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Sommaire Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

Alors que le contexte incertain et anxiogène 

empêche toute visibilité quant à notre espoir 

de revivre à brève échéance à peu près 

« normalement », il nous faut continuer d’avancer.

Avancer en assurant notre mission de service 

public tout en protégeant les plus faibles, 

avancer en poursuivant les projets pour lesquels 

vous nous avez élus.

Ce numéro sera ainsi principalement consacré 

aux services et agents qui répondent au quotidien à cette mission, grâce à 

une mobilisation et une implication renforcées en ces temps difficiles pour 

tous.

Vous découvrirez également le projet Carrefour Market, enfin lancé pour 

une livraison attendue en fin d’année, ainsi que l’avancée de notre projet 

de soins, dont on espère que, dans l’attente de notre maison médicale, les 

contacts positifs que nous avons se concrétisent en arrivées de nouveaux 

médecins dans les mois à venir.

Bien évidemment, vous suivrez, entre autres, l’évolution de nos principaux 

chantiers, qui continuent de se dérouler malgré des contraintes sanitaires 

particulières qui retardent souvent ceux qui y travaillent.

Espérant que cette lecture vous permettra d’appréhender l’information 

municipale positivement, pour nourrir la meilleure compréhension des 

sujets quotidiens de votre commune.

Gardez le moral,

prenez soin de vous, restez prudents ! 
                               

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Police municipale

Service proximité et environnement

La Police Municipale est présente 
sur le terrain 7 J/7, avec des horaires 
modulables selon les périodes.
La convention de coordination 
entre la Police Municipale et la Gen-
darmerie Nationale qui vient d’être 
renouvelée pour 3 ans, permet la 
coordination opérationnelle entre les 
PM et les forces de sécurité de l’État.

Par ailleurs, une convention relative 
à la procédure du rappel à l’ordre 
a été signée entre la ville et le Pro-
cureur de la République fin février. 
Le Maire peut donc procéder à une 
injonction verbale à l’encontre de 
l’auteur (majeur ou mineur) de 
faits portant atteinte au bon ordre, 
à la sûreté, à la sécurité ou à la salu-
brité publiques, en le convoquant 
en mairie. 
Composée d’une vingtaine 
d’agents, dont une brigade cyno-
phile (2 maîtres chiens), la PM a 
notamment pour mission :
•  surveillance des lieux publics, 

commerces et quartiers de la ville ;
•  sécurité lors d’évènements ; 
•  sécurité des écoliers (entrées et 

sorties d’écoles) ; 
•  gestion du Centre de Surveillance 

Urbain (Vidéoprotection), déclara-
tions de chiens dangereux, objets 
trouvés, fourrière…

•  Opération « Tranquilité Vacances » : 
suveillance des habitations en cas 
d’absence (5 semaines max par an)

Elle est habilitée et compétente sur 
de larges prérogatives administra-
tives et judiciaires : 
• Code de la Route ; 
• Code de l’Urbanisme ; 
•  règles d’hygiène et de salubrité 

publiques ; 
•  application des Arrêtés Municipaux.

Le service proximité et environ-
nement s’inscrit dans la politique 
municipale de préservation de 
l’environnement et du cadre de 
vie, ainsi que dans une démarche 
d’écoute et de modernisation du 
service public, à travers des actions 

de lutte contre la pollution et les 
incivilités. 
Mené par M. Jordan Leroy, ce ser-
vice est un point d’entrée unique 
pour toutes les doléances des ad-
ministrés : il permet en effet à toute 
personne qui le souhaite de signa-
ler une anomalie ou une infraction 
sur le domaine public. Ce service 
a également sous sa surveillance 
tous les biens publics et privés de 
la commune. Il est notamment 
habilité à verbaliser pour les dé-
pôts sauvages, dégradations de 
biens publics ou privés, affichages 

sauvages, atteintes à la salubrité 
et/ou à la sécurité publiques, nui-
sances diverses…

M. Leroy se déplace régulièrement 
à titre préventif à la rencontre des 
administrés pour noter leurs do-
léances et jouer un rôle dissuasif 
envers les contrevenants.

Objectif : veiller à la tranquillité, à la sécurité et à la sa-
lubrité publique au service de tous.

Ce service, placé sous l’autorité directe du Cabinet du 
Maire, constitue votre point d’entrée privilégié pour 
toutes questions.

Hôtel de Police :  
place Georges Clemenceau

Accueil du public :  
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h.

Mail : police.accueil@vidauban.fr

Patrouilles & interventions : 7 J/7
Standard téléphonique, tous les 

jours de 8 h à 22 h (minuit le samedi) 
04 94 99 99 10.  

En dehors de ces horaires, contacter la 
gendarmerie 04 94 47 58 01 ou le 17.

Directrice : Ingrid Pellerey
Élu : adjoint délégué à la police  

Jean-Michel Bersia

Accueil : 2e étage de la mairie, 
place Georges Clemenceau.

Tél. : 04 94 99 26 47 
Portable : 06 26 76 40 23.

Mail : j.leroy@vidauban.fr

Directeur : Stéphane Bensmaine
Élus : adjoints délégués  

Jean-Michel Bersia - Environnement 
Élie Trotet - Proximité
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Pôle Jeunesse

Accueil : 1er étage de la mairie, 
place Georges Clemenceau 

Tél. : 04 94 99 29 96.  
Mail : pole-jeunesse@vidauban.fr

Un agent vous accueille  
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h.

Directrice : Fabienne Esnault
Élue : conseillère déléguée à la 

jeunesse 
Ilham Souini

Le service des régies scolaires procède à l’inscription 
et à la répartition des élèves à l’école, en fonction de 
leur lieu de résidence. Il gère les dérogations, prend les 
inscriptions et encaisse les paiements pour les accueils 
périscolaires, les études surveillées, la restauration sco-
laire, l’Accueil de Loisirs et le transport scolaire. 

• Restauration 
scolaire

La ville de Vidauban assure un ser-
vice de restauration scolaire en 
régie pour les enfants fréquentant 
ses écoles.
Si la capacité d’accueil du restau-
rant est atteinte, le bon fonction-
nement du service, et les motifs 
liés à la sécurité, impose d’instau-
rer un ordre de priorité dans le 
traitement des inscriptions. 
Seront alors prioritaires :
•  Les enfants dont les deux parents 

(ou le parent en cas de familles 
monoparentales) travaillent (sur 
présentation d’un contrat de 
travail, d’un bulletin de salaire 
récent et/ou d’un certificat de 
l’employeur précisant la durée du 
contrat daté du mois en cours) ;

•  les enfants relevant d’un handi-
cap.

L’inscription est impérative pour 
tous avant la fréquentation du res-
taurant scolaire.
Le dossier d’inscription complet 
est à retirer puis à re-déposer en 
mairie.

• Accueil de Loisirs / Accueil périscolaire / 
Études surveillées

L’Accueil de Loisirs, déclaré auprès 
de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale du Var, 
accueille les enfants scolarisés 
à partir de 3 ans ½ et jusqu’à 15 
ans (Section Ados), les mercredis 
et pendant les vacances scolaires 
(excepté celles de Noël). 
L’accueil périscolaire, agréé par 
la P.M.I. et la D.D.C.S., propose de 
nombreuses activités éducatives 
avant et/ou après la classe, ainsi 
que le goûter.
La commune de Vidauban orga-
nise aussi des études surveillées 
après le temps scolaire. 

À savoir :  
Ces services sont facultatifs et 
payants. 

Il est possible de consulter son 
dossier, ainsi que d’effectuer 
les inscriptions et paiements 
de restauration scolaire, d’ac-
cueil de loisirs, d’études sur-
veillées et d’accueil périsco-
laire, en ligne, sur la plateforme 
Internet sécurisée : 
http://espace-famille.vidauban.fr

Retrouvez l’actualité de votre 
ville sur : 

Internet : www.vidauban.fr
Application mobile :  
Ville de Vidauban
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Pôle population

Le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville de Vidauban est 
dédié au pôle population, qui regroupe les services de 
l’état-civil, des élections, du cimetière et de l’eau (qui 
dépend aujourd’hui de DPVa).

• Identité :
•  Carte nationale d’identité bio-

métrique (uniquement sur ren-
dez-vous, du lundi au vendredi 
et lors des permanences). 

•  Passeport biométrique (uni-
quement sur rendez-vous, du 
lundi au vendredi et lors des per-
manences). 

• Certificat de vie.

• Autres documents :
•  Naissance, baptême républi-

cain, mariage, décès, reconnais-
sance anticipée, déclaration de 
changement de nom ou de pré-
nom, PACS.

• Livret de famille.
• Certificat de vie commune.
• Recensement militaire.
•  Cimetière : vente d’emplace-

ments au cimetière et au co-
lumbarium, renouvellement des 
concessions temporaires, etc.

• Pour les étrangers :
•  Titres de séjour pour mineur  : 

Titre d’Identité Républicain 
(T.I.R.) et Document de Circu-
lation pour Étranger Mineur 
(D.C.E.M.). 

• Déclaration de nationalité. 
• Attestation d’accueil. 
•  Avis sur le regroupement fami-

lial.

À savoir :  
Établissement / renouvellement 
des Cartes Nationales d’Identité 
et des passeports :
• Démarches à accomplir : rem-
plir l’imprimé à récupérer au 
guichet de l’État Civil ou effec-
tuer une pré-demande sur le 
site https://ants.gouv.fr/ (éditer le 
document de pré-demande ou 
conserver son numéro). 

Dans les 2 cas : prendre un RDV 
en contactant le 04 94 99 26 43 
ou via le site www.vidauban.fr/, 
rubrique « RDV État Civil ».
• Documents à fournir (a mini-
ma) : 
2 photos d’identité récentes et 
conformes, 
justificatif de domicile (de 

moins de 3 mois) 
et pièce d’identité avec photo 

(pour plus de détails, visiter 
le site www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits
 
ou contacter le 04 94 99 26 43).

Accueil :  
place Georges Clemenceau

Tél. : 04 94 99 26 43 
Fax : 04 94 99 99 04

Mail : etat-civil@vidauban.fr 
elections@vidauban.fr 
cimetiere@vidauban.fr 

eau@vidauban.fr

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Permanences : 
Les 1ers samedis de chaque mois 

de 8 h 30 à 12 h, 

Les mardis soirs de 17 h à 18 h 30. 
(18 h en période de couvre-feu)

Directrice :  
Sandrine Criado-Marlière
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• ÉLECTIONS : Départementales et Régionales les 13 et 20 juin 2021
Le service élections de la Mairie de 
Vidauban est chargé de recevoir 
les inscriptions accompagnées 
des pièces justificatives (pièce 
d’identité, justificatif de domicile 
de moins de 3 mois) des nouveaux 
arrivants.

Les jeunes ayant atteint la majorité 
font l’objet d’une inscription d’of-
fice, dès lors qu’ils ont procédé au 
recensement militaire (voir ci-dessous).

Pour les autres, l’inscription volon-
taire est requise.
Attention : afin que les cartes élec-
torales soient correctement déli-
vrées et que le fichier électoral soit 
à jour, il est impératif que chaque 
électeur signale son changement 
d’adresse au service des élections 
en se munissant de sa pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois. 

Les listes électorales sont doréna-
vant permanentes. 
L’inscription sur les listes élec-
torales s’établit dès à présent et 
jusqu’au 6e vendredi précédant le 
scrutin – soit ici le 7 mai.

• RECENSEMENT MILITAIRE (OU « RECENSEMENT CITOYEN »)
Chaque jeune Français (garçon ou 
fille) de 16 ans doit se faire recenser 
en Mairie. Il reçoit alors une attes-
tation de recensement.

•  Jeune né Français : doit se faire 
recenser entre le jour de ses 16 
ans et le dernier jour du 3e mois 
qui suit celui de son anniversaire.

•  Jeune devenu Français entre 16 
et 25 ans : doit se faire recenser 
dans le mois qui suit l’obtention 
de la nationalité française.

•  Jeune ayant la possibilité de 
refuser la nationalité française 
mais qui choisit d’être Français : 
doit se faire recenser entre le jour 
de ses 16 ans et le mois qui suit 
son 19e anniversaire.

Cette attestation sera deman-
dée lors de certaines démarches, 
comme l’inscription avant l’âge 
de 18 ans à un examen (BEP, Bac-
calauréat, Permis de conduire...) 
ou un concours administratif.

Le jeune qui s’est fait recensé est 
ensuite convoqué à participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté 
(J.D.C.). Participer à la J.D.C. est in-
dispensable pour s’inscrire à partir 
de 18 ans à un examen (BEP, Bac-
calauréat...), à un concours admi-
nistratif ou à l’examen du per-
mis de conduire. Cette obligation 
cesse à partir l’âge de 25 ans.

L’attestation de recensement per-
met également d’être inscrit auto-
matiquement sur les listes électo-
rales par l’administration et de vo-
ter aux élections dès l’âge de 18 ans.

À noter :  
Le 9 février 2021, l’Assemblée 
nationale a adopté le projet de 
loi qui reporte à juin 2021 les 
prochaines ÉLECTIONS DÉPAR-
TEMENTALES et ÉLECTIONS 
RÉGIONALES.
Le premier tour est fixé au  di-
manche 13 juin 2021 Le second 
tour se tiendra le dimanche sui-
vant : le 20 juin 2021.

Nouveau :   

La démarche de recensement 
pourra être faite prochainement, 
directement en ligne, depuis le 
site de la Ville ww.vidauban.fr 
ou sur www.service-public.fr 
et toujours en se présentant en 
mairie avec les documents sui-
vants :
•  Carte nationale d’identité ou 

passeport valide,
•  Livret de famille,
•  Justificatif de domicile.
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Centre Communal d’Action Sociale

• Demande de logement social :
Le C.C.A.S. est chargé de trans-
mettre les demandes de loge-
ments sociaux aux bailleurs so-
ciaux.

Les demandes sont à effec-
tuer soit sous format papier, 
soit sur le site internet : www. 
demande-logement-social.gouv.fr

Au dépôt du dossier, il vous sera 
adressé une attestation d’enre-
gistrement indiquant le numéro 
unique départemental. Il garantit 
votre inscription et certifie la date 
de cette demande. Cette dernière 

ayant une validité de 12 mois, elle 
doit être renouvelée 1 mois avant 
la date de son expiration.

Attention : les délais d’attente 
sont longs.

• Logis Familial Varois
Agence de Toulon : Av. du Mal de 
Lattre de Tassigny 83000 Toulon 
Tél. : 04 98 00 42 80.

• Var Habitat 
Agence du Luc : Résidence Les 
Vignes - Rue Nicolas Boileau  
83340 Le Luc - Tél. : 04 94 50 20 30.

• Le Droit Au 
Logement 
Opposable :

Sous certaines conditions, vous 
avez la possibilité de formuler un 
recours devant la Commission de 
Médiation du Var dans le cadre 
du Droit Au Logement Oppo-
sable (DALO).
Pour toute information com-
plémentaire, adressez-vous au 
C.C.A.S. de Vidauban.

Les principaux domaines de 
compétence et d’intervention 
du Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) sur le seul terri-
toire de la commune, sont : 

• la petite enfance (crèche), 
•  les retraités et personnes 

âgées,
• les personnes handicapées.

Accueil :  
place Georges Clemenceau

Tél. : 04 94 99 99 01 
Mail : ccas@vidauban.fr

Deux agents vous accueillent 
du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

Directrice :  
Fabienne Saint-Jours - DGS

Élus : conseillers délégués   
Patrick Renaud - Logements sociaux 

Cécile Brochard - Séniors

Permanences et adresses utiles : 
Assistantes sociales (aide alimen-
taire) / Centre Médico Social du 
Conseil Général du Var : 
Rue du Souvenir de la Déportation 
(derrière la Poste de Vidauban) 
Tél. : 04 83 95 48 00

Aide à la recherche d’emploi 16-25 
ans / Mission locale du Centre Var 
(Mme Desparats) : 
le mercredi de 9 h à 12 h ; les 2e et 4e 
vendredis matin de chaque mois
4, rue de l’Égalité (au-dessus de la 
Poste). Tél. : 04 94 99 69 62.  
Pour prendre RdV : 04 94 50 15 01.

Mission Locale du Centre Var
Résidence les Vignes (ex-La Retrache) 
Rue Nicolas Boileau  
83340 Le Luc en Provence 
Tél. : 04 94 50 15 01. 
Mél. : secretariat@ml-centrevar.com 
www.ml-centrevar.com/

CLIC - Centre Local d’Information 
de Coordination Gérontologique 
Intercommunal :  
Pour les personnes de 60 ans et plus.  
Sur rendez-vous uniquement (dans les 
locaux du C.C.A.S. ou à Draguignan). 
Tél. : 04 94 50 42 26 / 06 26 54 27 89.

Le Fonds de Solidarité pour le Lo-
gement (F.S.L.)
Centre de Solidarité du Conseil  
Départemental 
Rue du Souvenir de la Déportation  
83 550 Vidauban
Tél. : 04 83 95 48 00

Association Départementale pour 
l’Information sur le Logement 
A.D.I.L. de Draguignan 
Maison de l’Habitat 
90, avenue Jean Boyer 
83300 Draguignan. 
Tél. : 04 94 22 65 80

Le C.C.A.S. est un point d’entrée pour le retrait, le dé-
pôt et la constitution de dossiers administratifs, avant 
qu’ils ne soient adressés aux organismes compétents, 
notamment pour les demandes de l’Aide Personnalisée 
d’Autonomie (l’A.P.A.), de la téléalarme, du placement 
en établissement, de l’inscription sur le registre cani-
cule, et les demandes de logements sociaux...
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Services aux séniors :
• La Médiathèque 

et le portage à 
domicile

Pour les séniors qui ne peuvent 
pas se déplacer jusqu’à la mé-
diathèque communautaire, un 
agent de celle-ci  peut passer à 
domicile avec un grand choix de 
livres, revues, DVD… parmi les-
quels faire son choix. Ce portage 
s’effectue une fois par mois, les 
mardis après-midi et jeudis ma-
tin sur simple appel téléphonique 
au 04 98 10 11 81 (médiathèque 
communautaire).

• Le Portage des 
repas à domicile

Pour les personnes dépendantes 
qui ne peuvent se déplacer hors de 
chez elles, 2 entreprises proposent 
le portage de repas à domicile.
Ce service privé et payant est ac-
cessible en contactant directe-
ment l’une des 2 entreprises :
Radeau : 04 94 55 30 32  
www.radeau.fr
À Vos Souhaits : 04 94 95 62 85  
www.a-vos-souhaits.fr

• La Navette 
municipale

Le service gratuit de la navette 
municipale est réservé aux per-
sonnes âgées valides de plus de 
65 ans sans moyens de locomo-
tion, qui souhaitent faire leurs 
courses, consulter un médecin, 
etc. - uniquement sur la com-
mune.
La navette vient chercher et rac-
compagne les personnes à domi-
cile les mardis et jeudis matin, de 
8 h à 11 h.
Pour bénéficier du service, il suf-
fit de téléphoner au moins 48 h 
à l’avance afin de fixer l’heure et 
le lieu du rendez-vous, au CCAS :  
04 94 99 99 01.

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES : POUR LUTTER 
CONTRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS
Depuis 1946, l’association des 
Petits Frères des Pauvres lutte 
contre l’isolement et la solitude 
des personnes âgées, prioritaire-
ment les plus démunies. Elle est 
apolitique, non confessionnelle 
et reconnue d’utilité publique. 
Elle accompagne par le biais de 
bénévoles des personnes âgées 
de 50 ans et plus en situation 
d’isolement et de précarité. Son 
action permet à ces personnes 
de recréer du lien en leur offrant 
une présence, un temps de par-

tage sur leur lieu de vie (domicile, 
EHPAD, résidence autonomie…).
Si vous souhaitez rompre votre 
isolement, ou même agir aux cô-
tés des bénévoles, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe de Vidauban : 
Mme Sylvie Deletang :   
06 02 07 42 10 
sylvie.deletang83@gmail.com
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Service urbanisme

Les principales missions du service : Accueil : 2e étage de la mairie, 
place Georges Clemenceau.

Tél. : 04 94 99 99 08 
Fax : 04 94 99 29 98.

Mail : urbanisme@vidauban.fr  
h.ysern@vidauban.fr

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi,  

de 8 h 30 à 12 h uniquement.

Directeur : Hubert Ysern - DGA
Élu : adjoint délégué à 

l’urbanisme - Régis Roux

•  apporter au public et aux pro-
fessionnels divers renseigne-
ments d’urbanisme : cadastre, 
réglementation du P.L.U. et de-
mandes d’autorisations (permis 
de construire instruits par DPVa, 
Déclarations Préalables, Certifi-
cats d’Urbanisme, autorisations 
de travaux pour les Établisse-
ments Recevant du Public…) ;

•  conseiller les administrés pour 
faire aboutir au mieux leurs 
projets en veillant à la cohé-
rence territoriale ;

•  jouer le rôle d’intermédiaire 
entre les aménageurs/construc-
teurs et les exigences de la com-
mune ;

•  procéder à la veille foncière et 
mettre en œuvre la politique 
foncière de la commune (exer-
cice du droit de préemption 
urbain sur les propriétés DIA et 

préservation des Zones Agri-
coles SAFER) ; 

•  suivre le contentieux adminis-
tratif et pénal lié à l’urbanisme ;

•  gérer le Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) en fonction des orienta-
tions communales et en com-
patibilité avec les documents de 
programmation supra-commu-
naux (Plan de Prévention des 
Risques, Programme Local de 
l’Habitat, Schéma de Cohérence 
Territorial) ;

•  mettre en œuvre la politique 
communale de l’habitat.À savoir :  

Les documents d’urbanisme 
(P.L.U., demandes de permis, 
règlements, etc.) et d’enquêtes 
publiques sont consultables et 
téléchargeables en ligne sur le 
site de la Ville : ww.vidauban.fr, 
rubrique « Démarches en Ligne » 
/ « Documents à Télécharger ».

Secrétariat général

Accueil : 1er étage de la mairie, 
place Georges Clemenceau.

Tél. : 04 94 99 99 05 
b.ghibaudo@vidauban.fr

Tél. : 04 94 99 26 44 
j.perigaud@vidauban.fr  

(régie marchés/associations).

Deux agents vous accueillent  
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h.

Mail : secretariat-general@vidauban.fr

Directrice :  
Fabienne Saint-Jours - DGS
Élue : adjointe déléguée aux 

associations  
Malika Guellati

En plus des compétences qu’il 
exerce pour préparer et suivre 
les conseils municipaux, ce ser-
vice est en charge de la rédaction 
d’actes réglementaires (déci-
sions, arrêtés...), ainsi que de la 
gestion et du suivi des dossiers 
relevant du domaine public :
•  Droit de places pour les mar-

chés ;
• Secrétariat des associations ;
•  Gestion et suivi des dossiers 

relatifs aux catastrophes natu-
relles (liées aux événements cli-
matiques) ;

• Taxi ;
• Débit de boissons ;
• Licence de restauration ;
• Meublé de tourisme ;

• Chambre d’hôtes ;
•  Régie du parking Kergomard 

(formules d’abonnement à 30 € 
et 45 €) ;

•  Médaille d’honneur du travail et 
de famille nombreuse ;

• Carte d’handicapé ;
•  Déclaration de spectacle pyro-

technique.
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Dossier : la mairie à votre service 

Services Techniques Municipaux

Dossier : la mairie à votre service 

• SERVICE CADRE DE 
VIE :

Service voirie/maçonnerie : 
goudronnage, entretien des voies 
et accotements, reprise des tran-
chées et trottoirs, réparation des 
ouvrages et réseaux pluviaux, si-
gnalisation routière, réseaux des 
concessionnaires (ERDF, GDF, té-
lécommunications, etc.), gestion 
du parking Kergomard.

Service espaces verts : 
création et entretien des parcs, 
squares, jardinières, ronds-points, 
massifs, ainsi que débroussaillage 
des propriétés communales.

Service éclairage public : en-
tretien des réseaux et lanternes 
publiques, optimisation et écono-
mies d’énergie.

Service des travaux de can-
tonnier : rétablissement, créa-
tion et entretien des réseaux plu-
viaux et débroussaillage / faucar-
dage des rives de chaussées.

• SERVICE DES 
MOYENS GÉNÉRAUX : 

entretien et maintenance des vé-
hicules municipaux, gestion des 
stocks.

• SERVICE DES 
BÂTIMENTS 
COMMUNAUX ET 
FESTIVITÉS : 

entretien des bâtiments muni-
cipaux – écoles, crèche, hôtel de 
ville, installations culturelles, tech-
niques, sportives... Organisation 
de la logistique et des moyens 
d’animation des manifestations 
municipales.

• SERVICE BUREAU 
D’ÉTUDES : 

estime, quantifie, organise, 
contrôle tous les travaux sur le 
patrimoine communal.

SERVICE 
DES EAUX :
Depuis le 1er jan-
vier 2020, le service des eaux 
est devenu une compétence 
de Dracénie Provence Verdon 
agglomération.

Service eau : branchement 
et remplacement, relève des 
compteurs d’eau, extension et 
réparation des canalisations, 
gestion de l’ensemble des res-
sources en eau. 
Astreinte technique de l’eauu 
(numéro d’urgence en cas 
d’incident) :  
06 26 76 40 27 / 06 17 21 54 23.
Renseignements consomma-
tion et paiement facture d’eau :  
rez-de-chaussée de la Mairie 
de Vidauban : 04 94 99 99 09.

Service assainissement : 
branchement et extension d’as-
sainissement, réparation, ges-
tion des réseaux, traitement des 
eaux usées par phyto-épuration. 
Astreinte technique de l’assai-
nissement (numéro d’urgence 
en cas d’incident) : 
06 26 76 40 31.

La soixantaine d’agents des services techniques gèrent, 
coordonnent et contrôlent de nombreux aspects de 
la vie de la commune en matière de travaux neufs ou 
d’entretien. Ces travaux peuvent être réalisés par des 
entreprises, mais aussi – et le plus souvent – en régie 
par le personnel communal.

Adresse : Centre Technique 
Municipal – N° 4156 RD N7.

Tél. : 04 94 99 99 11  
Fax : 04 94 99 97 96.

Mail : techniques@vidauban.fr

de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30. 

Directeur : 
Laurent Drouhard - DST

Élu : adjoint délégué aux travaux 
Thierry Pesce
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Le point sur les travaux Le point sur les travaux

Chemin de la Carraire : 
l’élargissement, la restructuration et le 

goudronnage de la voie (réalisés en régie) se sont 
terminés début février.

Saint-Pons Occidental : 
dans le cadre des travaux de création d’une voie 
nouvelle - qui permettra aux résidents de sortir 
sur « le barreau » et non plus sur la RN7, la pose 

des cadres (pour laisser passer l’eau du Canal des 
Moulins) a lieu actuellement.

 Groupe scolaire Carbonnel : 
la construction du 3e bâtiment se poursuit, avec 
une livraison complète prévue pour septembre 
2022. Coût des travaux : 3,5 M€.

Qu’ils soient directement réalisés par les agents de la Ville en régie municipale, ou 
par des entreprises privées sous maîtrise d’œuvre de la Direction des Services Tech-
niques, les travaux se poursuivent à Vidauban, toujours dans une optique – à terme 
- d’amélioration du quotidien des habitants…



Page 13

Le point sur les travaux Le point sur les travaux

Boulevard des Vallons : 
reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

Un côté du boulevard est déjà terminé, l’autre côté 
sera fait entre février et mars.

 Avenue du Président Wilson  
 et parking des Marronniers : 
restructuration de la voie, création de trottoirs, de 
voies de circulation douce et tous réseaux en cours 
– pour un coût total de 900 000 €.  
Les travaux de finition et la création des Espaces 
Verts (en régie) suivront au deuxième trimestre 
2021…

Îlot Saint Roch : 
les études d’aménagement vont démarrer 

courant 2021, pour permettre la réalisation de la 
future place arborée en 2022. Entretemps, cet 

îlot va servir de « base de vie » pour le chantier de 
réaménagement de l’avenue du Maréchal Foch, 

depuis le début de Saint-Roch jusqu’au rond-point 
de l’Escarayol - comprenant la refonte complète de 

la voirie, des trottoirs et de tous les réseaux.

 Rue des Jardiniers : 
amélioration du réseau d’évacuation des eaux 
pluviales.

 Chemin de la Vanade : 
extension du réseau d’eau potable.  
Coût total 26 000 €.
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Travaux Carrefour Market : c’est parti !

Actualités

Ce n’est pas sans une certaine 
satisfaction que Monsieur 
CARANTA, patron de plusieurs 
supermarchés Carrefour et 
Monsieur PIANETTI ont lancé 
officiellement les travaux de ce 
projet attendu de longue date 
par la majorité des Vidaubannais. 
Après des années d’un parcours 
administratif dont le moins que 
l’on puisse dire est qu’il fut com-
pliqué par les recours systéma-
tiques d’opposants au projet 

(Hyper U, Intermarché, l’associa-
tion En toute franchise, SCI les 
Moulins de M. Goujon), l’enseigne 
Carrefour a confirmé son désir 
de s’implanter à Vidauban pour 
proposer une offre commerciale 
nouvelle de proximité.

Cette offre complémentaire et 
concurrente disposera d’un Drive 
et d’une station service ; sa livrai-
son est prévue dernier trimestre 
2021.
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OFFRE DE SOINS : le point sur le « pôle médical » et 
notre recherche de médecins

Actualités

Nous poursuivons notre projet 
de pôle médical, appelé Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle 
(MSP) qui devra permettre à tous 
les professionnels de santé vidau-
bannais qui le souhaitent de se 
regrouper en réseau et d’offrir le 
maximum de soins.
La première étape de cette MSP 
passe par la constitution d’une 
association de ces profession-
nels de santé qui définiront en-
semble le projet de santé qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre avec 
la commune.
Afin de comprendre les enjeux 
et différents mécanismes, une 
réunion en visioconférence s’est 
tenue le 9 février dernier, autour 
de M. le Maire, avec des repré-
sentants de la mairie, plusieurs 
professionnels de santé locaux 
(pharmaciens, infirmières, den-
tiste, généraliste), et des repré-
sentants de la C.P.A.M., de la Pré-
fecture et de l’Agence régionale 
de Santé.

Dans le même temps et dans 
l’attente de la construction d’une 
nouvelle entité immobilière 
(pôle de santé), la commune 
a poursuivi ses recherches de 
médecins pour les installer sous 
des conditions préférentielles au 
sein du cabinet qu’elle achète. 
Des travaux de rénovation du 
local ont d’ores et déjà été réalisés 
par les services techniques de la 
mairie (voir photos).
Malgré une concurrence achar-
née entre toutes les communes 
de France qui redoublent d’argu-
ments pour attirer de nouveaux 
médecins, nous avons eu plu-
sieurs contacts positifs que nous 
espérons voir se conclure par 
des installations nouvelles d’ici 
quelques mois : nous croisons les 
doigts !
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Oscar Colle promu Officier de la Légion d’Honneur

Oscar Marcel Colle est né le 21 
septembre 1919 à Vidauban. Éle-
vé dans l’esprit de patriotisme au 
sein d’une famille modeste, élève 
brillant, Oscar passe avec succès, 
en 1937, son CAP d’ajusteur mé-
canicien et le Brevet d’Enseigne-
ment Professionnel. Passionné 
par l’aviation, il obtient le certifi-
cat de Préparation Prémilitaire 
Technique de l’Armée de l’Air 
spécialité mécanicien avion. 
Il s’engage à 18 ans, pour devenir 
pilote pour l’armée de l’air, puis 

résistant à Toulon. Après avoir 
lutté sans relâche contre les en-
vahisseurs, dans l’ombre comme 
en plein jour, il sera récompensé 
par la médaille de la Résistance, 
la Croix de Guerre avec palmes et 
la Légion d’Honneur ! 
Après la guerre, Oscar Colle dé-
laisse l’armée pour les casinos, 
devenant croupier au casino 
d’Enghein-les-Bains.
En 1979, Oscar Colle fait valoir 
ses droits à la retraite et revient 
alors dans son village natal de Vi-

dauban. Entouré de son épouse 
Yvette, de ses enfants, petits-en-
fants et arrières-petits-enfants, il 
s’investit dans la vie associative et 
patriotique de la commune, mul-
tipliant les interventions auprès 
des jeunes dans le cadre du de-
voir de mémoire.
Aujourd’hui âgé de 101 ans, 
M.  Colle a été promu au grade 
d’Officier dans l’Ordre de la Lé-
gion d’Honneur, le mercredi 16 
décembre 2020. Une distinction 
qu’il a reçu des mains du Géné-
ral Alain Vigreux, tandis que le 
Maire de Vidauban, M. Claude 
Pianetti, lui remettait la Médaille 
de la Ville - dans le cadre d’une 
cérémonie à huis-clos en comité 
restreint (pandémie oblige), avec 
quelques membres de la famille 
Colle ainsi que des présidents 
d’associations patriotiques, no-
tamment Mme Pelassy, MM. Bras-
leret et Thieullez.

Les Vidaubannais ont du talent

Gilbert Camba n’est plus
C’est avec peine que nous avons appris le décès, à l’âge de 94 ans, de Gil-
bert Camba. Originaire de Saint-Raphaël, celui-ci était fort connu et es-
timé à Vidauban, où il a exercé de nombreuses années en tant que jour-
naliste pour le quotidien Nice Matin, mais également en tant qu’adjoint 
au Maire délégué au logement et aux affaires sociales de 1996 à 2008. 
Connu et estimé, Gilbert Camba l’était tout autant en sa qualité d’histo-
rien local : passionné par l’histoire de Vidauban, il avait accumulé, au cours 
de sa carrière, des milliers de documents retraçant la vie de la cité qu’il 
aimait tant. N’oublions pas non plus son amour du sport, puisqu’il fut no-
tamment vice-président du Vélo Sport Vidaubannais dans les années 50...  
Nous garderons de Gilbert la gentillesse, ce sourire qu’il offrait à tous au 
quotidien. La Ville présente ses condoléances émues à sa famille, à ses 
proches et à toutes les personnes touchées par ce deuil. 
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EHPAD Les Clématites : merci aux bénévoles !

Durant cette période de crise sa-
nitaire, l’EHPAD Les Clématites 
comme tous les EHPAD doit ap-
pliquer une charte pour « proté-
ger sans isoler » les résidents, afin 
de préserver leur santé tout en 
maintenant un minimum d’inte-
ractions sociales. Les visites sont 
donc organisées  dans un espace 
dédié, sur rendez-vous…
Pour aider le personnel exténué, 
Les Clématites ont fait appel à la 
bonne volonté de l’Association 
de Sauvegarde du Patrimoine et 
de l’Environnement Vidauban-
nais, avec laquelle l’EHPAD avait 
déjà un partenariat. Sans hésita-
tion, sa présidente, Mme Michelle 
Joubert et les adhérents, ont ré-
pondu favorablement. Ainsi, de-
puis début janvier 2021, 4 adhé-
rents de l’association et 2 autres 
personnes bénévoles assurent, 

du lundi au vendredi, l’accom-
pagnement des familles rendant 
visite à leurs proches.
Hormis un accueil chaleureux, 
ces bénévoles :
•  assurent la tenue des registres 

(identité, relevé de tempéra-
ture corporelle, application des 
gestes barrières…) ;

•  sensibilisent les visiteurs aux 
consignes sanitaires actuelles ;

• décontaminent les surfaces ;
•  aèrent les espaces entre chaque 

visite.

Même si la situation reste très 
difficile à vivre pour nos résidents 
déjà éprouvés par le confine-
ment, le maintien du lien social 
est heureusement assuré grâce 
aux bénévoles. 
Merci à eux ! 

Élodie Camsat a 32 ans et a passé 
sa jeunesse au Lavandou, avant 
de s’installer à Vidauban. 
Actuellement secrétaire médi-
cale en passe de devenir secré-
taire médico-sociale indépen-
dante, elle a été élue, le 10 janvier 
2021, Miss Ronde Côte d’Azur 
2020. 
Lauréate de ce concours de 
beauté qui met à l’honneur les 
femmes aux rondeurs pleine-
ment assumées, elle représen-
tera ainsi la Région Sud à l’élec-
tion de Miss Ronde France 2021, 
un évènement qui se déroulera 
pour la 13e année consécutive – 
en ligne uniquement cette fois 
(Covid oblige  !) – et dont le ré-
sultat sera dévoilé le 28 mars. Et 
c’est au Parc de Loisirs Dracé-
nie Provence et aux cascades de 
l’Aille qu’Élodie a réalisé l’intégra-
lité des photos officielles lui per-
mettant de concourir pour cette 
ultime étape.

En attendant, il est encore pos-
sible de voter pour soutenir 
notre représentante vidauban-
naise jusqu’au 7 mars à 13  h, 
sur https://www.weezevent.com/
miss-ronde-f rance-2021-f if rg, 
pour la modique somme de 2 € 
par vote.

Élodie Camsat : Miss Ronde Côte d’Azur 2020, en lice pour 
Miss Ronde France 2021

Les Vidaubannais ont du talent
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Développement économiqueDéveloppement économique

Les nouveaux professionnels
MAINTENANCE SERVICES CLIMATISATION / 
MSC 

Basée à Vidauban depuis 
2014, cette société est spé-
cialisée dans l’installation 
de climatisations réversibles 
dans le secteur résidentiel 
et tertiaire, ainsi que dans 
les pompes à chaleur, pour 
l’habitat ou les piscines de 
toutes tailles. Elle en assure 
l’entretien et la maintenance, 
et effectue également du 
dépannage en électricité et 
plomberie. Le personnel est 
titulaire de l’habilitation à 

la manipulation des fluides frigorigènes. L’entreprise 
possède un agrément de capacité certifié par SOCO-
TEC, une assurance décennale et responsabilité civile 
professionnelle, et est reconnue RGE QUALIPAC. Devis 
gratuit (sauf diagnostic) dans un rayon de 50 km au-
tour de Vidauban.
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 
Adresse : 1430, chemin de Châteauneuf
Téléphone : 06 59 45 27 49. 
Mail : contact@msc-climatisation.fr
Site internet : www.msc-climatisation.fr

ALOE VERDURE 
Installés (et mariés) à 
Vidauban depuis 2016, 
Hinareva et Mickael Pe-
ron ont démarré en fé-
vrier 2020 leur activité 
d’entretien et création 
d’espaces verts. Fort 
de 15 ans d’expérience 
professionnelle, et d’un 
bon réseau de collabo-
rateurs (élagueurs, ter-
rassiers, maçons, jardi-
niers), Mickael réalise 
tous travaux de petite 
maçonnerie paysagère, pose de grillage, plantations, 
engazonnement, arrosage automatique, tonte, taille 
(haies, arbustes, arbres), débroussaillage, désher-
bage… Il intervient sur tout le Var sans facturer de sup-
plément de déplacement,  et le dimanche pour des 
urgences (chute d’arbre, fuite sur arrosage, etc.)
Horaires d’intervention : du lundi au samedi de 8 h à 
18 h ; le dimanche en cas d’urgence.
Adresse : 3784 RN7
Tél. : 06 64 35 68 42 / 06 61 98 96 49
Mail : aloeverdure@orange.fr

MARCO PLOMBERIE 
Installé sur la commune depuis juin 2020, ce plom-
bier opère dans tout le Var 7 j/7 et 24 h/24. Il se met 
à votre service pour le dépannage, le débouchage, le 
nettoyage, l’installation, l’entretien et la réparation de 
la robinetterie, des WC, canalisations, sanitaires, cli-
matisations, VMC, chauffe-eau, chaudière, piscine, ar-
rosage automatique… Déplacements et devis gratuits.
Adresse : impasse de Tuiliere
Tél. : 07 78 87 65 82
Mail : weissmarco@icloud.com
Facebook : MARCO Plomberie

KEVMECASPEED83 
Le 2 janvier 2021, 
Kevin Dubois a 
créé son auto-en-
treprise de dia-
gnostic et de vente 
de pièces déta-
chées pour toutes 
marques de voi-

tures (à des prix attractifs et avec un délai de livraison 
rapide), uniquement à domicile chez les particuliers. 
Kevmecaspeed83 est à votre service pour tout conseil, 
avis, dépannage, devis de pièces automobiles et de 
pneumatiques toutes tailles.
Il fait aussi de la reprogrammation Éthanol E85. Ga-
rantie « satisfait ou remboursé ».
Horaires d’intervention : du lundi au vendredi non-
stop de 9 h a 18 h - dépannage après 18 h.
Tél. : 06 38 03 99 92
Mail : kevin.dubois584@orange.fr
Facebook : Kevmecaspeed
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Développement économique

Les nouveaux professionnels
CRÊPERIE DYDY 
Ouvert depuis 
décembre 2020, 
ce food truck 
installé initia-
lement à l’en-
trée du terrain 
a p p a r t e n a n t 
à Intermarché 
(avenue du Ma-
réchal Foch), fait 
uniquement de la livraison à domicile depuis le 12 jan-
vier – en attendant de pouvoir à nouveau effectuer la 
vente à emporter en soirée lorsque le couvre-feu sera 
levé. Il propose galettes salées (emmental, saucisse, 
jambon, poulet, etc.) et crêpes sucrées (confiture, 
Nutella, etc.), ainsi que des boissons et des formules 
(express ou maxi) à des prix très doux.
Horaires d’ouverture : 7 J/7 de 16 h à 21 h
Tél. : 06 02 23 41 91

INFIRMIÈRES : DÉPART DE SOPHIE VARLET 
QUI LAISSE CHANTAL LACROIX EXERCER 
SEULE

Sophie Varlet, installée 
comme infirmière libérale 
depuis plusieurs années à 
Vidauban, a cessé son acti-
vité le 28 décembre 2020. 
C’est sa collègue Chantal 
Lacroix qui reste donc seule 
titulaire du cabinet situé au :
3 avenue Charles Pellegrin. 
Tél. : 06 46 17 15 16.

DÉPISTAGE COVID-19 : OÙ SE FAIRE TESTER ? 
Les infirmières & infirmiers de la commune sont TOUTES et TOUS en mesure de 
se déplacer à votre domicile pour effectuer le test PCR de laboratoire pour le 
dépistage Covid-19 – sachant que l’acte et le déplacement sont pris en charge à 
100 % par la Sécurité Sociale. 
Le laboratoire Eurofins (4504 RN 7 - 04 94 99 75 10) effectue aussi les tests PCR sur 
place et sur rendez-vous préalable. 
D’autre part, la pharmacie Sainte-Brigitte (18, av. Président Wilson - 04 94 73 00 
45) et la pharmacie de la Fontaine (12, place G. Clemenceau - 04 94 73 00 34) sont, 
elles, en capacité d’effectuer les tests antigéniques, sur rendez-vous préalable par 
téléphone. 

Enfin, vous pouvez vous rendre au centre de dépistage installé au Complexe Saint-Exupery, 23 Boulevard 
Albert Robinson à Draguignan, après avoir pris rendez-vous sur https://covid.kaducee.com

SOUTIEN À NOS ARTISANS ET COMMERÇANTS :  
mise à jour de l’annuaire des professionnels  

Afin de soutenir nos professionnels locaux et com-
merces de proximité, la Mairie de Vidauban effec-
tue une remise à jour de son annuaire des com-
merçants, artisans et sociétés de la commune. 
Cet annuaire complet sera repris sur le site Web et 
l’application mobile de la Ville de Vidauban. 

Si vous ne figurez pas déjà sur l’annuaire des profes-
sionnels du site de la Ville (www.vidauban.fr), n’hé-
sitez pas à envoyer vos coordonnées complètes et 
informations pratiques au service communication : 
communication@vidauban.fr

SWAB
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh. 

LYSIS BUFFER
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh. 

RT-PCR MACHINE
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh. 

HOW PCR TEST WORKS 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. 
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Histoire(s) d’ici : hiver 56 à Vidauban

Depuis quelques jours à Vidauban, 
il fait un froid Sibérien. Le vendredi 
10 février 1956, à 6 heures du matin, 
la neige commence à tomber. Fait 
exceptionnel, il neige en abondance 
toute la journée jusqu’à 20 heures 
le soir ! Ces chutes sont plus impor-
tantes que celles que les Vidauban-
nais ont connues le 31 janvier 1954.
Le lendemain, les rues de Vidau-
ban sont impraticables, la couche 
très épaisse atteint 60 à 70 cm et 
il continue de neiger par intermit-
tence. Les véhicules tombent en 
panne, culasses fendues ou radia-
teurs explosés.

Les ponts et chaussées ne peuvent 
répondre à la demande, malgré 
la mobilisation de quelques 700 
personnes dans le Var. Avec leurs 
camions Renault équipés d’une 
étrave en bois en forme de V munis 
d’une plaque en fer, ils déblaient 
les routes. Sur la route du Thoronet, 
un de leurs camions est complète-
ment bloqué. Puisqu’il est impos-
sible de rester dehors, les ouvriers 
se rendent chez le maréchal-ferrant 
Arthur Troin, rue Charles Pellegrin, 
pour se réchauffer. 
Monsieur Gaston Gondolo, qui s’oc-
cupe de gros travaux agricoles, uti-

lise son bulldozer pour tenter de dé-
gager le secteur connu aujourd’hui 
comme « le rond-point de la Fon-
taine ».
Monsieur Marius Camba, garagiste, 
reçoit la visite de ses clients qui ne 
retrouvent plus leurs véhicules sous 
la neige. Avec son ouvrier, à bord 
d’un GMC américain, ils grattent les 
plaques d’immatriculation et c’est 
ainsi une quarantaine de voitures 
qu’ils tractent et entreposent dans 
la cour de leur garage.
Les ménagères ayant vidé les pla-
cards de leurs réserves, son fils Gil-
bert, au volant d’un Dodge améri-

Là où la température est inférieure à zéro degré l’eau tombe sous forme de neige en flocons 
blancs. Ils sont composés de cristaux enchevêtrés laissant entres eux des espaces remplis 
d’air. En France, dans certaines régions, la température d’été n’est pas suffisante pour fondre 
la totalité de la neige tombée l’hiver, c’est la zone des neiges persistantes. En 1956, c’est 
presque arrivé à Vidauban !

Document Gilbert Camba

Février 1956 : il y a 65 ans, Vidauban sous 1 mètre de neige ! 
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cain à plateau, chargé de nourriture 
fournie par MM. Troin, grossiste en 
alimentaire, et Rouvier, grossiste en 
fromages, ravitaillent les épiceries 
des villages avoisinants. Ces deux 
camions avec leurs roues motrices, 
achetés après la guerre au surplus 
américain par monsieur Marius 
Camba, peuvent circuler aisément 
dans la neige.
Dans le centre-ville, les Vidauban-
nais nettoient les trottoirs à la pelle 
afin d’éviter les glissades. Les écoles 
n’ont pas fermé, mais il y a très peu 
d’élèves en classe car beaucoup de 
parents préfèrent garder leurs en-
fants à la maison. Il en est de même 
pour ceux qui habitent à la cam-
pagne.
12 février : il fait un froid exceptionnel, 
la neige est persistante et la couche 
atteint par endroit 1 mètre d’épais-
seur. Sur la place de la mairie, les 
bancs publics en bois ont complè-
tement disparu sous un manteau 
blanc. Marcel Amiel, Emile Four-
nier et Eugène Régini sont témoins 
de cet évènement  
(voir ci-contre).
Le 13 février, le mis-
tral est glacial, le ther-
momètre descend à 
moins 15 degrés, du 
jamais vu  ! Les oiseaux 
meurent de faim et de 
froid. Une bécasse est 
venue s’échouer devant 
la pharmacie Bernard.
Mercredi 15 février, 
après le passage des 
ponts et chaussées, les 
Vidaubannais peuvent 
se rendre au cimetière 
avec prudence, la route 
est déblayée, la neige 
est entassée sur les 
bords.
Plus bas, aux Vallons 

et aux abords de Vidauban, c’est 
dans une couche épaisse d’environ 
50 cm - parfois même plus - qu’il 
faut circuler. La marche est ren-
due très difficile par une neige ser-
rée et collante qui reste accrochée 
aux bottes. Les pieds sont glacés et 
les pantalons trempés. Les routes, 
les chemins disparaissent sous la 
neige ; seuls les arbres émergent de 
cette couche blanche. La physiono-
mie du paysage est transformée et 
il est très dangereux de s’aventurer 
dans certains endroits tant en rai-
son de la peine à marcher que de 
l’absence d’indication des lieux sans 
une connaissance parfaite de l’en-
droit. Tout a disparu sous la neige et 
se présente sous l’aspect d’un vaste 
champ tout blanc. La vue est à la fois 
féérique et désolante, en raison de 
l’inaccoutumance de nos régions, 
dont la flore et la  faune sont habi-
tuées à des climats hivernaux tem-
pérés. Les légumes ont gelé dans 
les potagers, les oliviers, les arbres 
fruitiers n’ont pas supporté les tem-
pératures polaires …

Le 20 février, dix jours après les pre-
mières chutes de neige, le ciel est 
clair, dégagé et l’atmosphère est 
glaciale. Dans Vidauban la neige a 
encore 20 à 30 cm d’épaisseur.
Durant cette période, les chasseurs 
ont tués énormément de petits 
gibiers (rouges-gorges, pinsons, 
merles, lapins ...) appâtés avec de 
la nourriture pour les attirer. Le 29 
février, triste nouvelle pour eux : la 
presse leur apprend la fermeture 
immédiate de la chasse par suite 
des destructions de gibier massive 
par le froid. Ainsi, à la rigueur du 
temps ne s’ajoutera pas celle des 
hommes…
C’est un hiver mémorable en Pro-
vence, où l’on enregistre les tempé-
ratures les plus basses du siècle. La 
neige mettra encore quelques jours 
pour fondre définitivement… 

Pourtant, le 25 mars 1956, une nou-
velle catastrophe attend les Vidau-
bannais… Mais ceci est une autre 
histoire !

Histoire(s) d’ici : hiver 56 à Vidauban
En hommage à Gilbert Camba

Document René Fermier
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Ils nous ont quittés... 
27 novembre 2020  Yvonne TISSEYRE veuve BARBARROUX
04 décembre 2020  Danièle LESCHEVIN veuve NOEL
07 décembre 2020 Jean LIMOUSIN 
14 décembre 2020  Colette ROCA veuve LLOBRÉGAT
15 décembre 2020  Marinella FRANCO épouse CALLEJON 
15 décembre 2020 Roger JULIEN 
16 décembre 2020  Alain GIRARDO 
21 décembre 2020 Max DEZZANI 
25 décembre 2020  Daniel VANDENDAËLE
29 décembre 2020 André ROUX 
01 janvier 2021  Huguette CONSTANT-MARMILLON ép. OLIVA 
02 janvier 2021  Georges JANOWSKI 
07 janvier 2021 Télise TEULADE veuve BOSONI 
17 janvier 2021  Jeannine ARTI veuve GIOVANNESCHI 
20 janvier 2021  Jean-Claude DUMAS 
05 février 2021  Michel MOUSSET

Ils sont nés...
05 décembre 2020  Louis GOB 
07 décembre 2020   Louane de LAGANE de MALEZIEUX
08 décembre 2020  Maël DUARTE DA COSTA 
08 décembre 2020  Calysta DUMAY
13 décembre 2020  Lya BOUARKAB 
15 décembre 2020  Jade HONNORAT
19 décembre 2020  Tyron RAZIN
21 décembre 2020  Lyam ROSTANE 
22 décembre 2020 Noa CHRISTOL 
23 décembre 2020  Raphaël DALLA BARBA 
24 décembre 2020  Hugo MARÉCHAL 
28 décembre 2020   James PACHIS 
29 décembre 2020 Mila DOUGNAC 
29 décembre 2020 Issa TOPÇU 
31 décembre 2020 Mathéo DAMAGNEZ
03 janvier 2021  Lina DIDIHOUARI
07 janvier 2021 Ivy BERTRAND 
09 janvier 2021   David TERNISIEN LECOQ 
14 janvier 2021  Lou LEDOUX
16 janvier 2021  Mathys DEFOSSE 
18 janvier 2021  Romy LE NOIR ORLANDINI
19 janvier 2021  Amira ABDERRAZZAK
23 janvier 2021 Sara SEBIANE
02 février 2021  Tahïs MARCIN

Ils se sont dit oui...
19 décembre 2020     Grégory CAMACHO et Pauline VALENCON  
09 janvier 2021 Emilie DUPONT et Fanny PLATEAUX 

Ils se sont pacsés...
10 décembre 2020   Antonio-Ming PIZARRO et Marion BOUGHEDIRI
10 décembre 2020 Alexis ANDRÉ et Amélie JEANROT  
17 décembre 2020 Allan LEGRAIN et Océane VARRA 
24 décembre 2020 Rémi MAGNIER-MESTRE et Caroline MAY 
24 décembre 2020 Joshua WAYA et Morgane MAUVAIS 
28 janvier 2021  Blaise LE SÉNÉCHAL et Brigitte MÉJAN
28 janvier 2021 Michaël DUARTE DA COSTA et Priscilla WOJCIECHOWSKI
28 janvier 2021 Paul CUTAÏA et Maud JAOUEN

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

Emmanuel Saumier
43 ans 
Chef d’entreprise
Nouveau conseiller municipal de 
la liste de l’opposition « Unis pour 
Vidauban », en remplacement de 
M. Michel Gueye démissionnaire.

Nouvel élu au Conseil Municipal
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 Emplacement réservé à la Majorité Municipale   

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

Valérie Laurent, Emmanuel Saumier 

Suite au départ de Michel Gueye, nous accueillons en tant que conseiller municipal Emmanuel Saumier, chef d’en-
treprise sur la commune, dont sont originaires ses ancêtres.

Nous travaillerons à défendre les intérêts des Vidaubannais et à construire l’avenir de la commune. L’année ne com-
mence pas au mieux, avec son lot de contraintes, le masque devient la norme, nos libertés sont encadrées.

Apportons, tous, notre soutien aux petits commerçants.

Fb: Vos élus de Unis pour Vidauban

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Dans le contexte qui nous touche, nous avons une pensée pour chacun d’entre vous.
Les personnes qui ont eu un proche touché plus ou moins gravement par ce virus ;
Seniors, plus ou moins isolés,
Jeunes et moins jeunes, actifs ou qui cherchent à l’être,
Employés et employeurs, unis par le même objectif de recouvrer leur activité « normale »,
Parents et enfants qui ont parfois perdu leurs repères,
Étudiants, déstabilisés eux aussi dans leurs apprentissages professionnels et leurs relations sociales…
Nous pensons à vous tous et au rôle qui, plus que jamais, doit être le nôtre afin de vous accompagner de notre mieux 
et de garder le lien social qui nous unit, alors qu’un véritable tsunami remet en cause les fondements même de nos 
libertés.
Aujourd’hui cette pandémie sanitaire mondiale s’est mue en une crise économico-sociétale, qui ébranle le monde 
entier et n’épargne aucun pays. Même si le traitement de cette épidémie par un pays riche ou pauvre n’est sans doute 
pas le même, cela rebat les cartes, d’une certaine façon, de manière égalitaire car nous sommes tous égaux devant la 
maladie.
C’est ici que le rôle de l’État protecteur prend tout son sens ; il est même primordial pour préserver la population et les 
équilibres d’une société aujourd’hui en danger.
La tâche n’est certes pas facile, mais que ce soit au plus niveau de l’État, comme à celui plus proche des administrés où 
exercent les maires, les élus se doivent d’être à l’écoute, d’anticiper, d’expliquer et de répondre aux besoins de chacun.
Chaque jour, les demandes inquiètes, parfois désespérées, sont toujours plus nombreuses : ici une retraitée isolée 
sans famille ni aide, là une mère de famille seule, des femmes victimes de violences conjugales, des personnes qui 
n’arrivent plus à se loger ou même se chauffer, des chercheurs d’emploi ou des chefs d’entreprises ou commerçants 
au bout du rouleau, des voisins au bord de la crise de nerfs, des patients littéralement abandonnés par leur médecin 
parti, des personnes âgées qui ne peuvent obtenir de rendez-vous pour se faire vacciner…
La commune, son maire et les élus qui l’entourent sont aujourd’hui le premier, et souvent, dernier recours pour ré-
pondre. Une réponse qui passe d’abord par une présence, une écoute, des conseils et, chaque fois qu’on le peut, par 
une aide concrète.
Plus que jamais présents pour nos seniors avec lesquels nous gardons le lien, nous avons pris à la mairie plus de 50 
jeunes qui ne trouvaient aucun stage ;
Toujours disponible, je réponds rapidement à toutes les demandes de rendez-vous, quel que soit le sujet ;
Nous suivons tout particulièrement les demandes de logements sociaux en amont des commissions d’attributions 
auxquelles nous participons, afin de prioriser chaque demande urgente ;
Nous renseignons, orientons, recommandons auprès des différents organismes toutes les demandes, même si c’est 
souvent très difficile d’avoir un interlocuteur, y compris pour nous !
Dans l’attente de notre maison médicale pluriprofessionnelle, nous avons acheté un cabinet médical libre et espérons 
concrétiser nos contacts pour y installer plusieurs médecins prochainement ;
Et de façon plus générale, l’ensemble des agents municipaux, que je remercie, est mobilisé comme jamais pour assu-
rer, auprès de tous, un service public de proximité de qualité. Leur implication, leur dévouement, leur expérience sont 
autant de chances d’avoir le meilleur service rendu, car là est notre mission.
Au-delà des chantiers et projets qui se poursuivent malgré les difficultés, nous restons à votre écoute ; n’hésitez pas à 
faire remonter vos remarques, commentaires ou interrogations, et à venir me rencontrer si vous le souhaitez car rien 
n’est mieux qu’un échange direct pour avoir le bon niveau d’information.
Restons ensemble mobilisés et prenons soin de nos proches ; grâce à cette chaîne de solidarité sans précédent, à la 
bonne volonté constructive bienveillante de chacun et à un optimisme sans faille, nous surmonterons ensemble cette 
épreuve !

État civil Libre expression des élus
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