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Sommaire Édito

Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

L’environnement est l’affaire de tous !

En ces temps difficiles pour tous, et à l’aune 

d’un déconfinement que nous appelons tous 

de nos vœux en ce printemps rempli d’espoirs, 

nous avons souhaité rappeler qu’il est de la 

responsabilité de chacun, au quotidien, de 

préserver son, et donc « notre » environnement, 

notre qualité et lieu de vie.

La commune engage des centaines de milliers 

d’euros chaque année pour chaque jour 

ramasser, nettoyer, corriger et réparer les affres de certains débordements 

inexcusables :  cela a un coût pour la commune donc pour les contribuables.

Nous avons la chance d’habiter une superbe région : faisons en sorte de la 

préserver !

J’espère que ce rappel des règles « de base », de la réglementation et le cas 

échéant du montant des amendes, permettra à chacun d’œuvrer dans le 

respect de l’autre au bien vivre ensemble.

Vous découvrirez par ailleurs l’avancée de la maison de santé 

pluridisciplinaire, la mise en place prochaine du permis de conduire jeunes 

et du Conseil Municipal Jeunes, ainsi que nos rubriques habituelles pour 

notamment faire le point sur les nombreux travaux qui jalonnent notre 

commune.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, en espérant vous recroiser dans 

les prochaines semaines au cours de nos festivités estivales.

À très bientôt, en pleine santé !

  
                               

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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SERVICE ENVIRONNEMENT

Placé sous l’autorité du Cabinet 
du Maire et de l’adjoint délégué à 
l’Environnement et à la Propreté 
M. Jean-Michel Bersia, le service 
Environnement s’inscrit dans la 
politique municipale de préser-
vation de l’environnement et du 
cadre de vie, 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 
administrés : il permet en effet à 
toute personne qui le souhaite de 
signaler une anomalie ou une inci-
vilité 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 dépôts sauvages, dégra-
dations de biens publics ou privés, 
affichages sauvages, atteintes à 
la salubrité et/ou à la sécurité pu-
bliques, nuisances diverses…
M. Leroy se déplace régulièrement 
à titre préventif à la rencontre des 
administrés pour noter leurs récla-

mations et jouer un rôle dissuasif 
envers les contrevenants.

À savoir :  
M. Bersia reçoit les Vidau-
bannais(es) sur rendez-vous, 
dans les délégations qui lui sont 
dévolues par M le Maire  :
• La sécurité
• L’environnement
• Les affaires patriotiques
• La défense nationale
Tél. : 06 26 56 37 72 ou par mail : 
bersiajeanmichel@gmail.com.
Il peut se déplacer directement 
chez la personne en semaine ou 
le week-end.

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

Parce que la préservation de notre environnement et de notre 
qualité de vie est l'affaire de tous !
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DÉCHÈTERIE GRATUITE ouverte 7 JOURS sur 7 

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

La Ville de Vidauban et Dracénie 
Provence Verdon agglomération 
intensifient leur lutte contre les 
dépôts sauvages et incivilités, qui 
portent atteinte à notre environne-
ment ! 
Nous vous rappelons que : 
•  les dépôts sauvages sur la voie 

publique, Y COMPRIS DEVANT 
LES CONTAINERS, sont rigoureu-
sement INTERDITS ! 

•  Les amendes prévues par le Code 
Pénal vont de 35 € à 1 500 €, in-
cluant un forfait de 300 € fixé par 
la Ville pour le coût de l’enlève-
ment des objets déposés illicite-
ment !

La déchèterie de Vidauban est gé-
rée par Dracénie Provence Verdon 
agglomération.
Son accès est gratuit pour les par-
ticuliers, payant pour les entre-
prises.  
Infos Entreprises : 0800 18 34 13 
decheterie@dracenie.com
www.dracenie.com

Accueil : 74, chemin  
de Saint-Pons Occidental.

Tél. : 04 94 60 04 88.

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au samedi de 8 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h ;  
le dimanche matin de 8 h à 12 h.
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RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF

Le ramassage des ordures ména-
gères est un service assuré par 
Dracénie Provence Verdon agglo-
mération via l’entreprise Pizzorno.
Soucieuses de la préservation de 
l’environnement et de la qualité 
du cadre de vie, la Ville de Vidau-
ban et DPVa se sont engagées, 
depuis 2016, dans la définition 
d’un nouveau schéma de collecte 
des déchets. Cela se traduit, entre 
autres, par la création, l’installa-
tion ou le renforcement de sites 
abritant des points de tri.
La collecte est ainsi privilégiée par 
la multiplication de Points d’Ap-
ports Volontaires en colonnes, 
qui comportent tous le tri sélectif 
(emballages, papier, verre et, selon 
les sites, cartons, vêtements) et les 

Ordures Ménagères - ce qui per-
met aux usagers de trouver tous 
les types de tri en un seul point. 
Ce regroupement a montré un tri 
multiplié par 2, dès lors que les 
points sans tri à proximité sont 
supprimés.
En effet, ce déploiement est réa-
lisé en remplacement des bacs 
roulants, qui sont retirés au fur 
et à mesure des installations des 
nouvelles colonnes. En parallèle, 
les colonnes métal ancien modèle 
sont progressivement remplacées 
par des colonnes dites « SULO pay-
sages  », qui ont une contenance 
supérieure, sont plus esthétiques 
et sont plus faciles à collecter et à 
nettoyer.  
Toutefois, la Ville de Vidauban tra-

vaille en étroite collaboration avec 
l’Agglomération pour préserver 
des points de collecte dans cer-
tains quartiers très étendus – au 
bénéfice des riverains qui ont le 
plus de difficultés à se rendre aux 
points de collecte… 

Sur ces points de tri, il est possible 
de déposer :
•  tous vos papiers dans la colonne 

bleue ;
•  vos bouteilles, pots et bocaux en 

verre dans la colonne verte ;
•  tous les autres emballages plas-

tiques et métalliques dans la co-
lonne jaune ;

•  les cartons de toutes tailles dans 
la colonne marron.

Entreprises :  
Les demandes de bacs pour les 
entreprises doivent être faites 
impérativement au numéro 
vert 0 800 18 34 13 ou par mail : 
dechets@dracenie.com
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

En cas de difficulté de transport 
des déchets, une collecte à la 
demande est organisée gratui-
tement toute l’année sur la com-
mune, par DPVa.

Le ramassage des encombrants 
se fait tous les jeudis matin sur 
inscription auprès de l’accueil de 
la Mairie : 04 94 99 99 00 (48 h à 
l’avance).

Le dépôt de l’encombrant doit se 
faire sur la voie publique, devant le 
domicile, après 19 h et avant 8 h.

En complément, deux agents de 
la Ville (placés sous la direction 
du Cabinet du Maire) effectuent 
chaque jour un ramassage des dé-
pôts sauvages ou des « monstres » 
qui sont déposés n'importe où plu-

tôt qu'en déchèterie.
Ils sillonnent le secteur du centre-
ville et celui des écarts pour éviter 
toute pollution, notamment vi-
suelle, trop souvent constatée.

INTERDICTION DE BRÛLAGE  
& COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
L’arrêté préfectoral du 16/05/2013 
interdit le brûlage des déchets 
verts sur l’ensemble du départe-
ment et réglemente strictement 
l’emploi du feu au regard des 
risques d’incendie, mais égale-
ment parce que le brûlage des dé-
chets verts constitue une impor-
tante source de pollution de l’air, 
néfaste à la santé publique.
Dracénie Provence Verdon agglo-

mération propose à ses usagers 
une alternative à l’interdiction de 
brûler des déchets verts. Ainsi, un 
service de collecte gratuite à la 
demande des déchets verts des 
ménages, dans la limite d’1 m3 par 
semaine. 
La collecte des végétaux, comme 
celle des encombrants, se fait sur 
inscription auprès des services de 
la Mairie : 04 94 99 99 00.  

L’interdiction générale de brûlage des déchets  
verts s’impose à tous.

Dérogations :  
Il existe quelques dérogations 
pour le brûlage :
•  Les professionnels agricoles 

et forestiers.
•  Les particuliers pour du dé-

broussaillement obligatoire 
(périmètre de 50  m autour 
d’une habitation en forêt ou à 
moins de 200 m d’une forêt, ou 
sur toute la surface si située en 
zone urbaine).

•  Les particuliers pour de l’inci-
nération de végétaux infestés 
par des organismes nuisibles 
(charançon du palmier).

Ces dérogations sont accordées 
de façon très stricte, unique-
ment entre le 1er octobre et le 31 
mai et entre 8 h et 16 h 30, à condi-
tion qu’il n’y ait pas de pollution 
de l’air, ni de vent > 40 km/h. Les 
foyers doivent être surveillés, ne 
pas être à l’aplomb d’arbres, et 
noyés en fin d’opération.
Plus d’informations : service en-
vironnement : 06 26 76 40 23. 

Demande préalable 
obligatoire sous peine 

d'amende.
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TRAVAUX ET NUISANCES SONORES : LES RÈGLES

POUR QUE LE CHIEN RESTE LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME...

L’arrêté préfectoral du 20 sep-
tembre 2002 stipule que : 
« les travaux momentanés de bri-
colage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que :

•  les jours ouvrables  
de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 19 h 30 ;

•  les samedis  
de 9 h à 12 h  
et de 15 h à 19 h ;

•  les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h. »

Les infractions à cet arrêté peuvent 
faire l’objet de sanctions, telle une 
amende forfaitaire de 68 € (180 € 

si l'amende n'est pas réglée dans 
les 45 jours).
Si vous deviez subir ce type de nui-
sance, vous pouvez faire appel aux 
forces de l’ordre (Gendarmerie ou 
Police Municipale) pour constater 

le trouble, de jour comme de nuit :

Police Municipale :  
04 94 99 99 10.

Gendarmerie des Arcs : 
04 94 47 58 01 ou le 17.

Pour rappel, les déjections ca-
nines sont uniquement autorisées 
dans les caniveaux – à l’exception 
des parties de ces caniveaux qui se 
trouvent à l’intérieur des passages 
pour piétons.
En dehors de ces cas, elles sont 
interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts, les 
espaces des jeux pour enfants, et 
ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire de chien est tenu 
de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramas-
sage des déjections canines sur le 
domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdic-
tion, l’infraction est passible d’une 

contravention de 68 € en vertu de 
l’Article R633-6 du code pénal.

Rappelons également que tous les 
chiens doivent être tenus en laisse 
en extérieur et que la divagation 
d’animaux, en centre-ville ou dans 
les écarts, est une infraction pou-
vant être sanctionnée par une 
amende forfaitaire de 35 €.

De même, les aboiements inces-
sants d'un chien constituent une 
nuisance sonore passible d’une 
amende forfaitaire de 68 €.

Bien vivre ensemble, et respecter ses voisins !
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PARTICIPATION CITOYENNE :  
« DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ »
Afin de lutter plus efficacement 
contre les diverses nuisances et la 
petite délinquance, la commune 
met en place la démarche « par-
ticipation citoyenne », (ex Voisins 
Vigilants). 
Celle-ci consiste à sensibiliser les 
habitants d’un quartier et à les 
associer à la protection de leur 
environnement. 

Mis en place dans les secteurs tou-
chés par des cambriolages, des 
violences intrafamiliales et des 
incivilités, ce dispositif encourage 
la population à adopter une atti-
tude solidaire et vigilante et in-
forme les forces de l’ordre de tout 
fait particulier par des "référents" 
de quartier.

Ses principaux objectifs sont :
•  établir un lien régulier entre 

les habitants d’un quartier, les 
élus et les représentants de la 
force publique ;

•  accroître la réactivité des 
forces de sécurité contre la 
délinquance d’appropriation ;

•  renforcer la tranquillité au 
cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinage.

Pour renforcer la sécurité sur sa 
commune, la ville de Vidauban, en 
collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale, a donc souhaité mettre 
en place ce dispositif sur certains 
quartiers.
Une réunion de travail a eu lieu 
le 25 mars 2021 en présence de 
M. le Maire, du Lieutenant  Mayali - 
Commandant de la communauté 
de brigade de la Gendarmerie des 

Arcs-Le Muy, de MM. Bersia et Tro-
tet – adjoints au Maire – et de la 
Directrice de la Police Municipale 
de Vidauban, pour établir le cadre 
et les modalités pratiques de ce 
dispositif.
La commune a ensuite été décou-
pée en secteurs concernés par ce 
dispositif. La Ville et la Gendarme-
rie Nationale organiseront prochai-
nement une réunion sur les quar-
tiers concernés pour expliquer le 
dispositif et trouver des référents 
volontaires – sachant que le choix 
de ces référents se fera, sous ré-
serve qu’ils soient inconnus des 
services de gendarmerie. 
En fonction des conditions sani-
taires, une réunion publique d’in-
formation sera ensuite mise en 
place pour présenter l’opération et 
expliquer le rôle des référents.
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SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX :  
DES TRAVAUX ÉCO-CITOYENS
  Services Voirie,  
Maçonnerie…

Au niveau des constructions, la 
commune travaille largement sur 
le recyclage des matériaux : plutôt 
que d’acheter systématiquement 
les agrégats pour créer son mortier 
ou son béton, la Ville recycle ceux 
provenant de ses chantiers en ré-
gie ou d’entreprises privées ayant 
lieu à Vidauban – comme celui de 
la cave coopérative…

  Service Éclairage  
Publique 

Depuis 4 ans, une grande partie 
des luminaires d’éclairage public 
sont progressivement remplacés 
par des éclairages à LED : le retrait 
des lampadaires « à boules » et des 
lampes à sodium permettant une 
forte diminution de la pollution lu-
mineuse, et surtout une consom-
mation électrique divisée par trois !

 Service Bâtiments 
Les bâtiments publics, à commen-
cer par les écoles, sont progressi-
vement équipés de pompes à cha-
leur – associées aux réhabilitations 
des locaux, notamment en terme 
d’isolation.
L’extension en cours à l’école Car-
bonnel s’aligne sur le niveau de 
performance du Bâtiment Du-
rable Méditerranéen - un label qui 
s’applique aux bâtiments frugaux 
en consommation d’énergie. 

 Service Espaces Verts 
En première ligne de la protection 
de l’environnement au sein des 
Services Techniques, ce service ap-
plique depuis de nombreuses an-
nées des techniques écologiques 
et économes en énergie :
L’étang du Parc de Loisirs est ali-
menté par l’eau du Canal des 
Moulins. Une pompe sera prochai-
nement installée sur un réservoir 
d’eau du Canal pour effectuer l’ar-
rosage des plantations du Parc et 
de ses abords, ce qui occasionnera 
une économie d’eau conséquente 
pour la Ville.

Toute la terre issue de nos chan-
tiers est stockée sur la commune. 
Elle est donc réutilisée pour les 
plantations après avoir été criblée 
(tamisée) et amendée – (enrichie 

avec du compost issu du broyage 
des résidus des tailles & tontes 
effectuées sur la commune). En 
complément, la Ville achète aussi 
du compost issu de la même filière 
de recyclage par Pizzorno, qui est 
récupéré à Cabasse – soit en circuit 
très court.
En raison de l’interdiction du Gly-
phosate, les agents ne pratiquent 
plus de désherbage chimique : le 
désherbage se fait manuellement, 
avec la méthode thermique, ou 
avec du désherbant bio.

Par ailleurs, l’installation de sys-
tèmes d’arrosage automatique 
sur une majorité de plantations et 
jardinières permet de réaliser là 
aussi des économies d’eau. 

Le choix des arbres et plantations 
se porte sur des espèces peu 
consommatrices d'eau.
Les plantations sont recouvertes 
de paillage végétal ou minéral, 
pour conserver l’humidité, réalisé 
en régie grâce au broyage des vé-
gétaux taillés par le service.
La taille et l’élagage des arbres 
sont réalisés en régie (maîtrise des 
coûts et des méthodes).
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LES ENFANTS DE VIDAUBAN S’ENGAGENT POUR 
L’ENVIRONNEMENT
En plus d’être un thème réguliè-
rement traité en classe par les 
enseignants des écoles primaires 
de la Ville (notamment à travers de 
multiples projets pédagogiques), 
la protection de l’environnement 
est aussi très présente dans les 
activités mise en place par les 
équipes municipales de l’Accueil 
de Loisirs du mercredi ou des va-
cances et du Périscolaire.

Sous la houlette d’animateurs 
spécialement formés au déve-
loppement durable et sensibi-
lisés aux problèmes environne-
mentaux, menés par Jean-Louis 
Claude (notre « Monsieur Environ-
nement » local), les enfants : 
•  s’initient aux plantations florales 

ou potagères dans le jardin de 

l’Ancien Camping ou de l’école 
Henri Michel ; 

•  fabriquent des nichoirs et man-
geoires pour les oiseaux ou des 
cabanes à insectes ;

•  préparent des serres pour les se-
mis d’hiver au périscolaire Henri 
Michel ;

•  plantent des chênes aux endroits 
nécessaires à la reforestation ;

•  partent en balades-découvertes 
de la faune et de la flore des es-
paces naturels de la commune ; 

•  sont sensibilisés au tri sélectif à 
travers la visite de la centrale de 
tri Pizzorno du Muy ;

•  reçoivent les visites d’agents de 
l’Office National des Forêts ou 
de DPVa pour des interventions 
sur les thèmes de la protection 
des milieux naturels…

Au niveau de la cuisine centrale 
aussi, le développement durable 
est une préoccupation de taille. 
Ainsi, la dizaine d’agents muni-
cipaux qui confectionne chaque 
jour les 800 repas destinés aux 
demi-pensionnaires des établisse-
ments Kergomard, Carbonnel et 
Henri Michel pratique : 
•  le compost systématique des 

déchets organiques (qui sert en-
suite d’engrais naturel pour les 
activités de jardinage de l’Accueil 
de Loisirs) ;

•  l’inclusion régulière d’aliments 
bio dans les menus ;

•  la lutte contre le gaspillage à 
travers la pesée rigoureuse des 
déchets des repas dans toutes les 
cantines satellites, afin d’ajuster 
chaque jour les quantités servies.

Conseil Municipal Jeunes :  
Le Conseil Municipal Jeunes de 
Vidauban sera installé à la ren-
trée scolaire 2021-2022 (aux alen-
tours du mois de novembre). Des 
jeunes âgés de 10 à 14 ans, issus 
des classe de CM1, CM2, 6e, 5e et 
4e, seront élus pour un mandat de 
deux ans afin d’être les représen-
tants et les porte-parole de tous 
les jeunes Vidaubannais. 

L’objectif du C.M.J. sera d’amé-
liorer l’intégration des jeunes 
dans la vie de la ville et de leur 
permettre de mieux comprendre 
les institutions et décisions pu-
bliques. Pour cela, quatre com-
missions thématiques seront 
mises en place : Culture et anima-
tions, Solidarité, Citoyenneté et 
Vie locale, Environnement.

Concernant ce dernier sujet, nos 
jeunes élus auront nombre de pro-
jets à mener, à commencer par :
•  l'entretien éco-responsable des 

espaces verts ;
•  la sensibilisation de la popula-

tion aux problématiques envi-
ronnementales ;

•  la lutte contre les déjections ca-
nines devant les écoles… 
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En fonctionnement : nos recettes s’établissent à 
14 193 545 € dont deux tiers d’impôts et taxes.
Il est à noter un nouveau budget sans augmenter les 
taux des impôts locaux sachant que la taxe d’habi-
tation continue de baisser avant de totalement dis-
paraître.

Les dépenses s’élèvent à 10 999 736 € dont 59 % de 
charges de personnel (stables) et 25  % de charges 
générales en baisse par rapport à 2019.

SOIT un résultat net de + 3 193 808 €.

En investissement : les recettes d’investissement 
s’élèvent à 5 617 788 € en ayant recours à l’autofinan-
cement pour une grande partie.

Les dépenses atteignent quant à elles 5 382 331  € 
dont 3 453 000  € liés notamment aux réalisations 
suivantes : îlot Saint Roch, vidéo protection, réabilita-
tion de l'avenue Wilson (piste cyclable, réseaux, trot-
toirs, voirie…), aménagement complet avenue de la 
Résistance...

SOIT un résultat net de + 235 456 €.

Concernant le compte administratif 2020 :

Actualités : LE BUDGET
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En fonctionnement : les recettes prévisionnelles 
sont de 13 040 908 € dont 56 % de taxes et d’impôts, 
notamment la Taxe Foncière dont le taux reste le 
même à 22,05 %.

Les dépenses de fonctionnement sont établies à 
13 040 908 € dont 50,9 % de charges de personnel.

En investissement : les recettes nouvelles sont 
estimées à 6 856 656  € dont 1 186 956€ de reste à 
réaliser.

Les dépenses nouvelles sont estimées à 6 563 605 € 
plus 1 480 006 € de reste à réaliser 2020, notamment 
pour : construction d'un 3e batiment à l'école Carbon-
nel, poursuite de l'opération cœur de ville, aménage-
ment de l'av. Foch et du bd Coua de Can, réfection de 
chemins…

SOIT UN TOTAL à l’équilibre de 8 043 612 €.

Adoption du budget primitif  2021 :

Actualités : LE BUDGET

Alors que nous continuons de nous inscrire dans un contexte sanitaire toujours in-
certain qui ralentit nos projets et nos investissements, ce budget de seconde année 
de mandature reste ambitieux en investissements et vertueux en fonctionnement.
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Le point sur les travaux

Il s’agissait en effet de faire le lien entre le Rond-
Point Sainte-Brigitte (rond-point de Point P) et 
l’entrée du parc de Loisirs Dracénie Provence, avec 
dans un premier temps la réfection des réseaux 
d’eau, d’assainissement et des réseaux secs. Puis 
est intervenu l’élargissement de la chaussée, avant 
de procéder à la création de trottoirs et d’une voie 
partagée pour vélos et piétons.
Après la pose des enrobés rouges sur l’ensemble 
des trottoirs, le bitume a été appliqué sur toute cette 
partie de l’avenue Wilson durant deux journées 
complètes, mobilisant notamment deux imposants 
finishers, et imposant l’interruption de circulation sur 
cette voie…
En complément, les services de la Ville ont procédé à 
l’installation d’un réseau d’arrosage automatique sur 
les trottoirs (pour les jardinières) de toute l’avenue, 
ainsi que dans les espaces verts nouvellement 
installés. 
Le futur espace vert qui sera situé le long de la piste 
cyclable a été préparé en vue de l'intervention future 
du service des Espaces Verts municipal.
Coût total : 900 000 €

L’avenue du Président Wilson a fait l’objet ces derniers mois d’importants travaux, 
qui s’inscrivent dans le prolongement direct de la réhabilitation complète des en-
trées de la Ville – engagée depuis 2017. 

Avant

Après

©Francis Vauban
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Le point sur les travaux Le point sur les travaux

 Chemin des Adrechs :
toujours dans le cadre de la sécurisation  
des enfants aux abords des écoles,  
le trottoir a été refait. 
Et afin d'éviter les glissades dues aux graviers d'un 
revêtement bicouche et de la forte pente, la Ville a 
opté pour un enrobé à froid.

 Chemin des Parins :
création et mise en place d’un Réseau des Eaux Usées 
collectif (pour un montant de 180 000 €).

 Cimetière : 
création d’un deuxième ossuaire.

Quartier Le Deffens : 
le poste de relevage d'assainissement collectif  

a été remplacé par un poste en cuve sèche 
(suppression du bruit et quasi disparition des 
odeurs) et, dans le cadre du nouveau schéma 

de collecte des déchets, l’espace dédié au Point 
d’Apport Volontaire a été considérablement 

agrandi pour y installer 12 nouvelles colonnes 
destinées au tri sélectif et aux ordures ménagères.

 Parc de Loisirs  : 
amélioration du système d’arrosage automatique ; 
installation de nouveaux jeux pour les enfants  
et des 9 agrès du parcours de santé.

Boulevard Coua de Can - Collège : 
(entre l’impasse de l’Argens et l’impasse du Stade) 

création d’un parking (100 places de 
stationnement), refonte du réseau d’évacuation 
des eaux pluviales, création de trottoirs et d’une 

piste cyclable pour la sécurisation de ce passage, 
notamment aux abords du collège.

Coût total : 450 000 €. 
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Aide aux jeunes : bourse au permis de conduire
Géré par le C.C.A.S. de Vidauban, 
ce dispositif consiste à prendre 
en charge une partie du coût 
du permis de conduire, pour un 
montant de 800 €, en échange 
d’activités d’intérêt général au-
près de notre collectivité. Il sera 
mis en place dans les mois qui 
viennent…

Objectifs :
•  Aider financièrement les 

jeunes Vidaubannais à passer le 
permis de conduire automobile 
(permis B).

•  Faciliter leur insertion pour 
l’emploi ou la formation profes-
sionnelle.

•  Lutter contre l’insécurité rou-
tière.

Qui peut en bénéficier ?
•  Tout jeune âgé de 17 à 25 ans,
•  Résidant sur la commune de 

Vidauban depuis au moins 2 
ans, 

•  Qui n’a pas déjà passé l’examen 
pratique du permis de conduire 
mais a réussi l’examen théo-
rique (code) ;

•  Dont le quotient familial est 
compris entre 900 et 1 000 €.

Comment en bénéficier ?
•  Remplir un dossier de candi-

dature complet précisant son 
cursus scolaire, ses expériences 
professionnelles, sa situation ac-
tuelle, son projet professionnel, 
sa motivation civique,

•  S'engager bénévolement au-
près des services de la munici-
palité pour un contrat d’action 
de 80 heures à réaliser sur 6 
mois.

Action sociale

Aide aux seniors vidaubannais renforcée  
durant cette crise sanitaire  

Depuis le début de la crise sanitaire, les agents du Centre Communal d’Action Sociale de Vidauban sont 
en première ligne - notamment en ce qui concerne l’aide aux personnes âgées. En plus de subvenir 
(depuis plus d’un an maintenant) aux demandes des seniors qui ne peuvent se déplacer et ont besoin de 
courses ou de médicaments, le CCAS a contacté directement toutes les personnes de plus de 75 ans 
dans un premier temps, puis de plus de 70 ans, qui étaient inscrites sur son registre, pour leur proposer 
de s’inscrire à la vaccination.

À savoir :  
Le dossier sera à retirer au 
secrétariat général tous les 
matins de 8 h 30 à 12 h ou té-
léchargeable sur le site de la 
Mairie de Vidauban. 

Ce dossier devra comprendre 
l’ensemble des éléments lis-
tés ci-dessous :
•  Copie de la pièce d’identité ;
•  Dernière quittance de loyer, 

certificat d’hébergement, 
facture EDF ou facture télé-
phone fixe ;

•  Attestation quotient familial ;
•  Carte d’Étudiant ou justificatif 

de scolarité ;
•  Dernier avis d'imposition + 3 

derniers bulletins de salaire 
(ou ceux des parents si domi-
cilié chez eux) ;

•  Attestation d’Assurance Indi-
viduelle Accident.
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Bienvenue Docteur Andraos-Khoueiry !
Depuis le 15 mars dernier, le Doc-
teur Suzanne Andraos-Khoueiry 
a pris possession d’une partie du 
cabinet médical (remis à neuf 
grâce à nos agents communaux)  
situé impasse de la République 
(à côté du parking des kinés). 
Compte tenu du contexte sani-
taire, ses consultations ont lieu 
sur rdv uniquement, via www.

doctolib.fr ou au 04 98 17 04 04, 
les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis de 9 h 15 à 16 h. 
Nous la remercions chaleureu-
sement de son choix de venir à 
Vidauban et lui souhaitons la 
bienvenue dans notre belle com-
mune – où elle a déjà fort à faire 
puisque son agenda est rempli 
au moins 2 semaines à l’avance ! 

M. le Maire, accompagné du 
Dr Canonge, continue de rencon-
trer régulièrement différents pro-
fessionels de santé (généralistes 
ou spécialistes) qui envisagent 
de venir s’installer à Vidauban.
La Mairie poursuit également 
son action en faveur de la sécu-
rité sanitaire de ses administrés 
en travaillant pour la création 
d’une Maison de Santé Pluri-
professionnelle (M.S.P.) – dont le 
but est de fédérer plusieurs pro-
fessionnels de santé autour d’un 
« pôle médical » où ils pourraient 
se succéder pour assurer des per-
manences… 
Une étape a récemment été 

franchie dans son développe-
ment avec la constitution (le 26 
mars dernier) d’une association 
de professionnels de santé vi-
daubannais, qui œuvrent actuel-
lement sur ce projet de M.S.P. et 
percevront les aides éventuelles 
de l’Agence Régionale de Santé. 
La construction du bâtiment qui 
abritera cette Maison de Santé 
va démarrer, après des retards 
dus à des difficultés administra-
tives finalement surmontées !
Ainsi, ce projet tant attendu com-
portant un « pôle médical », une 
résidence séniors et des appar-
tements, situé au square Eisen-
hower (face au boulodrome), va 

enfin sortir de terre.

Pour toutes informations sur 
la recherche de médecins : 
contactez le Secrétariat général 
au 04 94 99 99 05

Le centre de vaccination du 
complexe St-Exupéry (place de 
la Paix) de Draguignan compte 
désormais 12 lignes de vaccina-
tion, permettant une multiplica-
tion significative des créneaux, y 
compris le week-end La prise de 
rendez-vous s’effectue sur www.
doctolib.fr, ou au 04 830 830 85. 
Sous l’égide de DPVa et du SDIS 
de Draguignan, la Dracénie 
affiche désormais une nette 
avance dans le processus de vac-
cination, en réduisant ainsi signi-
ficativement le temps d’attente 
pour l’obtention d’un premier 
rendez-vous vaccinal.

Rappelons aussi qu’afin de venir 
en aide aux personnes ayant des 
difficultés de mobilité ou sans 
véhicule, Dracénie Provence Ver-
don agglomération a mis en place 
une navette du TAD (Transport À 
la Demande) pour se rendre au 
centre de vaccination. 
Pour bénéficier de ce service, il 
suffit d'en faire la demande au 
moment de la prise de rendez-
vous pour votre vaccination au 
04 830 830 85 (du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h).

À Vidauban, la vaccination est 
également possible en pharma-
cie sur rendez-vous :
•  Pharmacie Sainte-Brigitte  

18, av. Président Wilson 
04 94 73 00 45 

•  Pharmacie de La Fontaine  
12, place Georges Clemenceau 
04 94 73 00 34 

•  Pharmacie La Montagne  
9, av. Charles Pellegrin 
04 94 50 21 29 

Les pharmacies Sainte-Brigitte et 
de la Fontaine effectuent égale-
ment les tests de dépistage anti-
géniques (sur rendez-vous).

Recherche active de nouveaux médecins

Intensification de la vaccination contre le Covid-19

Santé publique

À savoir :  
Le bureau ainsi constitué : 
 Président : Stéphane Briolay 
(infirmier libéral)
 Secrétaire : Pierre Galangau 
(dentiste)
Trésorière : Anne-Lise Marchal 
(infirmière libérale)
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Élections Départementales et Régionales : rendez-vous les 20 et 27 juin !

Actualités

À quoi servent-elles ?
Les Départements : une grande 
partie de leur budget est consa-
crée à l’action sociale, à destina-
tion notamment de l’enfance, des 
personnes en situation de handi-
cap et des personnes âgées. Ils 
gèrent aussi le Revenu de Soli-
darité Active (RSA), même si son 
montant est fixé par l’Etat. Les 
départements s’occupent des 
collèges. Ils sont responsables de 
l’équipement rural, du remem-
brement, de l’aménagement fon-
cier, de la gestion de l’eau et de 
la voirie rurale, et sont en charge 
des routes départementales.

Comment fonctionnent 
ces élections ?
Les élections départementales 
sont organisées selon un scrutin 
binominal à 2 tours. Les binômes, 

composés obligatoirement d’un 
homme et d’une femme et leurs 
remplaçants, se présentent au 
niveau des 23 cantons, division 
électorale du département. Pour 
être élu au 1er tour, il faut recueillir 
la majorité absolue des voix ex-
primées et 25 % des électeurs ins-
crits. Un second tour est organisé 
avec les binômes ayant obtenu 
au moins 12,5 % des inscrits, ou, si 
1 seul ou aucun binôme ne rem-
plit cette condition, avec les 2 bi-
nômes arrivés en tête au 1er tour.

Quels sont les rôles des 
Conseillers ?
Femme ou homme de terrain, à 
la disposition de ses concitoyens, 
le Conseiller Départemental 
participe à la définition des poli-
tiques départementales et repré-
sente le Département dans diffé-
rents organismes.

Les dimanches 20 et 27 juin, les électeurs seront 
appelés aux urnes pour renouveler les assemblées 
régionales et départementales. Les conseillers 
départementaux et régionaux sont élus habituelle-
ment pour six ans. Cette fois-ci, leur mandat durera 
jusqu’en mars 2028.

Les élections départementales et les élections 
régionales sont deux scrutins différents. Il y aura 
donc deux urnes avec un bulletin à glisser dans 
chacune d’elles. 

Demandes de 
procuration en 

ligne  
Le Ministère de l'Intérieur a mis 
en place une télé-procédure 
d'établissement de procura-
tion. Les électeurs qui le sou-
haitent peuvent donc désor-
mais réaliser leurs démarches 
en ligne :
- L’électeur mandant saisit sa 
demande de procuration sur 
le site www.maprocuration.
gouv.fr après s’être authentifié 
via FranceConnect. Une fois sa 
demande validée, il reçoit une 
référence à six caractères ;
- Le mandant se rend ensuite 
dans n’importe quel commis-
sariat de police ou brigade de 
gendarmerie avec sa référence 
de dossier et une pièce d’iden-
tité. L’officier de police saisit la 
référence et contrôle l’identité 
de la personne. La validation 
de la demande déclenche la 
transmission de la procuration 
vers la commune d’inscription 
du mandant ;
- Le service des élections de la 
mairie procède aux contrôles 
habituels, avant de valider ou 
d’invalider la procuration. Le 
mandant reçoit un message 
sur la suite donnée par la mai-
rie à sa demande.

N.B. : Il est bien entendu tou-
jours possible de faire les habi-
tuelles démarches papier, pour 
les personnes qui n’ont pas ac-
cès à Internet ou ne souhaitent 
pas passer par voie numérique.

Découpage cantonal 
du département du Var, 

avec en surimpression  
les arrondissements  

(en nuances de bleu)

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Carte arrêtée au 1er janvier 2019  @Roland45
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Élections Départementales et Régionales : rendez-vous les 20 et 27 juin !

Actualités

À quoi servent-elles ?
Les Régions : elles sont en charge 
de la formation professionnelle, 
des lycées et des transports in-
terurbains. Elles définissent un 
« schéma régional de développe-
ment économique » dans lequel 
elles définissent notamment les 
orientations en matière d’aides 
aux entreprises. Elles sont aussi 
en charge de l’aménagement 
numérique de leur territoire. Elles 
partagent des compétences 
avec les autres niveaux de pou-
voir, y compris les départements, 
en matière de sport, tourisme, 
culture et patrimoine.

Comment fonctionnent-elles ?
Les candidats aux régionales se 
présentent sur des listes pari-
taires. 
Les élections régionales se dé-
roulent selon un scrutin de liste 
proportionnel à 2 tours, avec 
prime majoritaire. La réparti-
tion se fait dès le 1er tour si une 
liste obtient plus de la moitié 
des suffrages exprimés. Sinon, 
un second tour est organisé avec 
les listes ayant obtenu au moins 
10 % des suffrages exprimés. Les 
listes ayant obtenu plus de 5 % 
peuvent fusionner avec des listes 
qui accèdent au second tour. La 
liste ayant obtenu le plus de voix 
obtient une prime de 25 % du 
nombre des sièges à pourvoir. 

Les autres sièges sont répartis à 
la proportionnelle entre toutes 
les listes (y compris celle arrivée 
première). Cela assure à la liste 
arrivée en tête de disposer d’une 
majorité confortable dans l’as-
semblée régionale.

Quels sont les rôles des 
Conseillers Régionaux ?
Les Conseillers Régionaux com-
posent le Conseil Régional, as-
semblée délibérante de la Ré-
gion. Ce conseil règle les affaires 
de la Région en assemblées plé-
nières ou en commission perma-
nente.

S’inscrire sur les 
listes électorales :

Les listes électorales sont do-
rénavant permanentes. L’ins-
cription sur ces listes s’établit 
jusqu’au 6e vendredi précédant 
le scrutin – soit ici le 14 mai.
Attention : la mairie étant fer-
mée ce jour-là (pont de l'Ascen-
sion), une permanence sera 
assurée le vendredi 14 mai (se 
renseigner au 04 94 99 26 48).
Le service élections est chargé 
de recevoir les inscriptions ac-
compagnées des pièces justifi-
catives (pièce d’identité, justifi-
catif de domicile de moins de 3 
mois) des nouveaux arrivants.
Les demandes peuvent égale-
ment être effectuées par voie 
postale ou via le télé-service : 
www.service-public.fr
Les jeunes ayant atteint la majo-
rité font l’objet d’une inscription 
d’office (après recensement mi-
litaire). Pour les autres, l’inscrip-
tion volontaire est requise.
Pensez à signaler votre chan-
gement d’adresse (pièce 
d’identité et justificatif de do-
micile - 3 mois).

Comment voter à Vidauban ?  
À Vidauban, les bureaux de 
vote sont situés dans les locaux 
de l’école Pauline Kergomard. 
Ceux-ci seront ouverts sans in-
terruption de 8 h à 18 h. 
Pour voter, vous devez vous pré-
senter au bureau correspondant 
à votre quartier de résidence, et 
dont le numéro figure sur votre 

carte électorale. La commune 
de Vidauban est ainsi divisée en 
9 bureaux de vote. 
Munissez-vous a minima d’une 
pièce d’identité (la carte électo-
rale n’étant pas obligatoire pour 
voter) : 
•  Carte nationale d’identité ; 

•  Passeport ; 
•  Carte vitale avec photographie ; 
•  Permis de conduire…
Ces titres doivent être en cours 
de validité, à l’exception de la 
carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être péri-
més depuis moins de cinq ans.

Conseil régional à Marseille  
©Marianne Casamance, CC BY-SA 4.0

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Accueil du service Élections : 
rez-de chaussée de la Mairie, 
place Georges Clemenceau 

83550 Vidauban. 
Tél. : 04 94 99 26 48. 

Mail : elections@vidauban.fr
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Développement économiqueDéveloppement économique

Les nouveaux professionnels
COULEUR MINERAL 
NATHALIE SIROT, SOPHROLOGUE 
Sophrologue RNCP, prati-
cienne Reiki et créatrice de 
bijoux en pierres naturelles, 
elle associe différents outils 
d’accompagnement pour 
vous permettre de décou-
vrir vos propres ressources 
et améliorer votre vie au 
quotidien. Cette méthode 
s’adresse à tous : femmes, 
hommes, enfants  ; pour 
les entreprises, les écoles, 
les collectivités, les associa-
tions… Consultation individuelle sur rdv au cabinet, à 
domicile (selon mobilité des personnes), en télécon-
sultation par Visio ; séance groupe en entreprise, dans 
un lieu dédié, en extérieur ou Visio, sur des théma-
tiques choisies. 
Tél : 06 34 41 40 11 
Site : www.couleurmineral.fr 
FB : Sophrologue Nathalie Sirot / Couleur Minéral

R3D NUISIBLES 
Nouvellement installée 
à Vidauban, cette entre-
prise de désinfection, 
désinsectisation et dé-
ratisation se fait fort de 
proposer une solution à 
tous vos problèmes liés 
aux nuisibles (insectes, rongeurs) dont vous ne parve-
nez pas à vous débarrasser...
Adresse : 1308, chemin de la Rourède
Tél. : 06 19 79 48 45
Mail : remi.demont@r3dnuisibles.com

WD AUTOS
En plus de son activité 
d’achat / vente de véhicules 
d’occasions, William Duran 
vous propose ses services 
pour l’enlèvement d’épaves 
ou véhicules hors d’usage  -  
roulants ou non (service gratuit) et le dépannage / re-
morquage (tarifs à la demande). 
Horaires d’intervention : du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30 ; le samedi sur rendez-vous.
Tél. : 06 49 09 10 06 - Mail : wdautos83@gmail.com
Facebook : WD AUTOS / Will drn

MAUVAIS COTON 
C’est en novembre 2020 que Luc et Elisa ont ouvert ce nouveau salon de 
tatouage. Tatoueur depuis 12 ans, Luc (alias Blatteman) est spécialisé dans 
les styles : réaliste, néo-japonais, manga et lettrage. 
Il travaille sur rendez-vous (téléphone ou mail).
Adresse : 28 rue Célestin Gayol 
Tél. : 04 98 09 86 64
Mail : mauvais.coton@hotmail.com
Instagram : @mauvais.coton

CLEANTECHFRANCE® 
Frédéric Cunin a créé, au 
mois de décembre 2020, 
cette société de bio-sécu-
rité qui présente des solu-
tions autonomes de désin-
fection haut de gamme. En 
utilisant les technologies 
ozone et UV-C, elle per-
met d’éliminer 99,99 % des 
micro-organismes, bacté-
ries et virus sans dégrada-
tion. L’entreprise propose 
la vente, la location de matériels ou des prestations de 
désinfection (dont les tarifs varient entre 350 € et 890 € 
HT). Devis gratuits sur demande.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 
19 h ; les interventions peuvent être proposées en de-
hors de ces horaires, le soir et le week-end.
Adresse : 166, Chemin de la Carraire.
Tél. : 07 81 39 47 13
Mail : frederic.cunin@cleantechfrance.com
Site : https://cleantechfrance.com/
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Développement économique

Les nouveaux professionnels

Changements d’adresse 

JME AUTO 
Depuis le 11 mai 2020, ce garage affilié au réseau Profil+ propose 
tous types de petite et grosse mécanique / entretien / manuten-
tion sur tous véhicules (autos, motos, poids lourds, utilitaire, gé-
nie civil, agricole) : recharge climatisation, géométrie, diagnostic 
électronique, suspensions, pneumatiques, freinage, vidange, 
etc. 
Changement et réparation pare-brise (en partenariat), 
Point Mondial Relay.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8 h – 12 h & 14 h – 18 h.
Adresse : 4588 RD N7 (à côté de Point P) - Tél. : 04 94 39 10 19
Mail : jmeauto.profilplus@orange.fr

TRAVAUX CONSULTING 
Que vous souhai-
tiez améliorer votre 
habitat ou aména-
ger vos locaux pro-
fessionnels, cette 
société, courtier en 
travaux tous corps 
d’état se charge 
de vous trouver les 
meilleurs artisans pour vos travaux au meilleur rapport 
qualité/prix, de vous guider sur le choix des matériaux, 
vous expliquer clairement les aides financières et la 
réglementation, vous aider à concevoir de nouveaux 
volumes…. Prestation sans frais et sans engagement, 
devis gratuits. 
Adresse : 971, chemin des Crêtes
Tél. : 06 76 21 18 53
Mail : contact@travauxconsulting.com
Site : www.travauxconsulting.com
www.facebook.com/pages/TRAVAUX-CONSULTING
www.instagram.com/travauxconsulting
www.houzz.fr/pro/travauxconsulting

BOUCHERIE COIN FRAIS 
Ouverte depuis 
mi-février 2021 à 
l’emplacement 
de La Bou-
tique du Gers, 
cette bouche-
rie-charcuterie 
propose de la 
viande de bœuf, 
agneau, veau 
et volaille ; des 
brochettes et 
merguez mai-
son, ainsi qu’un 

coin épicerie et rôtisserie. Livraison gratuite à partir de 
39 € d’achat, offres ponctuelles et colis « barbecue » 
ou « malin » (assortiment de viandes au kilo). Paie-
ment possible en Ticket Restaurant.
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de  8 h à 
19 h non-stop.
Adresse : 11, avenue du Président Wilson
Tél. : 07 80 57 77 05
Facebook : boucheriecharcuterie.coinfrais

AUTO BILAN SAINTE-BRIGITTE
Après 10 ans d’activité, c’est en juillet 2020 que ce 
centre de contrôle technique a quitté son local du 
chemin de la Condamine pour s’installer à côté du 
garage JME Auto.
Adresse : 4588 RD N7
Tél : 04 94 60 74 26
Site : www.vidauban.autosecurite.com

L’ART DE COIFFER
Ce salon de coiffure mixte a quitté son local du 5 
avenue Charles Pellegrin pour s’installer désormais 
à proximité du Croq’ En Bouche. 
Adresse : 5, passage de l’Univers
Horaires d’ouverture : lundi au samedi (sauf mer-
credi) de 9 h à 18 h (sur rendez-vous). 
Tél. : 04 94 99 40 75. 
Facebook : www.facebook.com/celine.cherfas
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Ils nous ont quittés... 
01 février 2021  Jean-Claude ROGEZ
02 février 2021 Andrée CARRARA épouse FLORENS 
02 février 2021  Alain CHASSET
09 février 2021 Jacqueline RICHARD 
10 février 2021   René GELIE
11 février 2021   Bernard CAILLET 
13 février 2021   Gilbert CAMBA 
15 février 2021  Armand GRAFFEUILLE 
20 février 2021   Gabriel GALDÉANO 
20 février 2021   Claude GUILLEMOT 
24 février 2021   Ljiljana KRSMANOVIC 
24 février 2021    Marcel MILSZTAJN
28 février 2021   Bruno GUMIERO 
1er mars 2021 Edmonde FERRUA veuve RUBY 
03 mars 2021   Simone CABASSE veuve GAUTIER 
03 mars 2021    Jean BIGUET 
04 mars 2021  Armen SINANIAN
04 mars 2021   René DERUYDTS
09 mars 2021  Monique MARTIN veuve MINEUR 
09 mars 2021    Daniel BORGHI 
10 mars 2021  Alain DARRAS 
10 mars 2021    Christian CARRIER 
10 mars 2021    Claude BARBAZON 
11 mars 2021 Claude FUNEL veuve MERLINO 
13 mars 2021  Marie MASSOLO veuve CABASSE 
13 mars 2021   Jeannine DELOISON veuve BONNEL 
13 mars 2021    Régis CAUVIN 
14 mars 2021   Roger JULLIARD 
14 mars 2021   Gina DA RUGNA veuve DA RUGNA 
17 mars 2021   Marcelle FÉNELON veuve FONSON 
18 mars 2021   Nicolas GUYOT 
18 mars 2021   Jean-Claude THÉBAULT 
19 mars 2021   Eliane MIGEON veuve DELLAC 
23 mars 2021    Jacques CORNIL 
24 mars 2021    Bernard ROSZAK
24 mars 2021    Maria del Pilar GARCIA épouse LEFEBVRE 
27 mars 2021  André TOUMAZEAU
28 mars 2021   Edouard MORENA 
30 mars 2021   Sylviane HENRY épouse ESTEVEZ DE LA GUERRA

Ils sont nés...
28 janvier 2021  Sacha FERRARO PUCEL 
04 février 2021 Roméo JOUVE
07 février 2021  Malo MESNIER 
07 février 2021 Athéna SCHRYVE 
12 février 2021 Alessio LARROY
13 février 2021  Khadija IDRISSI
18 février 2021  Eléanore MAUPRIVEZ
22 février 2021  Souhaïl AKAK
25 février 2021  Loann PERATOU RUBAU 
25 février 2021   Lina KHANZA 
26 février 2021  Aaron CARDOSO
27 février 2021   Maëlyne MAZZA 
28 février 2021  Lucie ROSELÉ
01 mars 2021  Léo VASSAL 
04 mars 2021   Mehdi EL MKHININI
05 mars 2021  Maëline COLIN
08 mars 2021 Léni LEFEBVRE TRUCHE  
 (naissance à Vidauban)
18 mars 2021   Nùno MOURA DOS SANTOS 
16 mars 2021 Miho MAILLARD
22 mars 2021 Nina VIVIER CONSTANT 
23 mars 2021 Eva BOZZA 
23 mars 2021 Nayssia GRANSARD
24 mars 2021 Mikayil TOPCU

Ils se sont pacsés...
11 février 2021 Yann TISSOT et Elodie CREMERS
25 février 2021   Matthieu LARGEAU et Camille RICHARD 
18 mars 2021    Arnaud DEVILLERS et Muriel FOUILLAND 
18 mars 2021   Mel GUIDEZ et Marion RENAUD 
18 mars 2021   Plamen PETROV et Blagovesta PETKOVA 

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
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 Emplacement réservé à la Majorité Municipale   

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

Valérie Laurent, Emmanuel Saumier 

Anniversaires

1 an, il y a un an commençait le confinement, un an plus tard, la situation est encore plus difficile à supporter avec la 
lassitude et le désarroi qui s'installent.

1 an, un an que nous sommes élus, un début de mandat compliqué aussi par les injonctions et les incertitudes gou-
vernementales. 

1 an aussi que nous attendons que le local des élus minoritaires nous soit attribué. 

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

 

État civil Libre expression des élus

En raison de l’actuelle période pré-électorale,  
et en vertu de l’article L52-1 du Code Électoral qui stipule que :

« … À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au 
cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune 

campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la 
gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des 

collectivités intéressées par le scrutin… », 

aucune expression de la Majorité Municipale ne sera publiée  
afin d’éviter tout risque polémique.



Vidau’BullesVidau’Bulles
4e salon de la bande dessinÉe

5 & 65 & 6juin2
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vidauban - Place de la mairie

de 10 h à 18 hde 10 h à 18 h
40 auteurs 

en dÉdicaces
rencontres

ateliers...

40 auteurs 
en dÉdicaces
rencontres

ateliers...
EntrÉe libreEntrÉe libre

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

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

@villeVidauban @villevidauban @villeVidauban Notre application

Place de la Mairie


