur d’oran-
ger, qui doit être rompue et non 
coupée – comme le pain de Jésus 
lors de son dernier repas. 
Selon les villes et les villages de Pro-
vence, ces desserts varient, mais 
ce qu’on appelle les « quatre men-
diants » sont toujours présents – ils 
symbolisent ainsi les quatre ordres 
de moines mendiants du Moyen 
Âges :
• Figues sèches : Franciscains. 
• Amandes : Carmélites. 
• Raisins secs : Dominicains. 
• Noix : Augustins.
Quant à la boisson pour accompa-
gner ces desserts, on recommande 
du vin cuit ou du muscat mais... tou-
jours avec modération !

Le Gros Souper

Les 13 desserts
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Fidèle à la tradition, les illumina-
tions de ville plus importantes 
que jamais, ont mis un peu de 
baume au cœur et d’étoiles dans 
les yeux des Vidaubannais ! Elles 
ont été minutieusement instal-
lées par les agents du Service 
Éclairage Public des Services 
Techniques, et allumées lors du 
premier week-end de décembre. 

Quatre grands sapins ont été ins-
tallés par le Service des Espaces 
Verts à différents endroits clefs 
de la ville (Parc de Loisirs, École 
Kergomard, square Eisenhower) 
avant d’être décorés et illuminés.
Comme chaque année, une par-
tie des illuminations a été renou-
velée, notamment avec du maté-
riel de location pour souhaiter de 
« Joyeuses Fêtes » aux quatre en-
trées principales de la Commune.
Rappelons que depuis plusieurs 
années, toutes ces guirlandes 
sont équipées d’ampoules LED 
basse consommation pour favo-
riser les économies d’énergie.

Le Parc de Loisirs, qui est resté 
accessible au public pour les 
promenades et exercices auto-
risés, est maintenant largement 
éclairé dès la tombée de la nuit et 
jusqu’à 21 h, puis de 6 h jusqu’au 
levé du jour.

Décorations lumineuses : Vidauban s’illumine ! 

Infos

Le Gros Souper

VŒUX DU MAIRE 2021 : RESTEZ CONNECTÉS…  

Traditionnellement, les illumina-
tions sont retirées le lundi sui-
vant la présentation des vœux 
du Maire à la population – gé-
néralement fin janvier. Cette 
année, en raison des mesures 
sanitaires liées à la pandémie, la 
soirée de présentation publique 
des vœux du Maire n’aura pas 
lieu ! 

Restez connectés : 
• Application mobile gratuite 
Ville de Vidauban  
(sur Apple Store & Google Play).
• Site Internet officiel  
www.vidauban.fr
• Page Facebook officielle  
Ville De Vidauban
• Twitter Ville de Vidauban
• Instagram Ville de Vidauban

Les 13 desserts
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Le point sur les travaux

Îlot Saint-Roch  
La démolition se poursuit jusqu’à  

fin décembre/début janvier. 
Quelques  travaux nocturnes ont été nécessaires 

pour limiter les risques et les nuisances au niveau 
de la circulation automobile et piétonne.  

Ceux-ci sont désormais terminés.  
Après la démolition, l’endroit sera nettoyé, aplani et 

goudronné pour mi-janvier. 
Dans un premier temps, cette place servira de 

base de vie pour l’entreprise chargée des travaux 
qui s’étendront depuis l’avenue Maréchal Foch 

jusqu’au feu rouge, afin de refaire les réseaux et la 
voirie - dans la prolongation de ce qui a déjà été fait 

côté coeur de ville.  
Ces travaux devraient démarrer peu après la fin de 
ceux de l’avenue du Président Wilson - soit à la fin 

du premier semestre 2021, pour environ 9 à 10 mois.
L’aménagement de ce nouvel espace de vie en 

centre ville interviendra donc en 2022…
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Le point sur les travaux

Avenue du Président Wilson   
La rénovation des réseaux humides est en cours,  

ainsi que la construction d’un mur pour  
l’élargissement de la chaussée vers le rond-point 

Sainte-Brigitte. 
Par la suite interviendront la pose des bordures, la 
création de trottoirs et de la piste cyclable dont on 

rappelle qu’elle fait partie d’un schéma global… 
Fin des travaux prévue pour le mois d’avril 2021.

Camp Romain / extension du parking 
de la salle polyculturelle 

la démolition des bâtiments (maison du gardien, 
salle Gaby Moulin, etc.) est terminée. 

Il reste à effectuer le déplacement du coffret de 
gaz, à créer la plate-forme du parking avec un 

nouveau réseau d’évacuation des eaux pluviales, à 
poser des bordures, à faire le fond de forme puis le 

revêtement…

Avenue de la Résistance    
Après la pose de la passerelle, la chaussée du carre-
four a été goudronnée, puis d’autres petits travaux 
de voirie ont été effectués jusqu’à fin décembre.
Prochaine étape : l’installation de mobilier urbain, 
qui sera suivie des travaux d’espaces verts en régie 
municipale.
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Chemin du Thoronet   
Une partie de la route s’était effondrée suite à des 

inondations. Après des mois d’attente due à un 
recours judiciaire de riverain, le Conseil Départe-
mental a commencé par consolider et recréer la 
rive de l’Argens en coulant des micro-pieux pro-

fonds puis en installant des palplanches. 
Ensuite, les réseaux humides seront  

refaits, avant la recréation de la route. 
Achèvement des travaux prévu pour fin mars 2021.

Rue du Clos  
Création d’un regard pour  

le réseau d’assainissement.

Jardin Marcel Pagnol   
Les principales plantations ont été effectuées, 
d’autres seront réalisées en complément dans le 
courant de l’hiver. 
L’accès du lieu est pour l’instant interdit, en atten-
dant que l’herbe s’enracine et que la terre se tasse.

Chemin de la Carraire (Chaume)    
Décroutage puis élargissement et restructuration 
de la voie, avec pose de revêtement bi-couche, sur 
environ 700 m de long.

Le point sur les travaux
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Développement économique

Les nouveaux professionnels

AZUR FORMATIONS SÉCURITÉ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (A.F.S.C.P.) 
Ce centre de formation, créé en 2017 par Jean-Michel Mary (grutier/conduc-
teur d’engins pendant plus de 30 ans), s’est installé à Vidauban en juin 2020. 
Certifié Qualiopi, il propose des formations en présentiel ou en e-learning 
(pour la partie théorique) pour le CACES® (R482, R483, R484, R485, R486, 
R487, R489, R490), mais également des formations complémentaires telles 
que : examens de conduite, Sauveteur Secouriste du Travail, Équipements 
de Protection Individuelle, Geste et Posture, Électricité, Échafaudage, Tra-
vaux en hauteur, Habilitation et diverses formations adaptées… Certaines 
sont éligibles au Compte Personnel de Formation. A.F.S.C.P. est également 
Centre National d’examen AIPR, effectue les Vérifications Générales Pério-
diques Obligatoires et possède l’agrément HACCP.
Accueil : Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. - Tél. : 06 95 37 18 72 /  09 53 65 39 37 
Mail : afscp.jmm@gmail.com   - Site : https://afscp.education/

SANDRINE BRUN DE MÉO - PSYCHOLOGUE-NEUROPSYCHOLOGUE 
Installée à Vidauban depuis septembre 2020, elle reçoit des patients 
de tous âges ayant des troubles cognitifs acquis ou innés (TDAH, dys, 
TSA, Alzheimer, trauma crânien, AVC...) ou des troubles thymiques 
ou comportementaux (dépression, bipolarité, burn-out, addiction, 
dysphonie de genre, gestion du stress...). Spécialisée en neuropsy-
chologie, elle possède également une formation en thérapie sys-
témique et en pleine conscience, avec une expérience de 15 ans en 
libéral et en structures hospitalières. 
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur Doctolib. 
Accueil : sur rendez-vous les mardis, jeudis et samedis (consulta-
tions en visio possibles).
Adresse : 2105, route du Plan de La Tour  - Tél. : 06 67 55 01 06
Site : www.neuropsychologuevidauban.com

M.V. NETTOYAGE MULTISERVICES 
Marc Virgilio a lan-
cé au 1er décembre 
2020 sa société 
de nettoyage sur 
Vidauban et alen-
tours. Il propose 
ses services de net-
toyage pour les pro-
fessionnels (locaux, 
immeubles, usines, 
commerces, vitres) 
et les particuliers. 
Devis gratuit sans 
engagement.
Adresse : 4, allée des Mimosas
Tél. : 06 70 90 31 01
Mail : mvnettoyage83@gmail.com
Facebook : MV Nettoyage

LES PINCEAUX DE MANON 
Manon Wernert, originaire 
de Vidauban, est maquil-
leuse professionnelle pour 
vos mariages et vos événe-
ments, mais aussi pour des 
tournages de films, clips 
vidéo, shootings photos, 
défilés. Maquilleuse pour 
l’agence de mode de Samir 
Benzema, R Look Academy, 
mais également dans les 
hôpitaux auprès des per-
sonnes malades, elle propose aussi des cours d’auto-
maquillage seul(e) ou entre ami(e)s ! En respectant 
bien entendu les mesures sanitaires liées au COVID-19.
Tél. : 06 03 35 72 81 
Mail : Lespinceauxdemanon@gmail.com
Facebook : Les pinceaux de Manon
Instagram : @Pinceauxdemanon

Le point sur les travaux
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Ils nous ont quittés... 
06 août 2020       Bertrand BONALDI 
15 octobre 2020   Henri FERMIER 
16 octobre 2020    Odette BOURDON veuve VACCARD
24 octobre 2020    Jean-Marie BARBEY 
28 octobre 2020    Michel BELLENFANT 
28 octobre 2020    Hubert VIOLETTE 
31 octobre 2020     Michel SOUBIRAN 
1er novembre 2020 Claude SÉNÉQUIER veuve PEIGNE  
05 novembre 2020   André LLORENS 
09 novembre 2020   Arnaud CYS 
10 novembre 2020 Lucienne MARTIN veuve TERRER 
13 novembre 2020  Jean-Marc MOREL 
16 novembre 2020 Christian AUGER 
18 novembre 2020   Mélina MOURY veuve MÉJEAN
20 novembre 2020   Simonne BÉGUIN veuve PICARD 
23 novembre 2020 Ilona KOLEK veuve LECREUX 
01 décembre 2020    Josette GUIOL veuve OLLIVIER 
05 décembre 2020   Stéphane PENALVA

Ils sont nés...
11 octobre 2020  Milian MONTERO
14 octobre 2020  Dulcine GOMEZ 
14 octobre 2020   Nina GOMEZ
23 octobre 2020  Léandro MONTANELLI 
22 octobre 2020   Séréna CAMPILLO
25 octobre 2020   Thalie HEBREARD 
26 octobre 2020    Rayna ALLNER 
27 octobre 2020    Noa BENBOUHENNI BERTHOIN 
31 octobre 2020    Ryan SOYER 
1er novembre 2020 Catalya GUARRERA 
02 novembre 2020 Rose CHOURAQUI
03 novembre 2020 Ayse ASLANER 
04 novembre 2020 Nathanaël BONNARD
07 novembre 2020 Léna BOURLET
10 novembre 2020 Enzo MARLIÈRE 
13 novembre 2020  Inès GRONDIN
25 novembre 2020  Marius DONJON

Ils se sont dit oui...
23 octobre 2020  Jordana AMRA et Benjamin DELPEY
24 octobre 2020  Mathilde ROUBAUD et Axel DAUPHINOT 
31 octobre 2020 Hélène CHAILLEUX et Arnaud CYS 
31 octobre 2020 Yasmine EL MBARKI et Nabil ZERHOUNI FAIZ

Ils se sont pacsés...
05 novembre 2020 Marine GOUJART et Mallaury CHIKOUNE
05 novembre 2020    Lisa GEZZI et Gaël VAN GORP 
12 novembre 2020      Océane VILLARD et Thomas AMIOT 
19 novembre 2020    Léa NICOLAÏ et Alexandre VERDOIA  
26 novembre 2020   Alexandra BUSTOS et Anthony BAUDOIN 

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 V Jour de l'An
02 S  Basile
03 D  Geneviève
04 L  Odilon
05 M  Edouard
06 M  Balthazar
07 J  Raymond
08 V  Lucien
09 S  Alix
10 D  Guillaume
11 L  Paulin
12 M  Tatiana
13 M  Yvette
14 J  Nina
15 V  Rémi
16 S  Marcel
17 D  Roseline
18 L  Prisca
19 M  Marius
20 M  Sébastien
21 J  Agnès
22 V  Vincent
23 S  Barnard
24 D  Fr. de Sales
25 L  Conv. S. Paul
26 M  Paule
27 M  Angèle
28 J  Th. d'Aquin, Maureen
29 V  Gildas
30 S  Martine
31 D  Marcelle

février
01 L  Ella
02 M  Présentation
03 M  Blaise
04 J  Véronique
05 V  Agathe
06 S  Gaston
07 D  Eugénie
08 L  Jacqueline
09 M  Apolline
10 M  Arnaud
11 J  N.-D. Lourdes
12 V  Félix
13 S  Béatrice
14 D  Valentin
15 L  Claude
16 M  Julienne
17 M  Alexis
18 J  Bernadette
19 V  Gabin
20 S  Aimée
21 D  P. Damien
22 L  Isabelle
23 M  Lazare
24 M  Modeste
25 J  Roméo
26 V  Nestor
27 S  Honorine
28 D  Romain

mars
01 L  Aubin
02 M  Charles le B.
03 M  Guénolé
04 J  Casimir
05 V  Olive
06 S  Colette
07 D  Félicité
08 L  Jean de Dieu
09 M  Françoise
10 M  Vivien
11 J  Rosine
12 V  Justine
13 S  Rodrigue
14 D  Mathilde
15 L  Louise
16 M  Bénédicte
17 M  Patrice
18 J  Cyrille
19 V  Joseph
20 S  Alessandra
21 D  Clémence
22 L  Léa
23 M  Victorien
24 M  Cath. de Suède
25 J  Humbert
26 V  Larissa
27 S  Habib
28 D  Gontran
29 L  Gwladys
30 M  Amédée
31 M  Benjamin

avril
01 J  Hugues
02 V  Sandrine
03 S  Richard
04 D Pâques
05 L Lundi de Pâques
06 M  Marcellin
07 M  Jean-B. de la Salle
08 J  Julie
09 V  Gautier
10 S  Fulbert
11 D  Stanislas
12 L  Jules
13 M  Ida
14 M  Maxime
15 J  Paterne
16 V  Benoît-Joseph
17 S  Anicet
18 D  Parfait
19 L  Emma
20 M  Odette
21 M  Anselme
22 J  Alexandre
23 V  Georges
24 S  Fidèle
25 D  Marc
26 L  Alida
27 M  Zita
28 M  Jour du Souv.
29 J  Cath. de Si.
30 V  Robert

mai
01 S Fête du Travail
02 D  Boris
03 L  Phil., Jacq.
04 M  Sylvain
05 M  Judith
06 J  Prudence
07 V  Gisèle
08 S Victoire 1945
09 D  Pacôme
10 L  Solange
11 M  Estelle
12 M  Achille
13 J Ascension
14 V  Matthias
15 S  Denise
16 D  Honoré
17 L  Pascal
18 M  Éric
19 M  Yves
20 J  Bernardin
21 V  Constantin
22 S  Emile
23 D Pentecôte
24 L Lundi de Pentecôte
25 M  Sophie
26 M  Bérenger
27 J  Augustin
28 V  Germain
29 S  Aymar
30 D  Ferdinand
31 L  Visitation

juin
01 M  Justin
02 M  Blandine
03 J  Kévin
04 V  Clotilde
05 S  Igor
06 D  Norbert
07 L  Gilbert
08 M  Médard
09 M  Diane
10 J  Landry
11 V  Barnabé
12 S  Guy
13 D  Antoine de P.
14 L  Elisée
15 M  Germaine
16 M  Aurélien
17 J  Hervé
18 V  Léonce
19 S  Romuald
20 D  Silvère
21 L  Rodolphe
22 M  Alban
23 M  Audrey
24 J  Jean-Baptiste
25 V  Prosper
26 S  Anthelme
27 D  Fernand
28 L  Irénée
29 M  Pierre, Paul
30 M  Martial

juillet
01 J  Thierry
02 V  Martinien
03 S  Thomas
04 D  Florent
05 L  Antoine
06 M  Mariette
07 M  Raoul
08 J  Thibault
09 V  Amandine
10 S  Ulrich
11 D  Benoît
12 L  Olivier
13 M  Henri, Joël
14 M Fête Nationale
15 J  Donald
16 V  N-D Mt-Carmel
17 S  Charlotte
18 D  Frédéric
19 L  Arsène
20 M  Marina
21 M  Victor
22 J  Marie-Mad.
23 V  Brigitte
24 S  Christine
25 D  Jacques
26 L  Anne, Joach.
27 M  Nathalie
28 M  Samson
29 J  Marthe
30 V  Juliette
31 S  Ignace de L.

août
01 D  Alphonse
02 L  Julien-Eym.
03 M  Lydie
04 M  Jean-Marie, Vianney
05 J  Abel
06 V  Transfiguration
07 S  Gaétan
08 D  Dominique
09 L  Amour
10 M  Laurent
11 M  Claire
12 J  Clarisse
13 V  Hippolyte
14 S  Evrard
15 D Assomption
16 L  Armel
17 M  Hyacinthe
18 M  Hélène
19 J  Jean-Eudes
20 V  Bernard
21 S  Christophe
22 D  Fabrice
23 L  Rose de L.
24 M  Barthélemy
25 M  Louis
26 J  Natacha
27 V  Monique
28 S  Augustin
29 D  Sabine
30 L  Fiacre
31 M  Aristide

septembre
01 M  Gilles
02 J  Ingrid
03 V  Grégoire
04 S  Rosalie
05 D  Raïssa
06 L  Bertrand
07 M  Reine
08 M  Nativité N.-D.
09 J  Alain
10 V  Inès
11 S  Adelphe
12 D  Apollinaire
13 L  Aimé
14 M  La Croix
15 M  Roland
16 J  Edith
17 V  Renaud
18 S  Nadège
19 D  Émilie
20 L  Davy
21 M  Matthieu
22 M  Maurice
23 J  Constant
24 V  Thècle
25 S  Hermann
26 D  Côme, Damien
27 L  Vincent de Paul
28 M  Venceslas
29 M  Michel
30 J  Jérôme

octobre
01 V  Thér. de l'E.
02 S  Léger
03 D  Gérard
04 L  Fr. d'Assise
05 M  Fleur
06 M  Bruno
07 J  Serge
08 V  Pélagie
09 S  Denis
10 D  Ghislain
11 L  Firmin
12 M  Wilfried
13 M  Géraud
14 J  Juste
15 V  Thér. d'Avila
16 S  Edwige
17 D  Baudoin
18 L  Luc
19 M  René
20 M  Adeline
21 J  Céline
22 V  Elodie
23 S  Jean de C.
24 D  Florentin
25 L  Crépin
26 M  Dimitri
27 M  Emeline
28 J  Simon, Jude
29 V  Narcisse
30 S  Bienvenue
31 D  Quentin

novembre
01 L Toussaint
02 M  Défunt
03 M  Hubert
04 J  Charles
05 V  Sylvie
06 S  Bertille
07 D  Carine
08 L  Geoffroy
09 M  Théodore
10 M  Léon
11 J Armistice 1918
12 V  Christian
13 S  Brice
14 D  Sidoine
15 L  Albert
16 M  Marguerite
17 M  Elisabeth
18 J  Aude
19 V  Tanguy
20 S  Edmond
21 D  Prés. Marie
22 L  Cécile
23 M  Christ Roi
24 M  Flora
25 J  Cath. L.
26 V  Delphine
27 S  Séverin
28 D  Jacq. de la M.
29 L  Saturnin
30 M  Avent

décembre
01 M  Florence
02 J  Viviane
03 V  François-Xavier
04 S  Barbara
05 D  Gérald
06 L  Nicolas
07 M  Ambroise
08 M  Imm. Conception
09 J  Guadalupe
10 V  Romaric
11 S  Daniel
12 D  Chantal
13 L  Lucie
14 M  Odile
15 M  Ninon
16 J  Alice
17 V  Gaël
18 S  Gatien
19 D  Urbain
20 L  Théophile
21 M  Pierre Can.
22 M  Fr.-Xavière
23 J  Armand
24 V  Adèle
25 S Noël
26 D  Etienne
27 L  Jean
28 M  Innocents
29 M  David
30 J  Roger
31 V  Sylvestre

VACANC
ES

État civil

Hommage à Valéry Giscard d’Estaing

La Ville de Vidau-
ban, par la voix de 
son Premier Magis-
trat, s’est associée à 
l’hommage national 
rendu à l’ancien Pré-
sident Valéry Giscard 
d’Estaing, décédé 
le 2 décembre 2020 
à l’âge de 94 ans. 
«  3e Président de la 
5e République, VGE 
aura marqué de son empreinte notre histoire en ce 
qu’il incarna le passage aux années 1970. Un septen-
nat marqué par une gouvernance qu’il voulut résolu-
ment moderne et proche des Français. Son mandat 
aura notamment été marqué par l’abaissement du 
droit de vote à 18 ans, la dépénalisation de l’avorte-
ment, l’instauration du divorce par consentement 
mutuel… La Municipalité a tenu à honorer la mémoire 
de cet homme d’État qui restera une figure centrale 
de l’histoire de notre République. »

PERMANENCE SAMEDI MATIN ÉTAT-CIVIL  
Attention : la permanence du service de l’état-
civil du samedi 2 janvier au matin est excep-
tionnellement annulée. 
Prochaine permanence : le samedi 6 février.
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 Emplacement réservé à la Majorité Municipale   

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

Michel Gueye, Valérie Laurent 
2020 se termine

c’est une année très difficile qui s’achève.

Les petits commerçants ont été gravement impactés par la gestion de cette épidémie. c’est pourquoi nous vous 
invitons, vous Vidaubannais, à agir, pour que le bilan économique de notre ville ne s’alourdisse pas, aller consommer 
dans les commerces locaux est en votre pouvoir.

Nous vous adressons notre soutien pour cette fin d’année, très confinée, et émettons le souhait que 2021 efface ce 
douloureux souvenir.

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

En cette période de fin d’année, propice à l’apaisement et aux réflexions sur l’année qui vient de s’écouler, je souhaite-
rais vous faire part de nos vœux.

Des vœux tout d’abord de respect les uns des autres. Nos derniers conseils municipaux n’ont pas été le lieu d’échanges 
courtois ni respectueux de la part des deux membres de l’opposition. S’affranchissant de tout respect des règles de 
bienséance qui veulent qu’on demande la parole au maire pour s’exprimer, les invectives personnelles débridées prin-
cipalement de M. Gueye, n’ont pas fait briller notre assemblée.

Je souhaiterais qu’à l’avenir, le calme et les prises de parole respectueuses de chacun puissent être la règle. J’en appelle 
donc à chacun, majorité comme opposition, pour que 2021 marque le retour à des conseils municipaux « constructifs » 
et qui honorent notre commune.

Des vœux ensuite où chacun assumera pleinement ses positions, sans double discours ou posture politicienne.

À titre d’exemple, 2 projets économiques majeurs, portés par des investisseurs privés, sont bloqués : je veux parler du 
projet de magasins Marie Blachère ou Biocoop à l’emplacement des serres Bonnali sur la RN7 à côté des services tech-
niques, et du projet de supermarché Carrefour au rond-point de Point P.

Bien que ces 2 projets aient été approuvés et les permis octroyés par l’agglomération, ils sont attaqués et donc blo-
qués sous l’égide notamment de M. Goujon (ex-notaire dont on connaît le parcours et gérant de la SCI Les Moulins de 
Vidauban) contre ces 2 projets, et de Mme Valérie Laurent, conseillère municipale depuis mars dernier et Présidente de 
l’association Vidau’Commerces contre le projet Carrefour.

Je pose la question de leur intérêt personnel à agir ? Pour quoi et pour qui « roulent-t-ils » ? Certainement pas pour les 
Vidaubannais qui s’étaient prononcés en faveur de ce projet et qui doivent savoir !

Alors quand nous écrivons à Mme Laurent afin qu’elle restitue les biens qui n’appartiennent pas à l’association, ou 
quand nous lui demandons des comptes sur l’utilisation des subventions municipales qui ne doivent pas servir à 
intenter des procès à la mairie, il faut avoir le courage de répondre et d’assumer ses positions.

M. Goujon a refusé de prendre notre courrier recommandé. Tout comme Mme Laurent, qui n’est pas allée par deux fois 
retirer nos courriers recommandés lui demandant des explications et la restitution des deniers publics dévoyés.

Lorsque je profite du conseil pour lui remettre en main propre notre courrier, rien ne sert de s’offusquer et de quitter 
le conseil sous des cris d’orfraie ; il faut assumer et dire la vérité !

J’espère donc que 2021 sera une année où chacun assumera ses responsabilités et ses prises de position, en toute 
transparence et sans instrumentaliser la représentation démocratique.

Si le projet de supermarché Carrefour, complémentaire aux commerces de centre ville et à Intermarché, n’a pu encore 
voir le jour, c’est bien parce qu’il est bloqué d’une part par Intermarché, dont on peut légitimement s’interroger sur les 
liens entretenus avec M. Goujon, et par d’autre part Mme Laurent, au titre de Vidau’ Commerces associée à l’association 
En Toute Franchise.

Si ces questions sont loin d’être dérisoires, a fortiori dans une période telle que celle que nous vivons, là n’est sans 
doute pas l’essentiel...

Mes derniers vœux seront donc des vœux de circonstances pour que chacun puisse vivre cette fin d’année du mieux 
possible, proche autant que faire se peut de ceux que vous aimez.

Après cette année si particulière et difficile, il est important que la solidarité, la concorde nationale, les témoignages de 
compréhension, de bienveillance et d’amour soient les valeurs fondatrices de notre résilience.

Restons optimistes et gageons que le meilleur est devant nous !

Je vous souhaite, avec l’ensemble du conseil municipal, majorité et opposition comprise bien sûr, de très belles fêtes 
de fin d’année avant d’entamer une année 2021 qui sera, je l’espère, une année de renouveau.

État civil Libre expression des élus



Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur : www.vidauban.fr  et :

@villeVidauban @villevidauban @villeVidauban Notre application

Bonne AnnéeBonne Année


