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Édito
Madame, Monsieur, Chers Vidaubannais,

À l’heure où nous imprimons les pages de ce magazine, le 2e tour des élections départementales
n’a pas encore eu lieu ; gageons que tous aient
perçus l’intérêt de garder un mandat au département, complémentaire et donc indispensable
à la réalisation de nos projets communaux !

En ce début d’été, et enfin, de desserrement de
l’étau sanitaire, nous espérons pouvoir profiter un peu plus et en toute sécurité de notre douceur provençale.

Vous découvrirez ainsi notamment dans ce numéro de quelle manière nos
commerçants vidaubannais revivent économiquement aujourd’hui.
Nous rappelons combien il fait bon vivre à Vidauban en évoquant le tourisme et les loisirs estivaux, sans oublier bien sûr notre programme des festivités de ces deux mois d’été. J’en profite pour remercier les photographes
Francis Vauban et Camille Moirenc, dont les superbes clichés ont été grandement utilisés dans ces pages et qui mettent parfaitement en valeur
notre patrimoine naturel et bâti !

Vous souhaitant une bonne lecture, nous espérons que vous profiterez de
cette liberté retrouvée, en famille et entre amis ! Rendez-vous à la rentrée
avec notre traditionnel forum des associations le 4 septembre, qui pour la
première fois se tiendra dans l’écrin du Parc de loisirs.

Bel été à tous !

Fidèlement,
Claude PIANETTI
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Dossier : tourisme, loisirs & patrimoine
VIDAUBAN : UNE VILLE LABÉLLISÉE
Commune touristique
Par arrêté préfectoral du 28 janvier
2021, Vidauban a obtenu la dénomination de « commune touristique ». Ce label est valable pour
une durée de 5 ans, et reconnaît
les efforts accomplis par la collectivité pour proposer une offre
touristique adaptée et un accueil
d’excellence ; il prend en compte
plusieurs critères, comme le fait de
détenir un office de tourisme classé ou l'organisation d'animations
touristiques…
Vidauban est donc fière de compter parmi les 8 communes de Dracénie Provence Verdon agglomération qui ont obtenu cette dénomination, dans l'attente de classement de 9 autres communes…

Ainsi, la Dracénie renforce son
rayonnement touristique enclen-

ché depuis plusieurs années grâce
à notre volonté commune.

Villes et Villages Fleuris
Inscrite depuis longtemps au palmarès du Concours des Villes et
Villages Fleuris, la ville de Vidauban arbore fièrement ses deux
fleurs depuis maintenant 20 ans !
Une constance dans l’amélioration
du cadre de vie et le respect de
l’environnement résultant du tra-

vail rigoureux réalisé par le service
municipal des Espaces Verts, qui
s’occupe toute l’année de la création et de l’entretien des parcs,
squares, jardinières, ronds-points,
massifs, ainsi que du débroussaillage des propriétés communales.

risme de Vidauban vous accueille,
vous informe et vous guide, en
mettant à votre disposition tous

les documents d'information sur
les activités, les animations et les
lieux à découvrir.

Office de Tourisme
Géré par un agent professionnel du tourisme, détaché à plein
temps par DPVa, le Point Info TouAccueil :
56, avenue du Président Wilson

Le saviez-vous ?

Tél. : 04 94 73 10 28
vidaubantourisme@dracenie.com
Horaires d’été :
du lundi au samedi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h ;
le dimanche et jours fériés
de 9 h 30 à 12 h 30.

Malgré son statut de « petite
ville », la commune de Vidauban
est étonnamment étendue :
sa superficie totale est en effet
plus grande que celle de Nice !
73,93 km2 pour Vidauban, contre
71,92 km2 pour la 2e ville de la
Région Sud
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Dossier : tourisme, loisirs & patrimoine
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL VIDAUBANNAIS
Très étendu et varié, le territoire de Vidauban possède de nombreux lieux naturels ou historiques remarquables, à découvrir ou redécouvrir au gré de balades où le plaisir des yeux rejoint celui de l'esprit.

Ruines et cascades de l’Aille .
Ce superbe site patrimonial, façonné par l'eau, est particulièrement
remarquable par ses cascades et
son long plateau rocheux.
Les ruines qui s'y trouvent sont
celles d'une ancienne scierie, qui
cessa ses activités au tout début du
XXe siècle. Les ballades y sont libres
et non balisées ; la baignade y est
strictement interdite !
Accès : route de la Garde Freinet,
puis prendre la D72 direction Plan
de la Tour. Au pont en fer, stationnement à droite

Plages de l'Argens
Quand arrivent les grosses chaleurs
estivales, il est agréable d'aller se
délasser au bord de l'eau. Ainsi, le
long du fleuve Argens, plusieurs
endroits dégagés et sablonneux
font office de plages - où de nombreux Vidaubannais(es) viennent se
prélasser ou se tremper les pieds
dans l'eau. Mais là aussi, la baignade est interdite pour des raisons de sécurité.
Accès : route de Lorgues, en venant
d'Astros, à l'entrée de la ville, descendre à droite le long du pont de
Lorgues.

Le Four à poix du bois du Rouquan .
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les
forêts et pinèdes de la commune
étaient exploitées pour produire de
la poix « navale », substance résineuse et collante destinée au calfatage, à l’étanchéité des coques
et ponts des navires ainsi que des
cordages.
La restauration en 2003 du four
à poix est due à l’initiative de la

municipalité de Vidauban.
Balade familiale balisée de 4,1 km,
d'une durée de 2 h, avec un dénivelé de 45 m. Balisage jaune. Plans et
guides topographiques disponibles
à l'Office de Tourisme.
Accès : D48 direction La Garde Freinet, rejoindre l’aire de repos située
à 8 km de Vidauban sur la droite à
proximité d’une citerne.
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Dossier : tourisme, loisirs & patrimoine
PATRIMOINE CULTUEL : l’église et les chapelles de Vidauban
L'église Saint-Jean Baptiste .
Située dans le centre-ville, l’église
paroissiale dédiée à Saint-JeanBaptiste a été construite en 1544,
et restaurée en 1898 grâce à la
générosité de Mme Reynard Martin
(sœur de Maximin Martin). Son clocher, d’une architecture originale
(basée sur le modèle bavarois), la
distingue des traditionnels clochers de Provence. Il est surplombé par une Vierge dorée - l'Immaculée Conception.

La Chapelle Sainte-Brigitte .
Véritable symbole de la commune, qui semble protéger la ville
du haut de sa colline, la chapelle
honore le passage à Vidauban
au XIVe siècle de Sainte-Brigitte.
De retour de Rome, l’épouse du
prince scandinave Gudmarson se
rendait en pèlerinage à St-Jacques
de Compostelle.
La montée se fait à pied, au milieu

de la verdure, le long d'un chemin de croix goudronné et garni
de niches creusées dans les restanques. Au sommet, à presque
200 m de hauteur, on jouit d'une
vue panoramique très étendue...
Accès : à partir du centre-ville rue
Albert 1er, chemin du Pommier,
chemin de Sainte-Brigitte. Environ
1 h de marche.

La Chapelle Saint-Pons .
Cette chapelle dédiée à un saint
martyr ayant vécu sous le règne de
l'empereur Dioclétien est au centre
d'une tradition vidaubannaise
très ancienne : celle de la procession annuelle, le second dimanche
de mai, où le buste du saint est
conduit à la chapelle, accompagné

par les Bravadeurs et les groupes
de danses et musiques traditionnelles. Autour s'étend une très
belle pinède, où l'on peut se promener et pique-niquer - tout en
respectant la nature !
Accès : route de la Garde Freinet,
chemin de Saint-Pons Occidental.

Chapelle Saint-Lambert .
Située à l'intérieur du domaine
d'Astros (route de Lorgues), cette
chapelle templière est mitoyenne
à un petit bâtiment abritant une
source réputée guérir les maladies
de peau.
Se promener dans le très beau parc
du château d'Astros est possible
aux horaires d'ouverture au public
du domaine viticole. On peut y voir
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notamment le Pont des Lions, inscrit aux Monuments Historiques et
lieu de tournage d'une scène du
film « Le Château de ma mère »,
d’Yves Robert, tiré du roman de
Marcel Pagnol.
Accès : Sentier de la Chapelle accessible durant les horaires d’ouverture du Caveau. Départ à partir
du caveau, 1h45, léger dénivelé.

Dossier : tourisme, loisirs & patrimoine
DOMAINES ET CHÂTEAUX
Vidauban est situé au cœur du vignoble varois. Son terroir et ses coteaux
permettent la production d’un vin dont la plus grande partie est
classée en appellation AOC, Vin de Pays et Côtes de Provence.
Ce vin, rouge, rosé et blanc, est commercialisé, en gros et au
détail, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Les prestigieux domaines viticoles qui font la fierté de notre commune
proposent, durant tout l’été, des visites, des dégustations et des animations : n’hésitez pas à vous connecter à leurs sites pour plus d’informations…
Leurs animations sont également annoncées dans notre agenda
(pages 11 à 14).

CHÂTEAU D’ASTROS

DOMAINE DE JALE

Route de Lorgues
Tél. : 04 94 99 73 00
contact@astros.fr
www.chateauastros.com

Chemin des Fenouils - Route de
Saint-Tropez
Tél. : 04 94 73 51 50
domjale@yahoo.fr
www.domainedejale.com

CHÂTEAU MATHERON
400, ch. du Domaine de Matheron
Tél. : 04 94 73 01 64
contact@chateau-matheron.com
www.chateau-matheron.com

DOMAINE DE MOURESSE
951, chemin des Grands Pins
Tél. : 09 61 59 27 23
mouresse@gmail.com
www.mouresse.com

DOMAINE DES NIBAS
9 130, Route Départementale 48
Tél. : 04 94 73 67 46
nic.hentz@wanadoo.fr
domainedesnibas-bio.com

DOMAINE DES TERRES
ROUGES
1306, chemin de la Verrerie Neuve
Tél. : 06 88 83 19 27
kyberny83@gmail.com
vin-bio-var.fr

DOMAINE RÉGIS FRÈRES
565 chemin du Thoronet
Tél. : 04 98 10 03 36
regisfreres@yahoo.com
www.domaine-regis-freres.com

CHÂTEAU SAINT-JULIEN
D’AILLE

DOMAINE DES FERAUD

LES MAÎTRES VIGNERONS
DE VIDAUBAN

5480, RD 48 - Rte de la Garde Freinet
Tél. : 04 94 73 02 89
contact@saintjuliendaille.com
www.saintjuliendaille.com

3590 Route de Saint Tropez
Tél. : 04 94 73 03 12
info@domainedesferaud.com
www.domainedesferaud.com

89, chemin Sainte-Anne
Tél. : 04 94 73 73 33
caveau@mvv.vin
www.les-maitres-vignerons-de-vidauban.fr
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Dossier : tourisme, loisirs & patrimoine
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET
Piscine Communautaire des Vallons .
Adresse : boulevard des Vallons.
Grand bassin découvert de 25 m x
12,5 m, profondeur de 0,80 à 3 m.
Bassin d'apprentissage pour les
tout petits de 4 m x 6 m.
Ouverture au public en juillet /
août : du lundi au samedi 10 h à
19 h, dimanche et jours fériés : 10 h
à 18 h.

Tarif plein : 2,85 € et 22,50 € le carnet de 10 tickets.
Tarif réduit : 1,45 € et 11,50 € le carnet de 10 tickets (voir conditions
sur le site).
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements : 04 94 73 04 28
piscine.vidauban@dracenie.com
www.dracenie.com/fr/piscines

Courts De Tennis Dr Michel Ecuer .
Adresse : impasse de l'Argens.
Cinq courts, un mur d'entrainement et un club house équipé
avec terrasse. Locations (à l'heure,
forfait semaine, forfait mois),
leçons individuelles, cours collectifs (dispensés par DE)...
Renseignements : Tennis Club
Vidaubannais : 06 68 33 33 53
04 94 73 66 43 /
contact@tennis-club-vidauban.fr
Facebook : TennisClubVidauban

Stade du Clos .

Boulodrome .

Espace Multi sports .

Adresse : rue du Clos (route de la
Garde-Freinet).
Stade d'athlétisme en accès libre
et ouvert à tous.

Adresse : place de la Montagne.
Ombragé, entouré de bancs et
doté d'une buvette, le boulodrome permet la pratique de la
pétanque en toute liberté, ou
sous la houlette des associations
locales, qui y organisent de nombreux concours toute l'année –
notamment en nocturne pendant
tout l’été (voir agenda).

Adresse : chemin du Stade.
Aire en accès libre, sous la responsabilité des utilisateurs:
• skate park avec structure professionnelle ;
• espace de remise en forme avec
10 appareils de musculation ;
• plateau sportif pour la pratique
de 3 sports collectifs (basket,
hand, foot)
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Dossier : tourisme, loisirs & patrimoine
DE LOISIRS ACCESSIBLES À TOUS !
Base Nautique Municipale .
Adresse : quartier Coua de Can –
Chemin du Stade.
Rampe de mise à l'eau pour la
pratique du canoë, du kayak ou
du paddle sur le fleuve de l’Argens - libre ou à travers la structure Provence Aventure.
Aire de pique-nique ombragée
près de l’eau en accès libre.

Provence Aventure
Adresse : quartier Coua de Can –
Ch. du stade. Tél. : 07 72 27 52 64
Parc ouvert tous les jours en juillet
et août, de 9 h à 20 h.
Horaires et tarifs sur le site :
provenceaventure.fr
(possibilité de réserver en ligne).
vidauban@provenceaventure.fr

Parc Aventure :
Des parcours acrobatiques en
hauteur, entre forêt et rivière. 1
parcours enfants de 3 à 7 ans et 3
autres parcours accessibles à tous,
avec une méga tyrolienne de
200 m. au-dessus de la rivière !
Tarifs : de 11 € à 20 € par personne.

Descente en canoë ou
paddle :
Sur le fleuve de l’Argens dans un
cadre sauvage exceptionnel, riche
en biodiversité, 3 Parcours accessibles dès 5 ou 7 ans, en famille ou
entre amis (débutants ou confirmés).
Encadrement possible avec moniteur Diplômé d’État. Randonnée
découverte sur réservation, les lundis et mercredis de 9 h à 12 h.
Tarifs : de 17 € à 37 € par embarcation.

Parc de jeux :
Structures gonflables, jeux de
plein air de 3 à 12 ans…
Tarifs : 5 € par personne.

Aire de pique-nique ombragée, snack, douches et toilettes.
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Parc de Loisirs Dracénie Provence
Adresse : 70, avenue du Président
Wilson
En bordure de l’Argens, à deux
pas du centre ville, ce lieu familial,
ludique et rafraîchissant, de 8 ha
(ouvert depuis 2017), est dédié à la
promenade, au divertissement et
aux activités de plein air.
Le Parc de Loisirs Dracénie Provence est relié à la base nautique
municipale par un chemin piéton
longeant l’Argens (7 min. à pied).

En accès libre toute l'année, ce
site d'exception comprend :
• une promenade autour du bassin ;
• 2 îles reliées par des passerelles ;
• des jeux aqualudiques ;
• des jeux pour enfants ;
• un parcours santé avec 9 agrès ;
• un terrain de beach volley ;
• des tables de ping-pong et des
terrains de pétanque ;
• des tables de pique-nique, des
bancs, des toilettes publiques ;
• deux grands parkings gratuits.

Il intègre aussi des attractions payantes à accès réglementé :
- « Drop-In Dracénie » : aire de jeux
flottants avec 50 modules gonflables ; 500 m² de trampolines
accessibles dès 3 ans ; un espace
dédié à la restauration en terrasse.
- Parc « Water Jump » : 18 pistes :
5 « Crazy Jump », 6 « Crazy Slide »,
3 « Drop-In Wheels », 3 « Drop-In
Tracks », 1 « Drop-In Donuts ».
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• Ouvert 7j/7 de 10 h à 22 h jusqu'au
31 août ; de 10 h à 20 h en septembre.
• Tarifs : de 6 € la session de 20 minutes à 32 € la journée (selon les
activités). Tarifs réduits pour les enfants de - 8 ans et les groupes de
plus de 8 personnes.
Infos : 06 82 23 74 96
dracenie@dropinwaterjump.fr
www.dropinwaterjump.fr
FB : dropindraceniewaterjump

Festiv’Été

Agenda

L’AGENDA DE VOS ANIMATIONS D’ÉTÉ À VIDAUBAN

JUILLET

Jeudi 1er juillet :

Samedi 3 juillet :

Hommage aux Rapatriés

Vide-grenier d’été

Cérémonie patriotique à la Stèle des
Rapatriés du cimetière de Vidauban.
Organisée par l’Amicale des Rapatriés de Vidauban.
Infos : 06 20 58 31 50.
Rendez-vous : 11 h, cimetière
Boulevard des Pins Parasols.

Organisé par le Comité Vidaubannais
des Festivités. Réservations : jusqu’au
jeudi 1er juillet 2021 (samedis inclus)
de 9 h à 12 h à la Capelette (salle des
mariages). Rens. : 06 63 51 69 23.
De 8 h à 17 h, stade Maurel
Route de Lorgues.

Jeudi 1er juillet :

Jeudi 8 juillet :

Théâtres en Dracénie :
« Hamlet »
D'après William Shakespeare. Compagnie Vol Plané. Mise en scène : P.
Laneyrie et A. Moati. « 5 acteurs pour
raconter et jouer ce conte danois,
dans un dispositif au plus proche du
public. Un théâtre tantôt adressé,
tantôt incarné, partagé et généreux
où le spectateur, au cœur du dispositif, vit activement le récit. »
Dans le cadre de l’opération « Ici et
ailleurs en Dracénie ».
Accès gratuit sur réservation par
téléphone : 06 66 73 33 02.
Infos : www.theatresendracenie.com
20 h 30, Théâtre de Verdure de la
Salle Polyculturelle Coua de Can.

Du samedi 3 juillet
au mercredi 14 juillet :

Tennis : Tournoi Jeunes
Organisé par le Tennis Club de Vidauban.
500 € de prix en lots. Catégories :
Simples Filles 11, 12, 13, 13/14, 15/16,
17/18, Consolante ; Simples Garçons
11, 12, 13, 13/14, 15/16, 17/18, Consolante.
Tarifs : Simple 14 €, 2e inscription 11 €
(clôture des inscriptions sans préavis). Infos & inscriptions : 06 68 33 33
53 / 04 94 73 66 43
contact@tennis-club-vidauban.fr.
Courts de tennis Dr Michel Ecuer
Impasse de l’Argens.

Cinéma en plein air :
« L’Appel de la Forêt »
Séance offerte par la Ville.
Film d’aventures américain de Chris
Sanders, avec Harrison Ford, Omar
Sy, Dan Stevens… « La paisible vie
domestique de Buck, un chien au
grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison
en Californie et se retrouve enrôlé
comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des
années 1890… » Gratuit.
Renseignements : 06 14 09 30 18.
21 h 30, place de la Mairie

Vendredi 9 juillet :

Marché du bien-être
Sophrologie, réflexologie plantaire,
massages bien-être, sonotherapy,
voyance, hypnothérapeute, reiki...
Petite restauration sur place.
18 h, conférence "la dépendance
affective" par Nathalie Rodriguez.
Entrée libre. Rens. : 06 21 58 96 52.
De 17 h à 21 h 30, Domaine Régis
Frères, 565 chemin du Thoronet.

Vendredi 9 juillet :

Théâtre :
« Délicieuse cacophonie »
De Victor Haïm. Pièce présentée par
l’association Espace Dionysos. Soirée
théâtrale « sous les platanes ».
Entrée : 12 € ; 10 € (avec carte
d’abonnement annuel à 5 €).
Renseignements et réservations :
espace.dionysos@gmail.com.
Tél. : 06 11 763 940 / 06 99 007 850.
21 h 30, Domaine Régis Frères,
565 chemin du Thoronet.

Samedi 10 juillet :

Soirée Créole :
Hommage à la Compagnie
Créole & Ti Group’ La
Concert-spectacle créole par les
Spectacles Lajoie. Organisé par le
Comité Vidaubannais des Festivités.
Gratuit. Rens. : 06 63 51 69 23.
21 h 30, place de la Mairie.

Toutes les animations annoncées ici se tiendront dans le respect des gestes barrière et des règles sanitaires en vigueur.
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Agenda
Mercredi 14 juillet :

Mardi 20 juillet :

Vendredi 30 juillet :

Fête Nationale

Cinéma en Plein Air

Théâtre : « Soif »

18 h 30 : Cérémonie patriotique au
Monument aux Morts, avec fanfare.
21 h 30 : retraite aux lampions (départ place de la Mairie).
Feu d’artifice (Parc de Loisirs).
Concert-spectacle place de la mairie
avec le groupe Jerry’s Live.
Organisé par le Comité Vidaubannais des Festivités. Gratuit
Gratuit. Rens : 06
63 51 69 23.

Projection sous les pins, en collaboration avec Ciné Bleu. Infos : 04 94 73
03 12 / info@domainedesferaud.com
www.domainedesferaud.com.
20 h 45, Domaine des Féraud,
3590 Route de Saint-Tropez (RD 48).

De Fred Nony. Pièce présentée par
l’association Espace Dionysos.
Soirée théâtrale « sous les platanes ». Entrée : 12 € ; 10 € (avec carte
d’abonnement annuel à 5 €).
Renseignements et réservations :
espace.dionysos@gmail.com.
Tél. : 06 11 763 940 / 06 99 007 850.
21 h, Domaine Régis Frères,
565 chemin du Thoronet.

Orchestra

Jeudi 15 juillet :

Soirée Bar à Vin
Live music. Entrée gratuite – Réservation souhaitée : 04 94 73 03 12
info@domainedesferaud.com
www.domainedesferaud.com.
18 h, Domaine des Féraud,
3590 Route de Saint-Tropez (RD 48).

Mardi 20 juillet :

Soirée Opéra :
« De Mozart à Verdi »
Organisée par la Ville.
Par l’association Lyric & Co. Avec :
Xavier Leger (ténor), Nadine Guisset
(soprano), Emmanuel Vasché (baryton basse), Isabelle Basquin (mezzosoprano), Stéphane Eliot (orgue
symphonique). Œuvres de Mozart,
Rossini, Gounod, Saint-Saëns, Bizet,
Verdi. Entrée : 10 €. Réservations :
06 85 70 01 84. Infos : 06 86 90 72 73.
21 h, église Saint-Jean-Baptiste
(place du 4 Septembre).

Samedi 31 juillet :

Super Trouper for ABBA

Samedi 17 juillet :

Organisé par la Ville. Gratuit.
Concert-spectacle : tribute au
groupe ABBA.
Infos : 06 86 90 72 73.
21 h 30, place de la Mairie.

Revue Cabaret :
« L'International Show
Diam's »
Organisé par le Comité Vidaubannais des Festivités. Gratuit. « Un
show parsemé de surprises, qui vous
transportera dans l’univers du music-hall en jouant avec la féerie des
chorégraphies et le scintillant "chic"
des costumes. Un fabuleux voyage à
travers le Brésil, Chicago, l’Argentine
(tango) en passant par Paris avec
son incontournable French Cancan. »
Rens. : 06 63 51 69 23.
21 h 30, place de la Mairie.

Page 12

Samedi 24 juillet :

Spectacle
de la Sainte-Brigitte
Organisé par le Comité Vidaubannais des Festivités. Gratuit
Gratuit. Concertspectacle par l’orchestre Mephisto.
Renseignements : 06 63 51 69 23.
21 h 30, place de la Mairie.

Toutes les animations annoncées ici se tiendront dans le resp

Agenda
AOÛT
Mardi 3 août :

Samedi 7 août :

Les Musicales
dans les Vignes :
Group Basilic Swing

En Passant : Tribute
à Jean-Jacques Goldman
Concert-spectacle. Organisé par le
Comité Vidaubannais des Festivités.
Gratuit. Rens. : 06 63 51 69 23.
21 h, place de la Mairie.

Concert de jazz manouche. Possibilité de restauration avec food truck.
Tarif : 25 € / Gratuit enfants – 12 ans.
Infos : 04 94 73 03 12
info@domainedesferaud.com
www.domainedesferaud.com.
18 h 30 : ouverture des portes.
20 h 15 : concert.
Domaine des Féraud,
3590 Rte de Saint-Tropez (RD 48).

Jeudi 12 août

Mercredi 4
& jeudi 5 août :

21 h 30 - Place de la Mairie

Festi'Vin
& Terroir
Salon du vin et de la gastronomie,
en plein air et en soirée.
Organisé par la Ville.
Entrée libre.
Stands de producteurs, domaines et
coopératives ; dégustations de vins
et de produits gastronomiques locaux ; shows culinaires ; animations ;
restaurants éphémères / snacking...
Verre de dégustation 5 €.
De 19 h à minuit, Parc de Loisirs
Dracénie Provence
70, avenue du Président Wilson.

’ in
Festi
V
& terroir

6e édition

Dimanche 16 août :

77e Anniversaire de
la Libération de Vidauban

Mardi 10 août 2021 :

Cinéma en Plein Air
Projection sous les pins, en collaboration avec Ciné Bleu. Infos : 04 94 73
03 12 / info@domainedesferaud.com
www.domainedesferaud.com.
20 h 45, Domaine des Féraud, 3590
Route de Saint-Tropez (RD 48).

18 h : Cérémonies patriotiques au
square Eisenhower, au Monument
aux Morts et au square de la Résistance. Départ du cortège : place de
la Mairie.
21 h, place de la Mairie : concertspectacle Tribute à Céline Dion par
Aud Show.
Organisé par le Comité Vidaubannais
des Festivités. Gratuit.
Renseignements : 06 63 51 69 23.

mercredi 4 & jeudi 5 août 2021

Parc de Loisirs D ra c é n i e

Jeudi 12 août :

P ro v e n c e

Vidauban

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé

Cinéma en plein air :
« Les Vétos »

Dégustations - Restaurants éphémères…

19 h / 00 h - Entrée libre - Verre de dégustation : 5 €

Séance offerte par la Ville. Gratuit.
Comédie française de Julie Manoukian, avec Noémie Schmidt, Clovis
Cornillac, Carole Franck… « Au cœur
du Morvan, Nico, dernier véto du
coin, se démène pour sauver ses
patients, sa clinique, et sa famille.
Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la
retraite, Nico sait que le plus dur est
à venir. » Rens. : 06 14 09 30 18.
21 h 30, place de la Mairie.

pect des gestes barrière et des règles sanitaires en vigueur.

TRIBUTE CELINE DION BY AUD&SHOW
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Agenda
Samedi 21 août :

Hommage
à Johnny Hallyday
Organisé par le Comité Vidaubannais
des Festivités. Gratuit
Gratuit. Concert-spectacle par Christian Gil, « sosie vocal
de Johnny Hallyday ».
Renseignements : 06 63 51 69 23.
21 h, place de la Mairie.

Vendredi 27 août :

Samedi 28 août :

Marché du bien-être
Sophrologie, réflexologie plantaire,
massages bien-être, sonotherapy,
voyance conseil, hypnothérapeute,
reiki... Petite restauration sur place.
Entrée libre.
Renseignement : 06 21 58 96 52.
De 17 h à 21 h, Domaine Régis
Frères, 565 chemin du Thoronet.

Vendredi 27 août :

Théâtre :
« La Vénus à la fourrure »

Concert-spectacle :
« I Love 80 ! »
Organisé par le Comité Vidaubannais
des Festivités. Gratuit.
« Concert live à 6 musiciens, "I Love
80 !" délivre pendant près de 2 h
tous les titres incontournables des
Années 80, tant du côté de la variété
française que de la pop internationale. »
Renseignements : 06 63 51 69 23.
21 h, place de la Mairie.

De Leopold von Sacher-Masoch,
adaptation Triaca. Pièce présentée
par l’association Espace Dionysos.
Soirée théâtrale « sous les platanes ».
Entrée : 12 € ; 10 € avec carte d’abonnement annuel à 5 €. Renseignements et réservations : espace.dionysos@gmail.com. Tél. : 06 11 763 940 /
06 99 007 850.
21 h, Domaine Régis Frères, 565
chemin du Thoronet.
Toutes les animations annoncées ici se tiendront dans le respect des gestes barrière et des règles sanitaires en vigueur.

’ in
Festi
V
& terroir
Vidauban

6e édition

mercredi 4 &
jeudi 5 août 2021
Parc de Loisirs D ra c é n i e

P ro v e n c e

Dégustations - Restaurants éphémères…
19 h / 00 h - Entrée libre
Verre de dégustation : 5 €
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Histoire(s) d’ici :
La maison Bernard : « La future Mairie d’Honneur » - 1ère partie
Depuis le XVIIIe siècle, une superbe bâtisse orne le centre-ville de Vidauban : cet ancien hôtel
particulier cossu appartient depuis plus de 2 siècles à la famille Bernard, mais est dissimulé
aux regards depuis belle lurette ! Aujourd’hui, l’un des trésors cachés du patrimoine vidaubannais va renaître sous la forme de « Mairie d’honneur », pour prêter notamment son cadre
enchanteur à des mariages.

2) PROPRIÉTAIRES

1) SITUATION
Vers 1750, une construction à usage
de relais de Poste est édifiée à
l’angle de la rue Grande (rue Célestin Gayol) et de la rue de la Fontaine
(rue de la Victoire). Les cochers, les
cavaliers, y échangent leurs chevaux qui viennent de parcourir de
grandes distances pour les remplacer par des chevaux frais et préparés
afin de voyager diligemment.
Entre 1791 et 1800, un beau bâtiment sur deux étages avec combles
au-dessus, que nous pouvons voir
encore aujourd’hui, est aménagé
par M. Sermet pour en faire un hôtel
particulier : l’hôtel Sermet. La tradition orale veut qu’un certain capitaine Bonaparte ait logé et dansé
dans le salon, après le siège de Toulon en décembre 1793. Mais tout ceci
n’est qu’une légende !
Un deuxième bâtiment de construction plus récente, côté rue de la

Victoire, est mitoyen avec celui-ci.
Il a été acheté par monsieur Victor Bernard. Après ouverture d’une
porte au 1er étage, les deux bâtisses
communiquent entre-elles. Le bien
comporte 2 bâtis d’une superficie
totale de 304 m2.
Le maître d’œuvre s’est attaché à
utiliser la pente du terrain, ce qui
permet d’avoir une sortie avec des
planchers en demi-palier sur trois
rues : les rues Célestin Gayol, de la
Victoire et du 11 novembre. Le plan
Napoléonien, daté du 25 septembre
1834, permet de délimiter les parties
construites et le jardin.

Venu de Figanières, Joseph Fortuné Bernard s’installe à Vidauban en
tant que médecin. Vers 1800/1810, il
achète une partie de l’hôtel Sermet
qui a été mis en vente et qu’il complètera par la suite. Il sera maire de
Vidauban de 1813 à 1815, puis de 1824
à 1830.
Son fils Victor lui succède et s’installe
dans la maison familiale comme
médecin généraliste. Il sera maire
de Vidauban de 1850 à 1871.
Victor Bernard (le 2e), marié sans
enfant, laisse sa maison en 1890 à
son petit neveu et filleul, Victor Bernard (1871-1950), grand-père de Laurent. Orphelin de père à 15 ans, il fait
ses études à l’École d’Agriculture de
Montpellier. En 1919, il crée les Établissements F.G. Bernard, qu’il quitte
avant 1940.
Son fils Jean-Bernard hérite de la
maison familiale. Il fait ses études de
pharmacien à Montpellier. Son officine est située à l’emplacement actuel de la pharmacie Sainte-Brigitte.
Il sera maire aussi de Vidauban de
1953 à 1965. Ses 3 enfants, Laurent,
Vincent et Rémi Bernard, sont les
derniers propriétaires des lieux.
Page 15

Développement économique
Les Commerces de proximité sont la richesse de Vidauban !
Pendant cette pandémie (dont on espère voir enfin l'issue), qu’ils aient pu continuer ou qu’ils
aient dû s’arrêter durant les différentes périodes de confinement, nos commerces de proximité
ont été présents pour continuer de faire vivre notre centre-ville !
Après cette crise, c’est maintenant à nous de les aider en consommant un maximum « local » !
Alors que les contraintes sanitaires s’allègent considérablement, et à l’aube d’une saison estivale qui s’annonce comme un retour à la vie, nous avons ainsi pris la température de notre
centre-ville, en posant 4 questions à 6 commerçants locaux tirés au sort :
1. Quel impact a eu la crise sanitaire sur votre activité depuis mars 2020 ?
2. Qu’attendez-vous de la reprise et de la saison touristique à venir ?
3. Avec un peu de recul, quel bilan tirez-vous de votre activité commerciale depuis votre
installation à Vidauban ?
4. Plus largement, en terme de qualité de vie et d’attractivité, quelle vision avez-vous de
notre commune qui, rappelons-le, compte aujourd’hui 13 000 habitants ?

La Chouette Épicerie
38, avenue du Président Wilson
Tél. : 09 82 24 20 86
« Vu que notre commerce est alimentaire, nous sommes restés
ouverts, donc nous avons été plus
chanceux que les autres. Et vu que
nous avions déjà un système de
livraison à l’année en place, nous
avons continué à fonctionner normalement…
Notre plus grand espoir maintenant c’est de pouvoir faire une belle
saison estivale, qu’on puisse avoir
les touristes étrangers et bénéficier
des animations festives de la Ville.

Nous avons ouvert en octobre 2019.
Le seul point négatif c’est que nous
n’avons pas eu les touristes saisonniers l’été dernier. Parce que finalement, on n’a encore jamais connu
un été « normal » à Vidauban !
Grâce au bouche-à-oreille, nous
avons pu fidéliser une clientèle venue d’un peu partout et c’est notre
plus belle récompense. Nous recevons un bon accueil de la part de
nos clients locaux et nous les remercions de nous suivre et de nous
rester fidèles. »

Le Dernier Shop Avant la Fin du Monde (tatouage/piercing)
Place Marcel Giordano
Tél. : 06 12 36 89 83
« On a eu quelques aides la première fois, mais on a vécu ça
comme une prise en otage… Mais
ça, c’est plus de la politique nationale que du communal : la commune de Vidauban, elle, a toujours
fait montre d’une réelle volonté
d’aider les commerçants. Malgré le
fait qu’au plus haut niveau de l’État
il y avait des ordres, la commune
s’est toujours adaptée, elle a toujours fait en sorte de nous aider. On
s’est réellement senti soutenus…
Dans le tatouage, l’été ce n’est pas
notre fond de commerce : notre
saison, c’est justement pile celle où
on a été confinés (rires) ! De sepPage 16

tembre à novembre et d'avril à juin,
c’est le coup de feu ! Et là du coup
notre saison a été un peu bousillée,
mais en même temps les gens ont
tellement hâte de revenir qu’on a
décalé tous nos rendez-vous pour
cet été.
Le 3 septembre ça fera 5 ans que
le salon est ouvert : le bilan est très
positif. On a une clientèle régulière
tout au long de l’année... On est
confiants pour la reprise, en espérant qu’on ne va pas être encore
reconfinés, surtout sans aide !
La mairie a toujours été là pour nous
quand on a eu besoin, elle nous a
fait confiance alors qu’on venait
d’arriver sur la commune. On a tou-

jours fait en sorte d’avoir de bonnes
relations avec tous les autres commerçants, et on a jamais eu de problèmes avec qui que ce soit… »

Développement économique
Crêperie La Bouteille à la Mer
51, avenue Maréchal Foch
Tél. : 04 94 73 50 15
« On a fermé 7 mois en tout : 2 mois
en 2020 et là on était fermés depuis
novembre… C’est sûr qu’on a moins
travaillé, avec les fermetures, les
protocoles à mettre en place, la distanciation entre les tables… Au mois
de janvier 2021, quand on a compris
qu’on ne nous laisserait pas rouvrir avant avril, on en a profité pour
faire des travaux qu’on repoussait
constamment : mise aux normes
de l’électricité, accessibilité PMR
pour les toilettes, mais aussi la décoration intérieure, le comptoir, etc.
Jusqu’ici, on n’avait jamais eu suffisamment de jours de fermeture
pour tout faire.

L’été on reçoit uniquement en terrasse : on a la chance d’avoir une
très grande terrasse qui nous permet de bien travailler, malgré tout.
On est confiant pour juillet-août : il y
a encore beaucoup de Français qui
disent qu’ils vont rester en France
cette année, donc si on n’a pas les
étrangers on aura les Français qui
descendent toujours dans le Sud !

On reste une valeur sûre pour le soleil et les vacances. On a l’avantage
d’être une petite ville hors des côtes :
les locations ici sont moins chères
qu’en bord de mer, et c’est pour ça
qu’on a choisi Vidauban. »

Cela fait 13 ans qu’on a repris mais
la crêperie a 34 ans (depuis 1987) !
Le bilan est plutôt positif, on est
contents d’être là. Le seul point noir
ce sont les nombreux travaux de ces
dernières années autour de nous,
avec la suppression notamment des
places de parking - même si c’est
pour du bénéfice au final… Mais
c’est là qu’on a vu que nos clients
nous restent fidèles (rires).

Boucherie Coin Frais
51, avenue Maréchal Foch
Tél. : 04 94 73 50 15
« On a connu les effets de la crise
sanitaire au niveau de la fréquentation : on sentait bien que les gens
avaient peur de sortir. Et comme
nous ne sommes pas de Vidauban,
nous n’avons pas pu trouver de personnel pour mettre en place des
livraisons. Cela ne nous a pas empêché de travailler mais ça a été un
peu un frein…
On y croit, on a bon espoir, même si
je trouve que les gens aujourd’hui
consomment différemment : au
lieu de venir faire leurs courses chez

nous, ils vont plutôt aller dépenser
leur argent dans les snacks ou les
restaurants, voire faire du shopping
dans les boutiques et se lâcher plus
qu’avant !

vu qu’il y avait du potentiel ici, donc
on a sauté sur l’occasion ! »

Nous sommes ouverts depuis février 2021 et on est en pleine croissance : on est très contents, et je
pense que ce n’est que le début !
On a déjà le projet d’installer un
second magasin en face, à la place
de l’autre boucherie qui a fermé :
on est en plein travaux, on va faire
quelque chose de différent… Après
4 mois d’activités, on a tout de suite

Corinne Fleurs
81, avenue Maréchal Foch
Tél. : 04 94 73 00 09
« Je n’ai pas réellement souffert de
la crise car je n’ai quasiment pas
arrêté de travailler : le magasin était
fermé mais j’ai fait transférer les
appels et j’ai continué d’assurer la
création et livraison, surtout pour
les enterrements. Les gens ne pouvant pas se déplacer, ils ont envoyé
plus de fleurs pour les deuils…
On s’est fait dévaliser pour le 1er mai !
Cela fait 16 ans que j’ai le magasin,
je n’avais jamais connu un 1er mai

comme ça, à devoir fermer à midi
faute de stock ! D’autant que la Mairie avait eu la très bonne idée de
règlementer strictement les vendeurs à la sauvette.

magnifique ! Il n’y a rien à redire ! »

J’ai pris le magasin en 2004, et je n’ai
pas à me plaindre, ça marche bien…
Mon mari et moi nous sommes Vidaubannais ; avant d’avoir ce magasin j’ai travaillé 11 ans avec M. Lombard qui était fleuriste juste à côté…
Donc je suis bien connue ici !
Vidauban a beaucoup changé, ce
n’est plus la même ville mais c’est
Page 17

Développement économique
suite de l'article pages 16 et 17

Restaurant Le Concorde
11, place Georges Clemenceau
Tél. : 04 94 39 63 65
« Au premier confinement nous
n’avons pas été beaucoup aidé, ça
a été compliqué, en plus d’être difficile psychologiquement… Heureusement qu’on a bien repris à l’été
2020 pour renflouer notre trésorerie. Après on ne s’attendait pas à un
deuxième confinement, et surtout
pas aussi long ! On a dû fermer 9
mois en 1 an ! Heureusement qu’on
a eu par contre plus d’aides la deuxième fois, sinon on aurait tenu à
peine 2 mois – parce qu’il faut malgré tout continuer à entretenir l’établissement et le matériel : on a dû
faire des travaux de réparation qui
n’avaient pas été anticipés… Sinon,
on a fait des plats à emporter en février-mars et ça a bien marché.

Ça fait plus de 4 ans qu’on a repris
le restaurant et on s’est battus pour
avoir au final une bonne réputation.
Vu les bons retours qu’on a sur Internet, on savait que lorsqu’on allait
rouvrir, les gens seraient au rendezvous, et c’est effectivement ce qui
s’est passé. Mais pour l’instant, on ne
tire pas de plans sur la comète : on
prend les choses au jour le jour… On
est quand même très contents de la
réouverture, on ne se plaint pas !
On a fait une première saison extraordinaire en 2017, l’année de
notre ouverture ! Malheureusement,
la deuxième année il y a eu 14 mois
de travaux dans le centre ville, et ensuite, quand on s’en est sortis, il y a
eu le Covid ! Mais malgré tout on a
réussi à tourner et à garder une stabilité – même si ça engendre beaucoup de sacrifices, parce qu’on dépend tous les deux de l’affaire…

En temps normal, on a une activité
très saisonnière. Et l’été à Vidauban
il y a les bals, les spectacles, la fête
foraine, le Parc de Loisirs… Tout ça
nous fait beaucoup travailler ! L’hiver
en revanche c’est très compliqué !
Après 18 h il n’y a plus personne, et
pourtant on est le seul restaurant
de la place ouvert le soir… Du coup
on pense que cet hiver on fermera
le soir, quitte à n’ouvrir que le weekend sur réservation. »

Les nouveaux professionnels
AMANDINE AUCLERE - MAQUILLEUSE ARTISTIQUE

TOITURE SAUVAGE

Formée par les plus
grands artistes en body
painting, elle réalise des
maquillages festifs pour
les enfants (Halloween,
Noël, carnaval, anniversaire…), mais aussi des tatouages paillettes ou des sculptures ballons. Pour les
grands : tatouages éphémères au Jagua, et pour les
futures mamans, des belly painting.
Tél. : 06 34 21 04 92
FB : Amandine Auclere - Insta. : Amandine Auclere

Fort d’une expérience de plus
de 10 ans dans le Nord de la
France, Cédric Sauvage, artisan couvreur-zingueur depuis
environ 1 an sur la commune,
se met à votre disposition pour
tous travaux de toiture (en
pente ou plate), zinguerie, isolation, velux ou dôme,
nettoyage, peinture façade... Devis gratuit.
Adresse : 766, chemin du Plateau
Tél. : 06 20 24 34 48 - Mail : toituresauvage@gmail.com
Facebook : Toiture-Sauvage

CHEZ LIZZA – LA TABLE DES COMPAGNONS
Ilham Souini, Maître Compagnon Chef de cuisine, a déménagé son restaurant pour s’implanter avenue du Président Wilson. Avec cette fois une
grande terrasse et un intérieur tout aussi spacieux, elle y reste fidèle à la devise des Compagnons du Tour de France des Toques Gourmandes : « Bien
faire pour maintenir ». La cuisine de terroir, authentique et semi-gastronomique, reste donc au menu, avec toujours la même qualité des produits et
de l’accueil. L’établissement du 3 avenue Maximin Martin reste cependant
sa propriété, et va se transformer prochainement en Lizza Fried Chicken, un
nouveau concept de restaurant de poulet frit « gourmet » et « chic », bien
différent d’une formule snack / fast-food…
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi midi & soir / samedi soir seulement / dimanche midi seulement.
Adresse : 89, avenue du Président Wilson - Tél. : 09 50 19 19 99 / 06 14 80 35 39 - Facebook : resto.pizzalizza
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Les Vidaubannais ont du talent
Bastos et Les 9 Royaumes
C'est à Vidauban que Bastos, célèbre Youtuber que l'on peut retrouver tous les jours sur W9 dans
« Objectif Reste du Monde », a décidé de vivre deux nouvelles aventures…
D’abord pour tourner une enquête
paranormale et sociologique animée et produite par la boutique Les
9 Royaumes (17 av. Maximin Martin),
pour laquelle il a installé son van au
Domaine Régis Frères. Accompagné par la fameuse DJ Adixia, l'un
comme l'autre ont démontré leur
affection pour notre commune et
la richesse de son terroir.

Le Qui N'en Veut de Vidauban
licorne, sous la supervision de son
mentor, Luc, propriétaire du salon
de tatouage Mauvais Coton (28 rue
Célestin Gayol).
Pour ces expériences, Bastos a
réalisé 2 vidéos disponibles sur sa
chaîne Youtube, qui totalisent déjà
plusieurs centaines de milliers de
vues chacune !

Annick Taquet sort son 2e livre

Il a ensuite voulu donner sa chance
à une toute jeune artiste tatoueuse
vidaubannaise : Kalysta, 12 ans (fille
des gérants des 9 Royaumes), a
ainsi réalisé sur lui un tatouage de

Steve & Maya (Les Diablotins) enchantent l’EHPAD
Après avoir animé quotidiennement le premier confinement de
2020 (avec le succès que l’on sait),
puis avoir offert quelques autres
vidéos musicales comiques pour

Ce groupe Facebook, dont l’objectif est l'entraide, est né le 22 février
2021 et ne compte pas moins de
1 300 membres à ce jour Le principe est simple : si quelque chose
ne vous sert plus, vous l'offrez en
don ; si vous avez besoin de quelque
chose, vous demandez. Groupe
bienveillant, animé et modéré par 5
bénévoles, il permet ainsi de recycler, d'éviter la surconsommation
et le gaspillage, tout en amenant
de la solidarité, de l'humanité, du
lien social. Un Relais Don a aussi
été mis en place bénévolement au
garage JME PROFIL+ (4588 RDN7).

dédramatiser les rebondissements
suivants de la crise sanitaire, le duo
père-fille Steve et Maya Pitalis a
offert à nos aînés de l’EHPAD des
Clématites un après-midi récréatif en forme de mini Fête de la
Musique « privée », le 16 juin dernier. En attendant la reprise des
spectacles de leur association Les
Diablotins Vidaubannais, Steve &
Maya ont ainsi redonné le sourire
aux pensionnaires de notre Maison
de Retraite au fil de leurs chansons
gentiment potaches.
Merci à eux de remettre ainsi du
baume au cœur de tous celles et
ceux qui ont été durement éprouvés par cette pandémie…

La soixantaine toute fraîche et
bousculée par la crise sanitaire, Annick, psychologue de l’EHPAD Les
Clématites, a pris conscience de ses
petits « bobos » liés aux années qui
passent. Dans « J’ai mal… Je vieillis ? », paru aux Éditions Maia, elle
entreprend un tour d’horizon du
vieillissement et propose des perspectives pour avancer dans l’âge
en toute sérénité. Elle invite le lecteur à se reconnaître en proposant
différentes idées pour penser et
agir.
Un livre optimiste et rempli de sensibilité sur l’âge qui vient.
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Infos municipales
Lancement du permis jeunes
À partir de la rentrée prochaine, afin
d’aider financièrement les jeunes
Vidaubannais à obtenir leur permis
de conduire automobile, et de faciliter ainsi notamment leur insertion pour l’emploi ou la formation
professionnelle, la Ville de Vidauban, à travers son C.C.A.S., met en
place le dispositif de « Bourse au
permis ».
Il s’agit de prendre en charge
une partie du coût du permis de
conduire à hauteur de 800 €, en
échange d’activités d’intérêt général auprès de notre collectivité.

Il s’adresse à 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 le code, et dont le quotient
familial est compris entre 900 et
1 100 € maximum.
Le dossier à remplir et la liste des
pièces à fournir sont téléchargeables sur www.vidauban.fr, rubrique « Documents à télécharger » /
« Action Sociale », ou à retirer auprès
du secrétariat général, 1er étage de
la mairie, uniquement le matin.

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

Maison de Santé Pluridisciplinaire : des avancées majeures !
Le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire tant attendu par les
Vidaubannais(es) est, rappelons-le,
basé sur une association composée uniquement de professionnels
de santé de la commune. Cette association, créée le 26 mars dernier,
doit obtenir l’agrément de l’Agence
Régionale de Santé pour ce projet, afin d’obtenir des aides financières lui permettant ainsi d’attirer
de nouveaux médecins. Début juin,
l’ARS a donné son agrément pour
notre MSP, jugeant le projet « intéressant et dynamique » !
En parallèle, les actions entreprises par la Ville pour trouver de
nouveaux professionnels de santé
(interviews et annonces dans les
médias, banderole, etc.) ont porté
leurs fruits, puisqu’en moins de
trois mois nous avons déjà recruté
deux nouveaux généralistes qui
s’installeront début septembre, un
dans le cabinet acheté par la municipalité impasse de la République

(au côté du Dr Andraos-Khoueiry,
arrivée en mars), l’autre dans le local de l'ancien office notarial, avenue Wilson.
Sans relâcher ses efforts, la Ville est
aussi en cours de discussion avec
cinq autres docteurs intéressés
pour s’installer à Vidauban.

Par ailleurs, dans le cadre de la
poursuite de la délivrance du permis de construire, le périmètre de
la future maison de santé doit être
clôturé.
Ainsi, à compter du mois d’août, le
stationnement n'y sera désormais
plus possible.

Retrouvez toute l’actualité de votre ville
et l'agenda des festivités sur :
www.vidauban.fr
@villeVidauban
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@villevidauban

@villeVidauban

Notre application

Infos municipales
Révision allégée du P.L.U. pour le projet de pôle agricole
Par délibération du 25/05/2021, la
commune a prescrit la mise en
œuvre d'une procédure de révision allégée du P.L.U. pour la création d'un pôle agricole qui regrouperait le Centre International du
Rosé et la Chambre d'Agriculture,
à l’entrée Ouest de la ville, au lieudit Bourgarel. Un projet majeur,
sur lequel travaillent M. le Maire et
la Chambre d'Agriculture depuis
plusieurs mois, et qui a reçu l’aval
du Sous-Préfet lors de sa visite à
Vidauban en mars dernier…
Dans le cadre de la concertation
publique, les différentes pièces du
dossier sont mises à disposition
du public au Service Urbanisme
de la Mairie, 2e étage de l’Hôtel de
Ville, le matin de 8 h 30 à 12 h uniquement. Elles sont aussi consultables sur le site www.vidauban.fr,
onglet « Documents à télécharger »
/ « Urbanisme ».

Les éventuelles observations sur
ce projet peuvent être transmises
à la commune par voie postale ou

à l'adresse mail suivante : enquetepublique.plu@vidauban.fr
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État civil
Ils sont nés...

Ils se sont pacsés...

05 avril 2021

20 mai 2021
20 mai 2021
27 mai 2021
10 juin 2021

08 avril 2021
15 avril 2021
16 avril 2021
18 avril 2021
29 avril 2021
02 mai 2021
03 mai 2021
05 mai 2021
05 mai 2021
13 mai 2021
13 mai 2021
16 mai 2021
21 mai 2021
24 mai 2021
25 mai 2021
27 mai 2021
30 mai 2021

Louna CHARPENTIER LOUIS
(naissance à Vidauban)
Maëlle LAVILLE
Lucie MAGNIER-MESTRE
Siana HUBERT
Lucas BOULARD
Lucile MEYERE RAMADE
Dua CIVELEK
Anna POUEY
Azad BINGÖL
Juliann ADANE
Nathan COUZON
David DUMONT
Angelina BROCARDO
Marius CANO
Spiridon KOTSUBANOV
Bunyamin TOPCU
Léah DA CUNHA
Tim GUIDEZ

Corentin
PRIOUX et Mélissafévrier
GIUSTA
janvier
01 VDamien
Jour de l'AnJORGE et Mélanie
01 L Ella GIRAUD
02 S Basile
M Présentation
Joé MOREL et Anaïs 02
MARIANO
03 D Geneviève
03 M Blaise
04 LMarc
OdilonTODDE et Axelle
04 JROTELLA
Véronique
05 M Edouard

06 M Balthazar

Ils se sont dit
oui...
08 V Lucien
07 J Raymond

29 mai 2021
05 juin 2021
12 juin 2021

09 S Alix

07 D Eugénie

08 L Jacqueline
09 M Apolline

14 J Nina

14 D Valentin

16 S Marcel

16 M Julienne

15 V Rémi

17 D Roseline
18 L Prisca

19 M Marius

20 M Sébastien
21 J Agnès

22 V Vincent

23 S Barnard

Ils nous ont quittés...

25 L Conv. S. Paul

03 avril 2021
06 avril 2021
07 avril 2021
07 avril 2021
08 avril 2021
13 avril 2021
13 avril 2021
14 avril 2021
14 avril 2021
16 avril 2021
17 avril 2021
20 avril 2021
21 avril 2021
29 avril 2021
30 avril 2021
30 avril 2021
30 avril 2021
1ER mai 2021
03 mai 2021
04 mai 2021
05 mai 2021
08 mai 2021
10 mai 2021
24 mai 2021
25 mai 2021
30 mai 2021
02 juin 2021
02 juin 2021
06 juin 2021

28 J Th. d'Aquin, Maureen
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06 S Gaston

Florent MALLET et Clarisse
KOC
10 M Arnaud
11 L Paulin
11 J N.-D. Lourdes
Adrien RODRIGUEZ et Elisa MIGLIORE
12 M Tatiana
12 V Félix
Cedric
YOUNG
13 M
Yvette PACHIS et Hélèna
13 S Béatrice
10 D Guillaume

24 D Fr. de Sales

André GUINOT
André JAMIN
Yvette CANELLA
Ghislaine SEGHIER
Marie JOURNAUX veuve DORDOR
Aline EMANUELLI veuve MARIANI
Amelia DE POOTER épouse SCHRIJVER
Jean-Claude COMPIN
Georges ALLÈGRE
Alain CASTELA
David ROUILLON
Jean-Paul HILMARCHER
Albert BARRET
Bernard DUPARCQ
Alain MONTEPAGANO
Louise AGIUS veuve ZAHRA
Philippe DEFFAY
Michel LADAS
André CHAVAGNAT
Claire PASCAL veuve CARMAGNOLLE
Alain MENEGHETTI
Aneta STEFANOVA YORDANOVA
Paul FLORENS
Roger VALLÉE
Aimé DÉCUQ
Sabine BUSTAMENTE épouse DA SILVA
Jean COUPÉ
Didier FIORENTINI
Renée PAILLON veuve BORSARELLI

05 V Agathe

26 M Paule

27 M Angèle

15 L Claude
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

Pharmacies de garde
29 V Gildas

30 S Martine

31 es
D Marcelle
L
samedis après-midi
après-midi

juillet

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

Vacances
scolaires
Zone B

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

août

03 V

08 J Thibault

de la Montagne

06

03 M Lydie

07 M Raoul

Pharmacie

05

03 S Thomas

06 M Mariette

de la Fontaine

04

01 M

05 L Antoine

Pharmacie

03

01 D Alphonse

04 D Florent

Sainte-Brigitte

02

01 J Thierry

02 V Martinien

Pharmacie

01

28 M Samson
29 J Marthe

30 V Juliette

31 S Ignace de L.

02 L Julien-Eym.
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

02 J

04 S

05 D

06 L

07 M

08 M

09 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

Libre expression des élus



Emplacement réservé à la Majorité Municipale 

Claude Pianetti et sa Majorité Municipale

Ce magazine municipal
ayant été imprimé entre les 2 tours des
élections départementales, aucune
expression de la Majorité Municipale n'est
publiée afin d'éviter tout risque polémique.



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

Valérie Laurent, Emmanuel Saumier

Texte non parvenu dans les délais impartis
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Festiv’Été

L’AGENDA DES ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA VILLE ET LE COMITÉ VIDAUBANNAIS DES FESTIVITÉS

JUILLET
Jeudi 1er juillet :

AOÛT

Mercredi 4 & jeudi 5 août :

Théâtres en Dracénie : « Hamlet »

Festi'Vin & Terroir

20 h 30, Théâtre de Verdure de la Salle Polyculturelle
Coua de Can.

Salon du vin et de la gastronomie.
De 19 h à minuit, Parc de Loisirs Dracénie Provence.

Samedi 3 juillet :

Samedi 7 août :

Vide-grenier d’été
De 8 h à 17 h, stade Maurel, Route de Lorgues.

Jeudi 8 juillet :

Cinéma en plein air : « L’Appel de la Forêt »
21 h 30, place de la Mairie

En Passant :
Tribute à Jean-Jacques Goldman
21 h, place de la Mairie.

Jeudi 12 août :

Cinéma en plein air : « Les Vétos »
21 h 30, place de la Mairie.

Samedi 10 juillet :

Soirée Créole : Hommage
à la Compagnie Créole & Ti Group’ La
21 h 30, place de la Mairie.

Dimanche 16 août :

77e Anniversaire de la Libération
18 h : Cérémonies patriotiques - 21 h, place de la Mairie :
concert-spectacle

Mercredi 14 juillet :

Fête Nationale
18 h 30 : Cérémonie patriotique - 21 h 30 : retraite aux
lampions - Feu d’artifice - Concert-spectacle

Samedi 17 juillet :

Revue Cabaret :
« L'International Show Diam's »
21 h 30, place de la Mairie.

Samedi 21 août :

Hommage à Johnny Hallyday
21 h, place de la Mairie.

Samedi 28 août :

Concert-spectacle : « I Love 80 ! »
21 h, place de la Mairie.

Mardi 20 juillet :

Soirée Opéra : « De Mozart à Verdi »

SEPTEMBRE

21 h, église Saint-Jean-Baptiste (place du 4 Septembre).

Samedi 4 septembre :

Samedi 24 juillet :

Spectacle de la Sainte-Brigitte
21 h 30, place de la Mairie.

Forum des associations
13 h 30 - 18 h, Parc de Loisirs Dracénie Provence

Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 septembre :

Samedi 31 juillet :

Super Trouper for ABBA
21 h 30, place de la Mairie.

Fête locale
Centre-ville

L'agenda complet est à retrouver dans les pages centrales de ce magazine.
Les manifestations annoncées se tiendront dans le respect des gestes barrière et des règles sanitaires en vigueur.
Sous réserve de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire.

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

@villevidauban

@villeVidauban

Notre application

