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• Édito

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». 

Isaac Newton (1643/1727)

Le conseiL 

municipaL

se joint à moi 

pour vous 

souhaiter 

d'exceLLentes 

fêtes de fin

d'année.

La gestion des archives communales est un 
travail méthodique et fastidieux, mais, ô com-
bien,  nécessaire. Selon les normes nationales 
du classement des archives, des documents 
courants sont éliminés régulièrement en fonction 
de leur ancienneté pour laisser place à ceux des 
années les plus récentes. Mais les documents 
les plus importants sont classés, conservés en 
mairie ou quelquefois reversés aux Archives Dé-
partementales. Parfois en ouvrant un dos-
sier ancien, on découvre de véritables 
trésors du passé : les plans des digues du 
Verdon, ou de la construction des 
canaux d’arrosage, des courriers 
qui relatent  la lutte incessante des 
Vinonnais pour dompter le Verdon 
ou défricher les Iscles, des procé-
dures juridiques, des réclamations 
ou des doléances afin de réparer 
les dégâts occasionnés par les 
crues, etc. 

Ces perles rares seront archi-
vées, numérisées et conser-
vées aux Archives Départe-
mentales de Draguignan.

Mais sur la construction du 
pont sur le Verdon, point 
d’archives communales, 
nous ne possédions aucun document ayant trait 
à ce sujet. Jusqu’à ce que, en octobre dernier, 
Monsieur Adrien André,  étudiant en Master 
de recherche sur l’Art moderne et contempo-
rain, nous envoie un extrait de son mémoire 
qu’il a réalisé en 2017, à propos de Georges 
Alexandre Vallon le dernier architecte-ingénieur 
de la communauté d’Aix et de la province de 
Provence, concepteur de notre emblématique 
pont sur le Verdon. (Voir dossier en pages 
4 et 5).

On y apprend que bien avant 1778, 
de multiples pétitions émanant des vigueries 
des Alpes et du Dauphiné,  adressées 
aux Procureurs de la communauté d’Aix,  
demandaient avec insistance la 

construction d’un pont à Vinon, pour 
franchir le Verdon et faciliter ainsi le com-
merce entre la haute et la basse Provence, car 
la barque (bac de traille) ne pouvait assurer 
la traversée de la rivière en période de fortes 
eaux.

Il était déjà mis en évidence que l’af-
fleurement rocheux qui se situait dans le 
prolongement de la chapelle de Saint-André 
(alors à l’emplacement du Moulin éponyme),  
permettrait l’édification du futur pont. 

Les anciens chemins muletiers 
qui traversaient Vinon avaient 
été élargis et étaient considérés 
comme carrossables, que l’on 
vienne d’Aix, du Var, de la val-
lée de la Durance ou de Riez. 

Ce mémoire très bien docu-
menté, laisse aussi des zones 
d’ombre et excite notre curio-
sité : de quelle carrière pro-
viennent les magnifiques 
pierres de taille qui ont été 
utilisées pour la construc-
tion du pont, puisque la pierre 
locale n’était pas d’une qualité 
suffisante ? Où sont archivés les 
plans de l’ouvrage, réalisés par 

l’architecte Vallon ?  C’est un architecte de 
Castellane, le sieur André Féraud, qui avait 
remporté les enchères publiques en 1785. Les 
consuls font le constat que le pont a été entiè-
rement payé 140 000 Livres, en 1790, juste 
après la Révolution.  Quelle somme cela repré-
senterait-il de nos jours, convertie en Euros,  
quand on sait que le pont de Manosque sur  
la Durance, récemment inauguré, aura coûté  
17 millions d’euros TTC ?

Notre présent trouve ses racines dans 
le passé, et s'en nourrit, mais pour ce 
qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de 
le prévoir, mais de le rendre possible.

  Le maire, Claude Cheilan 
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• Dossier “Patrimoine Historique du pont”

HIstOIre D'uN PONt eNtre Deux rIVes
Construction du pont de Vinon par Georges-Alexandre Vallon, architecte-ingénieur de la communauté d'Aix et 
de la province de Provence.

Dès 1778, et probablement avant, on envisage de 
construire un pont à Vinon, ce qui permettrait un pas-
sage sûr du Verdon dont cette zone de la Provence 
est dépourvue. Le 14 novembre 1778, les consuls de 
Gréoux envoient une lettre aux procureurs du Pays 
afin qu’un pont soit réalisé sur le Verdon sur le ter-
ritoire de leur ville. Les consuls mettent notamment 
en avant que la construction de ce pont ne coûterait 
que 50 000 livres, car il pourrait être construit grâce 
à une arche unique. À l'inverse, ils évaluent que 
la construction d'un pont à Vinon nécessiterait une 
« grande quantité d’arches » et un coût de 150 000 
livres.

Le 9 septembre 
1781, une péti-
tion des vigue-
ries de Digne, 
M o u s t i e r s , 
Castellane, Val-
d e - B a r r ê m e , 
Seyne, Annot et 
Colmars deman-
dant la construc-
tion d’un pont à 
Vinon est adres-
sée aux procu-
reurs du Pays. 
Cette pétition 
s’ouvre ainsi : 
« La Haute Pro-
vence sollicite de votre amour pour le bien public, la 
construction d’un pont sur le Verdon à Vinon ». Afin 
de voir leur demande exaucée, les consuls mettent en 
avance les qualités que présente le lieu de construc-
tion :

« Cette rive est deffendue par un rocher presque plat 
qui setend dans le fonds du lit de la rivière, on pour-
roit donc y construire tres solidement les piliers des 
arches d’un pont. On pourroit meme batir à sec sur 
ce rocher en detournant à peu de frais la rivière, 
mais le choix du local est réservé, Messieurs, à votre 
sagesse et à l’habiletté de vos ingenieurs. »
(texte d'époque)

Ils précisent également que le Verdon devient infran-
chissable pour plusieurs jours pour les gens à pied 
et à cheval, voire plusieurs semaines pour les voi-
tures et charrettes, à chaque fonte des neiges ou 
lorsque les pluies durent, et qu’en conséquence le 

commerce entre la Haute Provence et la Basse Pro-
vence en souffre. Les communautés ajoutent que les 
ponts déjà construits sur le Verdon ne permettent pas 
aux voitures et charrettes de le traverser, mais seu-
lement aux mulets, car les chemins permettant d’y 
accéder ne sont pas carrossables, alors que Vinon 
est déjà desservi par des chemins carrossables. [...] 
La construction de ce pont permettrait également de 
relier directement le Dauphiné à la Provence.

Cette pétition est présentée lors de l’assemblée géné-
rale des communautés de Provence de janvier 1782 
qui délibère de charger les procureurs du Pays de 

faire lever les 
plans et devis 
pour la construc-
tion d’un pont à 
Vinon. On an-
nonce que les 
plans du pont 
ont été levés 
par Georges-
Alexandre Val-
lon, l'architecte 
de la Province, 
lors de l’assem-
blée du 2 juin 
1782 [...], mais 
les caisses sont 
vides [...], c’est 
la raison pour 

laquelle les travaux du pont sont mis en suspens [...]. 
Lors de l’assemblée générale de décembre 1784, on 
présente que les plans et devis du pont ont été faits et 
que l’on estime l’ouvrage à 95 000 livres. L’assem-
blée délibère de faire construire le pont.

Le 25 juin 1785, après une visite d'inspection qu’il 
a faite à Vinon, Georges-Alexandre Vallon écrit aux 
procureurs du Pays qu’il est impossible de trouver 
sur les lieux une carrière permettant d’extraire des 
pierres d’une grosseur nécessaire pour la construc-
tion de « l’arche de cent huit pieds de diamètre » 
(35,1 mètres environ). [...] Ainsi, il revoit le plan du 
pont qui au lieu de comporter une seule arche, sera 
composé de trois arches de dix toises d'ouverture 
(19,5 mètres environ). Il annonce donc qu’il refera 
les plans et le devis à son prochain séjour à Aix.

Mais un autre devis est réalisé par Vallon le 8 janvier 
1786, qui chiffre cette fois-ci les ouvrages à 140 599 

Le pont avant 1940 - Collection Allain Delorme
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• Dossier “Patrimoine Historique du pont”
livres. Sans doute la différence de coût est due à 
l’ajout de la construction des avenues du pont et de 
digues à la construction du pont en lui-même, comme 
le précisent les enchères des travaux de construction 
[…]. Ces dernières sont remportées le 21 mars par 
André Féraud architecte et entrepreneur de la ville 
de Castellane, pour 140 000 livres.

Lors de l’assemblée des procureurs du pays de juin 
1788, il est délibéré qu’il soit construit sur le pont 
de Vinon, et sur tous les autres construits à l’avenir, 
« un pavé bombé sur sa largeur et posé sur un lit 
de maçonnerie pour empêcher le séjour des eaux, 
et des gargouilles en pierre de taille et d’une seule 
pièce, pour jeter les eaux hors du pont. » On peut 
déduire que la construction du pont se trouve termi-
née lorsque se tient l’assemblée particulière des pro-
cureurs du Pays de Provence du 21 mai 1790, car 
on y annonce que son entier paiement a été fait.

Par son coût et par les techniques utilisées pour la 
construction, le pont de Vinon est le plus ambitieux et 
le plus important qu’ait construit Georges-Alexandre 
Vallon. Avec les plus de 140 000 livres dépensées 
pour sa construction, il est la réalisation la plus coû-
teuse qu’il ait conçue. La solution trouvée à une 
impossibilité de réaliser le premier projet, faute de 
matériaux, s’inspire de l’oeuvre du grand architecte 
Perronet (directeur de l’École des Ponts et Chaussées 
lorsque Vallon y était élève) qui formula deux critères 
novateurs dans la construction d'un pont à la fin des 
années 1770 : 

- diminuer l’épaisseur des piles uniquement au strict 
nécessaire afin de supporter les voûtes (soit un ratio 
ouverture des voutes sur épaisseur des piles de 10 
pour 1, au lieu de 5 pour 1) ;

- et faire les voûtes en portion d’arc de cercle  
en observant 
d’élever leur 
naissance à 
la hauteur des 
plus grandes 
eaux, et ain-
si faire des 
voûtes très ten-
dues afin que 
les poussées 
s ’équi l ibren t 
les unes les 
autres.

Ainsi ces deux 
critères per-
mettent de 
donner plus 

de passage aux eaux, la poussée du courant sur la 
construction en est ainsi diminuée. Ces deux critères 
sont respectés par le pont de Vinon.

Description :

Le pont de Vinon est toujours debout, il fait partie de 
la départementale 952 du département du Var. Il a 
été élargi pour y installer des trottoirs.

Il présente une longueur de 70 mètres, pour une hau-
teur d’environ 8 mètres. Ses trois arches surbaissées 
ont un diamètre de 19,2 mètres pour 6,83 mètres 
de largeur, et leur naissance prend appui sur le qua-
trième niveau d’assise des piles. Les piles mesurent 
2,3 mètres de longueur, ce qui fait un ratio pile/
arche de 8,35 pour 1.

Les piles sont flanquées d’avant-becs de forme trian-
gulaire de 1,6 mètre de côté, et d’arrières-becs de 
force semi-circulaire dont le demi-périmètre mesure 
3,6 mètres. Des ailes ont été placées de chaque côté 
des culées en amont et en aval.

Les voûtes des arches sont construites en appareil 
irrégulier aux assises régulières, de même que le 
parement des murs du pont, des piles, des culées 
et des ailes. Les fondations du pont prennent appui 
directement sur le rocher du lit de la rivière.

Ce texte est tiré du mémoire de première année de 
Master de l'Art moderne et contemporain présenté 
par Adrien ANDRÉ, sous la direction de Mireille Nys 
- maître de Conférences - Histoire de l'Art Moderne : 
Georges-Alexandre Vallon : le dernier architecte-in-
génieur de la communauté d'Aix et de la province 
de Provence, Aix Marseille Université - Département 
d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, année universi-
taire 2016/2017.
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• Actions municipales

Jackye Teychenné de Blazy, 
Patrick Obry, 
“Développement Cadre de Vie  
et Animations”

CONCOurs Des ILLuMINAtIONs De NOëL 2019

ÉLeCtION Des PLus beAux jArDINs fAMILIAux

Le Comité municipal Cadre de Vie/Animations, orga-
nise pour la troisième année un concours des illumi-
nations de Noël sur la com-
mune.
Ce concours est ouvert à 
tous les habitants de Vinon-
sur-Verdon, à l’exception 
des membres du Conseil 
Municipal et du Comité 
organisateur.
Illuminations des maisons, 
fenêtres, balcons et de-
vantures de commerce : 
l’objectif est d’animer la 
commune et de l’embellir 
pendant les fêtes de fin 
d’année.
Il portera sur 3 catégories :
• Maisons individuelles avec façade,  
jardin,
• Façades, fenêtres, et balcons  
d’immeubles collectifs ou non,

• Vitrines de commerce.
Toutes les illuminations devront être visibles de la rue.

Les 3 premiers de 
chaque catégorie, 
seront récompensés 
sous forme de "Bons 
cadeau"  s’échelon-
nant de 30 à 100 €.
Les gagnants rece-
vront leur prix à 
l’occasion de la cé-
rémonie des vœux 
communaux, le ven-
dredi 10 janvier 
2020, à 18h30 au 
gymnase “Les Galets  
du Verdon”.

Règlement et bulletin d’inscription téléchargeables sur le site de la 
commune ou disponibles à l’accueil de la mairie.

Date limite d’inscription : 15 décembre 2019

Les 27 parcelles situées le long du canal du Tor,  entre 
les maisons du hameau route des Gorges, et le Verdon 
ainsi que près de la place de la Bastide, ont été, pour la 
grande majorité, cultivées avec soin et amour tout au long 
de la saison.
Comme l’an dernier lors de la 1ère édition, le comité cadre 
de vie a procédé à l’élection des 3 plus beaux jardins en 
se basant sur divers critères comme la propreté, la mise 
en valeur, la bonne répartition des végétaux et la diversi-
té des légumes. Tous les jardiniers étaient inscrits d’office. 

Les 3 lauréats, dont les noms  seront dévoilés lors de la 
cérémonie des vœux, le vendredi 10 janvier au gymnase 
"les Galets du Verdon", recevront des bons d’achat de 
80 €, 50 € et 20 € à valoir dans une jardinerie.
Félicitations aux gagnants et à tous les locataires des jar-
dins, qui contribuent au développement cultural de notre 
village !

Vainqueur 2018
Catégorie maison individuelle

LA COMMuNe fAIt DON Des LIts Du gîte  
Du MOuLIN De sAINt-ANDrÉ à L’AsAM PrOVeNCe

Suite à la transformation du gîte du moulin de Saint-André en pôle médical, la commune a décidé de donner les 
lits à l'association Asam Provence, pour envoi à Madagascar.
L’association ASAM Provence, qui aide à la réinsertion des 
familles en grande précarité à Madagascar, se réjouit de 
cette action solidaire en partenariat avec la commune, qui va 
permettre d'équiper un internat avec cette cinquantaine de lits 
complets (sommiers, matelas, draps de lit).
Une opération "démontage des lits" au Moulin, a été effec-
tuée par les bénévoles de l'association et les agents des ser-
vices techniques municipaux.
Leur acheminement vers Port-de-Bouc a eu lieu quelques jours 
plus tard puis ils ont été transportés dans des containers par 
bateau jusqu'à Madagascar, par les soins d'Aviation sans 
Frontières.
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• Travaux et Environnement

sAuVegArDe Du PAtrIMOINe : 
LA COMMuNe LANCe Deux PrOjets, MeNÉs De frONt
La restauration du lavoir de “Fontaine vieille” et de la 
chapelle “Saint-nom-de-Jésus”, votée en Conseil Mu-
nicipal  dès 2017 (une première réunion avec l'AUPA 
a eu lieu en mars 2017) vient d'être lancée. Après 
validation des études d'avant-projet et de projet, ces 
deux chantiers menés de front ont débuté. L'équipe 
de maîtrise d'œuvre composée d'un 
architecte du patrimoine (Architecture 
et Héritage), et d'un économiste de la 
construction (DP.Ingé) accompagne la 
commune dans le projet et la sélection 
des entreprises (deux marchés de tra-
vaux bien distincts).

Le lavoir de “Fontaine Vieille”
Il alimentait en eau de source les ha-
bitants, les voyageurs, les troupeaux 
qui faisaient halte pendant la transhu-
mance, et les "bugadières" y venaient 
faire la lessive.
Lancés dès novembre, les travaux 
devraient s’étaler sur une durée de 3 
mois. 
En complément, la commune a décidé 
de faire procéder à l’enfouissement 
des réseaux aériens basse tension, 
France télécom et éclairage public, 
en partenariat avec le Symielec Var. 
La DLVA assure le remplacement du 
mobilier d’éclairage public.
• Travaux : restauration des murs, décrochage des 
enduits, restauration ligne d'eau et canaux d'amenée 
au lavoir (la source jaillit au pied du lavoir), rénova-
tion de la charpente et de la couverture en utilisant les 
éléments déjà en place, aménagement des voiries et 
clôture du site avec des composants de ferronnerie. 
Mise en lumière du lavoir et des murs périphériques 
avec enfouissement des réseaux aériens par Symielec 
Var en partenariat avec DLVA et commune, mise en 
valeur du patrimoine par des spots encastrés au sol, 
et bien entendu vidéoprotection pour éviter les inci-
vilités et tags désormais usuels dans ces lieux histo-
riques, aujourd'hui bien souvent également "crottoirs 
à chiens".
• Entreprises : Compagnons de Castellane (maçon-
nerie) - Bourgeois (charpente), MIGMA (terrassement 
voirie), TEM (éclairage public) Jardiver technic (amé-
nagement paysager).
• Finance : environ 120.000 € TTC (50 % auto finan-
cement et subventions Conseil Régional et Etat via 
DETR).

La chapelle “Saint-nom-de-Jésus”
Jolie et modeste chapelle du début du XIXème siècle, 
très classique, où de nombreux malheureux venaient 
se réfugier, elle abrite ”la fresque de l'Annonciation” 
réalisée par Paul Blanc, peintre et graveur  vinonnais 
(1836-1910), et une statue de N.D. de Lourdes. Elle 

fait partie du Diocèse de 
Fréjus/Toulon, et en Janvier,  
une messe y célèbre la fête 
du ”St-nom-de-Jésus”.  
La commune poursuit son 
avancée sur le projet de réno-
vation de la chapelle Saint-
Nom-de-Jésus. Les marchés 
ont été attribués en octobre 
et les travaux ont démarré en 
novembre, pour s'étaler sur 
environ 3 mois.
• Travaux : restauration et 
mise en valeur de la partie 
extérieure (enduits, maçonne-
rie, façades). Restauration de 
la toiture avec sécurisation 
et rénovation du clocheton - 
conservation des menuiseries 
y compris la porte et traite-
ment des remontées d'humi-
dité sur les murs.
Durant les travaux, la com-

mune doit déplacer les containers à déchets ména-
gers au niveau du parking, en face du cimetière bas. 
Les accès pourront  être contraints par la présence 
d’échafaudages nécessaires à l’exécution des tra-
vaux. 
Enfin dans le but d'achever l’embellissement de l’édi-
fice, la commune déplacera les caméras de vidéo 
protection installées sur le bâtiment, qui  seront dis-
posées sur un mât, derrière la chapelle, et au niveau 
du parking.
• Entreprises : Compagnons de Castellane (maçon-
nerie) - Bourgeois (couverture) - AZURillon (croix + 
cloche) 
• Finance : estimation avec drainage : 88.000 € TTC 
- auto financement 50 % et subventions.

Le but de ces opérations de rénovation et de  
sauvegarde du patrimoine est de proposer une 
rénovation pérenne, en accord avec les objectifs 
de la municipalité et le Comité Cadre de vie.
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• Travaux et Environnement

Insonorisation réfectoire école maternelle

trAIteMeNt ACOustIque De PLusIeurs bâtIMeNts

Insonorisation  du  local 
d’activités calmes 

(ancienne bibliothèque) 
à l'école élémentaire

L'an dernier, l'effectif important des enfants en mater-
nelle dans le réfectoire a eu raison des aménagements 
et efforts faits précédemment. Le bruit trop important 
dans ces locaux a de nouveau été constaté.

En 2008, seuls les enfants à partir de 4 ans étaient 
acceptés à la cantine. Puis tous les enfants scolarisés 
ont pu être inscrits, rapidement le quota est monté à 
60 enfants, puis 80 : le bruit était devenu très pénible, 
d'où création de la cloison insonorisée et instauration 
de 2 services, ensuite peinture qui assourdit les sons.

Les efforts de la part du personnel ATSEM - qui désor-
mais mange avec les enfants pour plus de proximité 
- et les deux services, puis les trois services de fin 
d’année, ont également amélioré la situation, mais 
malheureusement celle-ci s'est de nouveau dégradée 
au fil du temps.

A chaque fois, on constatait une amélioration, les 
mesures redevenaient bonnes. Mais les effectifs ont 
encore grimpé jusqu'à une centaine d'enfants, et il a 
été alors demandé aux ATSEM de manger avec eux. 
Le nombre de 127 enfants atteint (84 % des enfants 
de la maternelle à la cantine en fin d’année dernière), 
le bruit est redevenu très pénible, d'où mise en place 
de 3 services. Suite à un diagnostic d’évaluation et 

de réverbération du bruit non satisfaisant, nous avons 
entrepris de nouveaux travaux qui consistent à la mise 
en place de « pièges à son ». D’autre part, nous avons 
doté l’office d’un four de maintien en température ce 
qui améliore encore la qualité du service. Les enfants 
et leurs ATSEM déjeunent désormais paisiblement. 

Dans les classes, toujours pour lutter contre le bruit, 
nous avons doté tous les pieds des chaises de balles 
de tennis. Le résultat est surprenant.

Afin d’améliorer le confort acoustique des enfants et du personnel, la commune a fait procéder au traitement 
acoustique du restaurant scolaire de l’école maternelle et de la bibliothèque de l’école élémentaire. En parallèle 
la Maison du partage a fait procéder à l’insonorisation d’une salle d’activités au Moulin de Saint-André, mises 
à disposition pour l’accueil des jeunes.

L’entreprise TCA a été retenue pour effectuer les travaux. Ces derniers ont été conduits pendant les vacances de 
Toussaint et ont consisté à la pose de caissettes aux murs et plafonds. 

Des mesures acoustiques ont été effectuées avant et après travaux, qui mettent en évidence leur efficacité avec 
l’atteinte des performances fixées. 

Pendant les temps périscolaires, l’ancienne biblio-
thèque de l’école accueille des enfants ayant besoin 
de calme autour d’activités silencieuses : jeux de 
société, lecture, petits ateliers de travaux manuels, 
discussions à voix basse...

Afin d’améliorer cet accueil et pour favoriser  un réel 
temps de pause confortable pour les enfants, nous 
avons procédé récemment à des travaux d’insonori-
sation selon la même technique de « pièges à son ».

Coût : 
12 600,00 € TTC



L 'écho n°165 -  9

• Travaux et Environnement

VINON VILLe PrOPre : uNe DÉMArCHe CItOyeNNe
Un groupe de Vinonnais, lassés de constater les nom-
breuses incivilités qui font de notre village et de ses 
espaces naturels une décharge permanente, sont in-
tervenus  à plusieurs reprises pour nettoyer les abords 
du village. La commune les a accompagnés sur ces 
opérations, et ce sont plusieurs camions de déchets 
que les agents municipaux ont ensuite acheminés vers 
la déchetterie. 

Au-delà d’accompagner et de remercier ces béné-
voles qui tentent de réparer les incivilités des autres 
- hélas toujours plus nombreuses - une réflexion muni-
cipale et collective est née : si ces actions ponctuelles 
sont utiles, et si l'on y ajoute les interventions quoti-
diennes des agents municipaux, les efforts de  mise 
en place de renforts d’été, de chalets à cartons, de 
containers de tri, de l’embellissement des lieux de 
stockage des collecteurs  à ordures, et des containers 
enterrés, tout ceci devrait contribuer à faire de Vinon 
un village propre.  

Hélas les incivilités de toutes sortes , casse, brûlage 

des chalets, dépôts sauvages,  sacs éventrés , crottes 
sur les trottoirs et espaces verts, mégots de cigarettes, 
papiers, canettes, verres cassés, cartons à pizza, pol-
luent l’environnement visuel et sanitaire. Si chacun 
devenait conscient, responsable de la propreté de 
son village, cela ne devrait plus exister.

Un collectif naissant a décidé de s’engager aux cotés 
de la municipalité pour obtenir le label “Vinon ville 
propre”. Nous avons devant nous 5 années  pour 
gravir les échelons et obtenir les 5 étoiles, avec des 
obligations année après année, pour mieux vivre en-
semble dans notre village propre. Il ne s’agit que d’un 
petit effort de chacun, d’une démarche citoyenne …

Ensemble, nous allons y arriver !

Ne manquez pas la réunion de départ de 
cette action le jeudi 9 janvier à 18h salle du 
conseil municipal.

Nous conviendrons d’un calendrier de rencontres 
régulières et d’actions à mener.

VeNte et DIstrIbutION De VAIsseLLe PLAstIque  
INterDItes à PArtIr Du 1er jANVIer 2020 
(Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte) 

en remplacement, utilisez de la vaisselle jetable compostable !

Seule pourra être vendue ou distribuée gratuitement, en vente à emporter ou en consommation sur place, la vais-
selle jetable compostable en compostage domestique et constituée pour tout ou partie, de matières biosourcées.
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eMbALLAges MÉNAgers - Le geste De trI se sIMPLIfIe

à Vinon-sur-Verdon, désormais, 100% des embal-
lages se trient.  

Depuis le 1er novembre, les usagers peuvent trier 
tous les emballages en plastique, non seulement les 
bouteilles et flacons en plastique, mais aussi les films, 
sacs, pots et barquettes, ainsi que tous les petits em-
ballages en métal (capsules de thé et café, opercules 
et muselets de bouteilles, feuilles).

Les emballages triés puis collectés sont ensuite ache-
minés au centre de tri de Manosque où ils sont sépa-
rés selon les matériaux, avant d’être rachetés par les 
différentes filières de recyclage.

Cela signifie :

• moins de ressources naturelles prélevées.

• moins de déchets enfouis et par conséquent une 
meilleure qualité des sols et de l'air.

• moins de taxes sur les activités polluantes payées 
par la collectivité et par le contribuable.

Notre geste de tri participe grandement à la préser-
vation de notre environnement et de ses ressources.

Christiane Philibert, 
Adjointe déléguée 
à l’Environnement
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trAVAux De rÉNOVAtION Du CHeMIN D’ONgLes

CHeMINeMeNt PIÉtONs  
CHeMIN Des POussINs

La commune a engagé des travaux de rénovation du 
chemin d’Ongles. 
Les travaux réalisés sont : 
• La reprise des dévers et la rénovation du revêtement,
• L’aménagement d’un caniveau sur la partie basse 
du chemin,

• Le terrassement sur le chemin d’exploitation pour 
limiter le ruissellement des eaux pluviales en direc-
tion du chemin. 
Intervenant :  
eurOVIA 

Afin d’améliorer la sécurité des piétons et 
les conditions de desserte de l’école mater-
nelle, la commune a décidé d’aménager le 
cheminement piéton depuis le chemin de 
la scie d’eau, le long de l’école maternelle. 

Les travaux réalisés sont : 

• Élargissement du débouché du chemin 
de la scie d’eau au croisement du chemin 
des poussins,

• Aménagement d’un îlot d’espace vert 
pour empêcher le stationnement sauvage,

• Aménagement d’un chemin piéton le long 
de la clôture,

• Abattage de trois peupliers menaçants. 

Intervenant : 
- eurOVIA  
- AbeLIA PAysAge  
- CAbINet PetItjeAN

Coût : 
49 687,20 € TTC

Coût : 
20 000,00 € TTC

CHeMIN De LA reNArDe
Au regard des contraintes d’alimentation en eau po-
table et en vue de sécuriser l’adduction d’eau de la 
commune, la DLVA a engagé au mois de septembre 
2019, des travaux sur les conduites d’adduction et de 
distribution d’eau desservant le réservoir du village. 
La conduite initiale implantée contre la falaise va 
ainsi être abandonnée et remplacée par une conduite 
empruntant le chemin de la Renarde. En parallèle, la 
DLVA effectuera la rénovation de l’éclairage public, 
comprenant la suppression des candélabres et la mise 
en œuvre de bornes (led) encastrées au sol. 

A l’issue de ces travaux, la commune procédera à la 
rénovation des revêtements. 

Intervenants : sueZ – teM - eurOVIA 

N.B : L’éboulement dû aux fortes précipitations a engendré un retard sur les travaux.

MIse eN PLACe D’ÉCrANs 
et VIDÉOPrOjeCteurs
Pour répondre aux demandes croissantes et au développe-
ment de l’utilisation du numérique, la commune a fait procé-
der à la mise en place d’un système de vidéoprojection dans 
deux bâtiments :
• Salle du conseil municipal de la mairie.
• Salle des Fêtes.
Ces outils permet-
tront d’assurer 
la tenue de réu-
nions publiques 
ou de travail, ain-
si que la présen-
tation des Assem-
blées Générales 
pour les associa-
tions utilisatrices. 
En parallèle, 5 
classes de l'école 
élémentaire ont 
été dotées de vidéoprojecteurs au plafond.
Intervenant : MON bureAu MANOsque

Coût : 
13 590,00 € TTC

Coût : 
37 543,00 € TTC
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rÉNOVAtION De L’ACCueIL MAIrIe – AD’AP

MIse eN PLACe D’uNe AIre De jeux à L’ÉCOLe MAterNeLLe
La commune a engagé la réalisation de plusieurs 
aires de jeux ,  dont : 

• Une aire de jeux et une aire de fitness au bord du 
Verdon,

• Une aire de jeux à l’école maternelle

Les trois lots ont été confiés à l’entreprise Qualicité. 
Les deux premières opérations ont été réalisées du-
rant le 1er trimestre de l’année 2019. 

Pour ce qui concerne la maternelle, la réalisation des 
travaux étant rendue impossible par son occupation, 
ils n'ont été exécutés que pendant les vacances sco-
laires  (Juillet /Août). 

La société Gagneraud a réalisé les supports béton, 
puis l’entreprise Qualicité a effectué la pose des jeux 
et sol souple dont : un toboggan multi activités, une 

balançoire, des jeux à ressorts, une structure d’équi-
libre à la place de l'ancien  bac à sable à l'air libre, 
auquel il a été substitué quatre bacs à sable sur 
pieds, pouvant être bâchés.

Conformément à la réglementation, la commune est 
tenue de rendre accessibles les bâtiments publics 
dont elle est propriétaire et/ou exploitante. Pour 
répondre à ces obligations elle a mis en œuvre un 
Agenda d’Accessibilité Programmée qui planifie 
dans le temps les actions à conduire. 

Au mois d’octobre 2019, en complément des travaux 
déjà engagés à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, 
la commune a rénové la zone d’accueil avec la mise 
en œuvre d’une banque accessible aux personnes 
en situation de handicap permettant d’améliorer les 
conditions d’accueil du public. 

Intervenant : ferrer sArL

rÉNOVAtION Des VestIAIres Du DOjO  
« jeAN-PIerre LAuMAIN » 

La commune a conduit des travaux d’entretien com-
prenant :

• Rénovation de la peinture des vestiaires et sani-
taires

• Rénovation des douches collectives

• Mise en œuvre d’une ventilation 

Intervenants : services techniques Municipaux  
(peinture et douche) - DOC CLIM (ventila-
tion)
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Coût : 
9 000 € TTC

Coût : 
7 800,00 € TTC

Coût : 
45 000,00 € TTC



Avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS), nous travaillons depuis deux 
ans à  combattre ce qui  semblait être une fatalité  : la perte totale  d’ici 
quelques années, des médecins exerçant à Vinon. Grâce à cette collabora-
tion, Vinon est désormais classé en « zone complémentaire », ce qui permet 
aux nouveaux médecins d'obtenir des aides à l'installation.  Le collectif 
« Allo médecins » est venu nous apporter ses réflexions pour trouver en-
semble des solutions à cette situation préoc-
cupante. Nous avons réalisé en commun un 
flyer vantant les mérites de notre territoire, 
dans le but de séduire de jeunes médecins. 
Cette plaquette a été distribuée dans plu-
sieurs Facultés de Médecine, sans succès.

Il faut noter que toutes les communes voisines 
sont concernées par le même problème, les 
praticiens qui prennent leur retraite ne sont 
pas remplacés, et nous faisons tous le même 
constat : la pénurie de médecins a été ag-
gravée par l'instauration du « numerus clau-
sus », qui rend la situation très compliquée.

Au printemps dernier, les médecins de notre 
commune nous ont alertés de la mise en 
vente de leurs cabinets, situés avenue de la République. Après plusieurs 
rendez-vous, nous sommes convenus ensemble que le Moulin de Saint An-
dré était le bâtiment communal le plus facile à adapter, pour accueillir une 
activité médicale avant l'hiver.

Nous étions, dès lors, contraints à des délais impératifs pour effectuer l'en-
semble des travaux, et nous tenons à féliciter l'ensemble des services muni-
cipaux pour leur remarquable efficacité.

Le montage des dossiers administratifs, les appels d'offres et l'ensemble des 
autorisations ont été obtenus en un temps record, afin de pouvoir débuter 
les travaux en septembre. Le maître d’œuvre, les entreprises, les services de 
sécurité – bien que constamment bousculés – ont été très efficaces. Le 29 
novembre, l'autorisation d'ouverture a été accordée par les services préfec-
toraux. Le 1er décembre, les médecins ont déménagé et dès le 2 décembre, 
les patients étaient accueillis dans ce nouveau lieu.

Cette belle aventure va continuer, car ce pôle médical verra d'autres évo-
lutions, qui apporteront encore davantage de réponses aux problèmes de 
santé des Vinonnais.

INstALLAtION Des MÉDeCINs Au MOuLIN De sAINt-ANDrÉ
C’est donc aujourd’hui chose faite !

Comme nous vous l'annoncions dans les précédents numéros de l’Écho de Vinon (156, 158, 162, 164), depuis 
le 2 décembre, les trois médecins vinonnais vous reçoivent au premier étage du Moulin de St-André, dans des 
locaux rénovés et transformés en cabinets médicaux, accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec 2 par-
kings à proximité, plusieurs salles d'attente et des sanitaires handicapés.

Ce bâtiment emblématique du patrimoine communal accueille également des infirmières, une podologue et bien-
tôt d'autres médecins spécialistes qui envisagent de s'installer dans ce pôle médical.

Deux cabinets sont réservés afin de permettre l'installation de nouveaux médecins généralistes.

- Travaux -
Les travaux d’aménage-
ment au Moulin de Saint-
André ont débuté au mois 
de septembre. Suite à la 
passation des marchés, 
trois entreprises ont été 
retenues : 

• L’entreprise SEGIP en 
charge des cloisons et de 
l’électricité

• L’entreprise CAVALLIN 
en charge des sols, de la 
peinture et des menuise-
ries,

• L’entreprise EITB en 
charge de la plomberie.

La commune a été accom-
pagnée par le cabinet 
SEE en charge de la maî-
trise d’œuvre, du cabinet 
VERITAS pour la mission 
de contrôle technique et 
par le cabinet Brachet en 
charge de la coordination 
sécurité. 

Les travaux concernent 
l’aménagement de 5 ca-
binets médicaux, et de 
cabinets pour d’autres pro-
fessions médicales et para-
médicales.

Coût : 
125 000,00 € TTC
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Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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AMÉNAgeMeNt Du PArkINg Du CIMetIère

eCLAIrAge Des COurts De teNNIs

Suite à l’aménagement du parking du cimetière en mai dernier, les équipes des services techniques municipaux 
ont procédé fin octobre à la réalisation des plantations afin de finaliser cette opération.

Pour l’aménagement de cet es-
pace, on a privilégié des espèces 
consommant peu d’eau (romarin, 
cyste, lavande,etc.) ainsi que 
des espèces dites allélopathiques 
(c’est à dire des espèces luttant 
naturellement contre les mau-
vaises herbes). En effet depuis 
la loi LABBE, les collectivités ne 
peuvent plus, sauf à quelques ex-
ceptions, utiliser des produits phy-
tosanitaires sur l’espace public. 
Le choix des essences à planter 
est donc important pour maintenir 
un cadre de vie de qualité sans 
nécessiter un important entretien 
hebdomadaire pour les équipes. 
L’arrosage a été intégré aux mas-
sifs afin de limiter les interven-
tions humaines. L'acquisition d'un 
désherbeur mécanique permettra 
l'entretien de ces espaces verts. Intervenant : services techniques municipaux (travaux en régie)

La commune dispose aujourd’hui de 4 courts  
éclairés qu’elle met à la disposition du Tennis Club 
Vinon pour la pratique sportive et de loisirs du tennis 
au sein de la commune. 

Deux des quatre courts avaient fait l’objet d’une 
rénovation de l’éclairage ces dernières années. Pré-
ventivement à l’apparition de dysfonctionnement 
éventuel, il a été décidé de faire remplacer l’éclai-

rage des deux courts restants, et d’améliorer le fonc-
tionnement électrique. 

Cette opération bénéficie d’une subvention du 
Conseil Départemental à hauteur de 50 % 

Intervenant :  
entreprise teM

Suite à des 
dég rada t i on s 
volontaires et au 
regard de l’état 
de certains équi-
pements, la com-
mune a engagé 
la rénovation 
d’une partie de 
l’éclairage des 
courts de tennis.

Coût : 
12 000,00 € TTC

Coût : 
2 000,00 € TTC

Gérard La Rocca, 
Conseiller Municipal 
délégué aux Travaux
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CeNtre COMMuNAL D’ACtION sOCIALe

La commune offre un colis de fin d'année aux 
Vinonnais de plus de 75 ans. La distribution sera 
effectuée par les conseillers municipaux et les 
membres du C.C.A.S.

samedi matin 14 décembre 2019 
à partir de 9h30

Conditions pour bénéficier du colis de Noël :

• Avoir au minimum 75 ans

• Etre domicilié sur la commune de Vinon-sur-Verdon

Si vous êtes un tout nouveau bénéficiaire car votre 
installation sur la commune est récente, merci 
de fournir au C.C.A.S, une copie de votre carte 
d'identité et un justificatif de domicile. Si vous avez 
déménagé dans l'année (sur Vinon) merci de nous 
communiquer votre nouvelle adresse et si vous 
quittez définitivement la commune merci de nous le 
signaler.

Contact : Dephine au CCAS - 04 92 78 96 09

Le  CCAS
propose tout au 
long de l’année 
des animations et 
des conférences 
à l’attention des 
Vinonnais de plus de 
60 ans. Des ateliers tels 
que « sérénité au volant », 
des rencontres, des réunions d’information telles 
que « seniors, gare aux arnaques » sont autant 
d’occasions de dynamiser la vie sociale des 
seniors.

PRoCHAINE CoNFÉRENCE

PRoFITER ACTIVEMENT APRèS 60 ANS

Lundi 16 décembre, de 9h30 à 12h30
à la salle des fêtes

3 thèmes sous forme d'ateliers :

• Savoir s'informer 
   et limiter les risques du quotidien
• Bien se nourir
• Pratiquer une activité 
   physique adaptée

Participation gratuite sur inscription : 
06 50 18 65 28

Livraison colis de Noël Les conférences du CCaS

eN VACANCes à L’OustAu Du VerDON
Afin de continuer à accueillir nos aînés lors de la fermeture de la Maison du partage en août dernier, en cette 
période estivale de canicule et d’absence des enfants, pour la 4ème année une équipe de bénévoles s’est 
donnée sans compter. 

Cette rencontre attendue de tous, est empreinte de l’esprit « vacances 
familiales ». Accueil, apéritifs, joie, bonne humeur, bavardages, 
goûters, jeux, sortie au restaurant, fêtes des anniversaires et de clôture, 
ont fait de ces 15 jours une véritable parenthèse de vacances pour nos 
retraités. 

Un grand merci, à Josette et André Gouin, couple de retraités mis 
à contribution,  qui  s’est prêté généreusement avec beaucoup de 
professionnalisme et de gentillesse à confectionner et offrir des pâtisseries 
succulentes. Nous avons pu constater que notre ancien pâtissier n’a pas 
perdu la main.
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CeNtre sOCIAL et CuLtureL (CsC) “LA MAIsON Du PArtAge”
Des visites à domicile pour rompre l’isolement de nos seniors

Le CSC la Maison du Partage a été créé en 
2012 pour répondre à des besoins repérés 
sur le territoire rural du Haut Var (Vinon-sur 
-Verdon, Ginasservis, Saint-Julien). 

Depuis 2009, la tendance est à l’accentuation 
du nombre de personnes âgées dans la 
population,  avec une hausse des + de 60 
ans (et même des + de 75 ans pour Vinon et 
Rians).

Il y a 985 personnes de plus de 60 ans à 
Vinon (chiffres INSEE).

Ce vieillissement de la 
population fait apparaître 
de nouvelles problématiques 
(isolement géographique et 
social, accès difficile aux soins), 
auxquelles souhaite répondre la 
Maison du Partage. 

Dans la continuité des actions 
qu’elle met en place à l’Oustau, 
la Maison du Partage propose 
depuis le mois d’octobre des 
visites à domicile entièrement 
gratuites pour les personnes 
âgées isolées de notre commune.

Chaque semaine, une bénévole 
rend visite à la personne (qui 
a pris elle-même contact avec 
la Maison du Partage, ou 
par le biais d’une infirmière, 
d'une intervenante sociale, 
d'un proche etc.) Les visites 
de courtoisie durent en 
moyenne une heure. Ce sont 
essentiellement des temps 
d’échanges et de conversation,  
qui ont pour objectif de rompre 
la solitude des personnes 
visitées.

Sophie YVES, animatrice 
des activités seniors, reste 
l’intermédiaire privilégiée des 
personnes à accompagner, 
pour répondre à leurs questions 
et leurs besoins.

Le CSC la Maison du Partage a, entre autres, vocation à 
faire réseau avec les partenaires qui agissent en faveur des 
personnes fragilisées, afin d’identifier au mieux les besoins 
sur le territoire et proposer les actions les plus appropriées. 
Pour cela, elle est soutenue dans la mise en place de ce 
projet par l’institution de retraite complémentaire AG2R 
Agirc-Arrco, la MSA, l’Etat (FDVA) et la CARSAT.

Pour plus d’informations, merci de contacter
Sophie YVES au 04 92 79 34 62

ou par mail à seniors@maisondupartage.fr
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Clavel KAYITARÉ
Un parcours hors normes, une vie qui rayonne à  travers le sport

• Talents vinonnais

- Rescapé du génocide rwandais,

- Athlète paralympien de France qui participe 
principalement aux épreuves de sprint, 

- Capitaine de l’Équipe de France handisport 
depuis 2018,

- Éducateur sportif en collectivité territoriale -  
Adjoint d'animation dans la commune.
Agé de 33 ans, Clavel est né au Rwanda. Il a 8 ans 
lorsque le "génocide rwandais" éclate. Réfugié avec 
sa famille dans une église "comme tous bons catho-
liques qui pensent que ces lieux de culte seront épar-
gnés", l'église est attaquée  et ses occupants 
massacrés par des “Hutu” extrémistes.

Clavel reçoit des éclats de grenade dans le 
genou gauche, et "fait alors le mort" afin 
d'être épargné par ceux qui viennent achever 
les rares survivants.(Les massacres atteindront 
des sommets dans l'horreur) Après 3 jours pri-
sonnier de cette "nécropole",  une jambe brû-
lée, un genou éclaté par une grenade et une 
septicémie aiguë, Clavel est récupéré, presque 
mourant, par Médecins du Monde, puis reçoit 
les premiers soins. Toute sa famille ayant été 
massacrée, il est transféré en France - avec 31 
autres enfants -  où  une famille d'accueil lui 
offre l'hospitalité pendant la durée des soins 
(famille qui, plus tard, l'adoptera).

“Je ne parle ni ne comprends  le français, et je dois 
communiquer par gestes, dessins et images avec  ma 
famille d'accueil, les personnels hospitaliers, les réé-
ducateurs, lors de mon très long parcours vers une 
certaine guérison”. Parallèlement, il est scolarisé, et 
peu à peu apprend notre langue, et intègre le col-
lège, puis fait partie d’un groupe d’entraînement, 
composé pour l’essentiel d’athlètes valides, "l’émula-
tion profite à tous".

"J'ai perdu l'usage de ma jambe  (genou gauche non 
articulé) mais j’ai découvert l’athlétisme en France, 
vers 13/14 ans. J’ai commencé à courir au collège, 
puis un éducateur m’a orienté vers un club".

.. Et ici, commence l'histoire d'un champion
Sprinteur exceptionnel,  dès1999, Clavel participe 
à ses premiers championnats de France.  Il enchaîne 
ensuite les podiums et les médailles à l'international : 

• 1 “bronze” aux championnats du monde 2013 
(100 m)

• 9 “argent” (2 aux jeux paralympiques d'Athènes 
2004 - 100 et 200 m)

• 4 "argent", aux championnats du Monde (2002, 
2006, 2013) 100 et 200 m,

• 3 "argent" aux championnats d'Europe (2003, 
2007, 2014 - relais 4 x100 et 200 m)

• 4 “or” aux championnats d'Europe (2005 : 100 et 
200 m - 2018 : 100 m). 

• Championnat du monde à Dubaï : 
Finaliste 6e place 100m

Son fil rouge :
• Prendre du plaisir

• Rêver
• Ne pas avoir peur

• Oser
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• Talents vinonnais

Puis au national :

• champion de France 100 m de 2002 
à 2013 - 200 m de 2002 à 2010 et en 
2016.

• Il est décoré de l'Ordre du Mérite par 
le président Chirac. C'est pour lui une 
reconnaissance d'avoir porté les cou-
leurs de la France.

"C'est pour moi un aboutissement, avoir 
rendu au pays ce qu'il m'a donné."

- Son action au sein de l'animation 
des jeunes et très jeunes à Vinon
Clavel répond à une demande de can-
didature de la commune, et vient re-
joindre l'équipe des animateurs sportifs 
au centre aéré et à la crèche. 

Calme et patient, il estime que le sport est l'école  
de la vie, et que les mêmes règles s'y appliquent. 
"En collectivité, sur le terrain, au quotidien, nous 
sommes tous différents et devons apprendre à vivre 
ensemble. A travers le sport, je suis à l'écoute des 
enfants, avec une attention particulière pour les tout 
petits de la crèche. Par exemple, sous forme de jeux 
éducatifs, je leur apprends à monter, à descendre, 
à appréhender le vide. De même à la maternelle, 
sans jamais les forcer, avoir la tête à l'envers est une 
leçon d'équilibre. Évaluer et voir les qualités spor-
tives de chacun peut être déterminant pour leur ave-

nir. En faire évoluer quelques uns, en les faisant se 
sentir mieux, en leur apprenant le partage, sont des 
objectifs que je me fixe. J'ai un vrai plaisir de tra-
vailler dans la dynamique commune de Vinon, afin 
de continuer à transmettre des valeurs humaines et 
sportives, et aider les enfants à construire leur propre 
histoire. Les valeurs véhiculées par les grands spor-
tifs que j'ai eu l'honneur de rencontrer permettent de 
grandir avec le sport".

Aujourd'hui, il veut donner aux enfants  l'éducation 
qu'il a reçue, dans un climat de cohésion, d'amitié, 
de transmission de valeurs humaines et sportives, 
pour "s'épanouir avec le sport".

Crédit Photos Florent Pervillé
(DR)
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ITER Games

Photo DR

Forum des associations

Halloween - La Cour des GrandsExploits sportifs - Remise des diplômes

Conférence CCAS “gare aux arnaques”

Cérémonie Noces d'OR et de DIAMANT

• Ça s'est passé à Vinon

Semaine Bleue

Forum des associationsConférence CCAS “gare aux arnaques”

Poste de Police Municipale Dany Hayot
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• Expression politique

LE MOT DE L'OPPOSITION



L 'écho n°165 -  21

• Enfance et jeunesse

Le collège a proposé pour cette édition de la "se-
maine de la science" un voyage dans le temps : “de 
Lucy à Neil Amstrong”, un grand écart de 3 millions 
d'années.

Lucy, surnom donné au fossile de l'espèce éteinte Aus-
tralopithecus afarensis découvert en 1974 sur le site 
de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche 
internationale, daté de 3,18 millions d'années, a ac-
cueilli les nombreux élèves des écoles élémentaires 
de Vinon, Ginasservis, Saint-Julien, et les visiteurs de 
la journée "portes ouvertes".

Une "Lucy" plus vraie que nature, prêtée par le Mu-
sée d'Aix-en-Provence. Pendant deux jours, ce sont 
les élèves de 4ème et 3ème, et quelques 5ème, qui 
ont joué les professeurs (formés en cela par leurs 
"maîtres"), lors des démonstrations faites aux écoliers.

Conférences, expositions, ateliers animés par des 
professionnels se sont succédé toute la semaine, et 
les nombreux parents et  visiteurs ont pu en profiter le 
samedi, lors de la journée portes ouvertes.

SEMAINE DE LA SCIENCE
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• Enfance et jeunesse

LE CRoSS DU CoLLèGE A ANNoNCÉ LES VACANCES AUToMNALES

CRèCHE ET PETITE ENFANCE

330 élèves au départ de ce cross : 170 pour les classes 
de 5ème, 160 pour celles de 6ème et les CM2 des 
écoles élémentaires de Vinon, Ginasservis, Saint Ju-
lien. Des élèves de 3ème et 4ème aident à la gestion 
informatique des résultats, les professeurs principaux 
et d'EPS veillent sur les jeunes coureurs. Règne une 

belle ambiance de joie partagée, malgré les quelques 
gentils "éclopés"  du parcours de 2.1 km.  La princi-
pale, Michèle Chevallier, remet les récompenses aux 
trois premiers de chaque course, mais lance un grand 
"bravo" à tous. Mission accomplie, les vacances 
ouvrent grand leurs espaces ludiques.

La crèche a bénéficié cette année d’un don exception-
nel de 5000 € de l’ancien office de tourisme lors de 
la suppression de l’association.

La mairie continue son soutien de 30 000 € et des 
charges supplétives jusqu’en 2020.

Les finances 2019 s’annoncent bonnes et le prévision-
nel 2020 également.

33 enfants en bénéficient régulièrement, mais sa 
réputation est telle, que la liste de ceux qui aimeraient 
y être admis est longue. 
Fort heureusement à Vinon les solutions d’accueil sont 
nombreuses :
• la Crèche et ses 33 enfants accueillis ; 
• le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) qui 
soutient 33 ASSistantes MATernelles,(ASSMAT) 
sous agrément de la  Protection Maternelle 
Infantile PMI, avec possibilité d’accueillir  3 à 4 
enfants chacune ;
• la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
qui regroupe 2 ASSMAT en un même lieu 
(jusqu’à 8 enfants qui apprennent la vie en petit 
collectif) ; 

• la permanence hebdomadaire de la PMI ; 
• Le Café BB qui accueille environ 20 familles, 
parents et enfants, dans un moment partagé encadré 
et soutenu par le Centre Social et Culturel la Maison 
du Partage. 
C’est donc un potentiel de 170 à 200 enfants qui 
peuvent être régulièrement accueillis à Vinon
...Et bientôt une nouvelle MAM et une micro-crèche...

Bravo à tous ces professionnels accueillants de la 
petite enfance. Ils permettent aux parents de partir 
sereins vers leurs diverses activités.

La crèche de Vinon sur Verdon se porte bien. Après quelques années difficiles, la crèche de Vinon sur Verdon 
portée par un groupe de parents volontaires, soutenue par la CAF et la commune,  voit enfin un avenir plus 
serein. Elle reconstitue ses fonds propres, provisionne pour ses retraites et investit dans du renouvellement de 
matériel.

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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• Enfance et jeunesse

LoCAL JEUNES, PoINT INFoRMATIoN JEUNESSE (PIJ)

NoRMES oBLIGATIoNS, RECoMMANDATIoNS CANTINE

RESTAURATIoN SCoLAIRE 
ET LÉGUMES D’AUToMNE

Dans le respect de ses engagements le Centre So-
cial la Maison du partage, après la création de son 
accueil jeunes, a obtenu les soutiens et autorisations 
nécessaires à la création d’un point d’information 
jeunes (PIJ). 

La commune de Vinon a souhaité les accompagner 
dans cette démarche en créant un local dédié à la jeu-
nesse, au Moulin de St-André. Le centre social prend 
à sa charge 80 % des travaux d’insonorisation.

Ainsi, après le local dédié aux aînés (l’Oustau face 
au stade), ce-
lui dédié à la 
petite enfance 
(proche de la 
crèche), c’est 
maintenant au 
tour de la jeu-
nesse d’avoir 
son local dé-
dié (Moulin de 
Saint-André).

Après la mise en place de la méthode HACCP qui 
consiste à analyser les risques et les points critiques, 
puis à les prévenir par des protocoles stricts d’hy-
giène, de traçabilité, de méthodes, de grammages, 
de fréquence de présentation des plats, de 20 % 
BIO et 50 % en 2022... depuis novembre 2019 nous 
sommes contraints de placer un menu végétarien par 
semaine.

on peut remercier nos équipes “cantine” qui 
s’adaptent au fur et à mesure de ces obligations 
nouvelles, et qui obtiennent toujours des résultats 

satisfaisants lors des contrôles inopinés de la DASS 
(Direction départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales). 

Pour information, ces résultats sont vérifiables sur 
www.alim-confiance.gouv.fr            

La cuisine centrale s’est vu doter à la rentrée d’un 
nouveau lave-vaisselle à tunnel de séchage. L’ancien, 
en raison de son état de vétusté et des nombreuses 
pannes, rendait le travail de nos agents de plus en 
plus difficile et pénible. 

Dans la continuité du travail fait l’an dernier autour de l’alimen-
tation par la diététicienne Julia, afin de sensibiliser les enfants 
au contenu de leur assiette et aux bonnes habitudes alimen-
taires, la société INTERFEL - qui nous avait fourni documenta-
tion et kit d’animation pour les enfants - satisfaite de nos retours 
d’activité, nous a mis gracieusement à disposition une diététi-
cienne pour une journée d’information sur les fruits et légumes  
d’automne, le 14 novembre, sur le temps méridien.  

Quand à Julia, elle a obtenu 19/20 à son mémoire de stage dans 
nos services, elle est désormais diététicienne/nutritionniste. Elle 
s’engage vers un master agroalimentaire. 

Bonne chance à Julia dans la poursuite de ses études.
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DISTRIBUTIoN DE CoMPRIMÉS D’IoDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCoLAIRES

ÉVIToNS UNE FERMETURE 
DE CLASSE

UNE 4ème LIGNE 
PEDIBUS EST 
oUVERTE 
CHEMIN DE BoUYTE

Inscription dès janvier 2020
de tous les enfants qui auront

3 ans avant janvier 2021.
Contact : Service Enfance Mairie 

04 92 78 97 83

Cette démarche permettrait d’éviter une fermeture 
de classe à l’école maternelle lors de la prochaine 
rentrée scolaire, et par conséquent, d'ici à 3 ans, 
la fermeture d'une classe à l'école élémentaire.

Les campagnes de distribution des comprimés d’iode 
ont pour objectif de mettre à disposition des popu-
lations riveraines des centrales nucléaires des com-
primés d’iode stable permettant de protéger efficace-
ment leur thyroïde en cas de rejet accidentel d’iode 
radioactif dans l’atmosphère,( ou en cas d'accident 
nucléaire).

Ces campagnes de distribution ont lieu régulièrement 
depuis 1997 et concernent ce qu’on appelle la zone 
PPI (Plan Particulier d’Intervention), mise en place 
par la préfecture autour du centre de Cadarache. La 
campagne de distribution d’iode concerne les habi-
tants et les établissements recevant du public (ERP) : 
écoles, commerces, entreprises, administrations, etc. 
des communes situées dans le rayon PPI.

L’iode est en effet un oligo-élément naturel, indispen-
sable au fonctionnement de la thyroïde. On le retrouve 
dans l’eau et les aliments que nous consommons. Les 

comprimés d’iode sont  fabriqués avec de l’iode com-
parable à celui qui se trouve dans la nature. Dans 
le  cas d’accident nucléaire, le rejet d’iode radioac-
tif dans l’atmosphère pourrait constituer un risque 
sanitaire significatif pour la population. Respiré ou 
avalé, l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde 
et pourrait accroître le risque d’apparition de cancer 
de cet organe, surtout chez les enfants. L’iode stable 
sature la glande qui ne peut plus capter ou fixer l’iode 
radioactif.

Prendre ses comprimés d’iode sur ordre du préfet fait 
partie des actions de protection des populations en 
cas d’alerte,  avec évacuation et  mise à l’abri. Les 
enfants et les femmes enceintes sont particulièrement 
concernés par cette mesure. : Il s'agit ici « d’iode 
stable ».

Si vos enfants sont à l’école, à la garderie, lorsqu’une 
alerte nucléaire est déclenchée et que des risques 
de rejets sont imminents, ils sont pris en charge par 
le personnel de ces établissements tout au long de 
l’alerte. N.B: les trois établissements scolaires dis-
posent d’un stock suffisant en comprimés d’iode pour 
tous les enfants et les adultes.

DANS CE CAS, VoUS NE DEVEZ PAS VENIR CHER-
CHER VoS ENFANTS.

Des exercices sont organisés régulièrement par les 
responsables d’établissements  - afin de permettre à 
vos enfants d’acquérir les bons réflexes -  accompa-
gnés par Maïté NOE, adjointe chargée de la sécurité 
et de la protection des populations. Ces exercices 
font partie du document élaboré à chaque rentrée 
scolaire par les chefs d’établissement : le PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sûreté).

de g. à d. : Audrey Hoareau, Michèle Chevallier, Maïté Noé.
Collège Yves Montand

Maïté Noé, 
Adjointe déléguée 
à la Sécurité

- 7h55 - Accueil chemin de Bouyte
- 8h05 - Départ 
- 8h08 - Les Aires
- 8h10 - Parking du Moulin 
- 8h20 - École Élémentaire 
- 8h25 - École Maternelle 
Attention le Pédibus n’attend pas soyez à l’heure !
Renseignements et inscription en mairie 
au 06 73 67 62 71

Déjà 9 inscrits, 
rejoignez-nous 

vite !

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe

Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée  
aux Affaires Scolaires



L 'écho n°165 -  25

• Sortir à Vinon

Comme chaque année, un pilote de l’Aéroclub 
Manosque-Vinon ira spécialement chercher le Père 
Noël en Laponie.

Après ce long voyage, destiné à récupérer les lettres 
de tous les enfants, il partagera le goûter avec eux puis 
repartira dans son pays afi n de fabriquer avec ses lutins 
tous les jouets qu’il devra distribuer la nuit de Noël.

• apportez votre repassage 
Salle de musique de 10h à 16h
Participation : 20 € la petite corbeille 30 € la 
grande corbeille
Contact : Amicale Don du Sang 04 92 78 89 
74 

• essayez-vous aux arts martiaux 
Gymnase – Salle d’Arts Martiaux
de 8h30 à 12h
Ouvert à tous - Participation : 2 €
8h30 - 9h00 Qi Gong
9h00 - 10h00 Taïchi chuan 
10h - 11h Kung Fu Wushu enfants -12 ans)
11h - 12h self défense ado/adultes
Contact : Kung Fu Wushu « La voie de l’équilibre »
06 82 91 47 95

• testez le badminton, le volley   
Gymnase de 8h30 à 12h
OBLIGATOIRE : chaussures semelles no marking 
ou chaussures indoor. Don libre 
Contact : Foyer des Jeunes
foyerdesjeunes83@sfr.fr

• Venez tirer ou pointer à la pétanque
Concours mêlée 2x2
Sur le Cours à 14h - Participation : 5 €
Contact : La Boule du Verdon 04 92 74 95 84

• eclatez-vous à un concert 
A 20h45 à la salle des fêtes
Groupe : les Feet Riders  - Don libre 
Contact : Vintage Music Club
vintagemusicclub@gmail.com

Contact : Mairie : 04 92 78 86 33 - vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr

diMancHe 8 déceMbre
Vente d’objets confectionnés 

par l’association “au savoir faire” sur le marché toute la matinéeContact : 04 92 78 91 79

ATTERRISSAGE
DU PèRE-NoËL

Mercredi 4 décembre
à 15h à l’aérodrome

LE TÉLÉTHoN, c’est samedi 7 décembre à Vinon

Viens déposer ta lettre 

pour le Père Noël

dans la boite devant la mairie 

jusqu’au 4 décembre. 

❅ ✧

✧
❄
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Médiathèque

Jeux de plateau
Un samedi par mois de 10 à 12h 

Par Nathalie Giammeï  
de l'association Vinon Board Games

Pour enfants de 4 à 12 ans
Chaque participant doit obligatoirement 

être sous la responsabilité  
d'au moins un adulte accompagnant.

Spectacle  
« On a failli 

Oublier nOël »
Mercredi 18 décembre  

à 15h30 
De et par Adriana 

Alosi et Hélène Dattler
Théâtre dansé  
et marionnette
Pour enfants  

à partir de 3 ans  
(sur réservation).

La médiathèque accueille certains cours de  
l'université du temps Libre  

du pays gapençais  
mis en place par la commune de Vinon-sur-Verdon.

(transmission des cours par vidéoconférence).

Renseignements auprès de la mairie :
04 92 78 86 33

Renseignements et réservations : 04 92 70 59 40

a l'heure de la diffusion, d'autres animations 
(rencontre littéraire, exposition, conférence...) 

sont en projet.
a découvrir sur le site des médiathèques de la dlVa : 

https://mediatheques.dlva.fr/  
ou vous renseigner auprès de votre médiathèque.

aniMatiOnS (JeuneSSe et adulte)  
danS le cadre de la nuit de la lecture

le 18 janvier 2020 
(quatrième édition de cette manifestation nationale) 

 https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
Le détail (contenu, date et horaire)  
sera communiqué ultérieurement.  

Se renseigner auprès de la médiathèque.

HiStOireS de...
Un mercredi par mois  

à 15h30 
Lecture d'histoires  

par les bibliothécaires.
Pour enfants à partir  

de 3 ans – entrée libre
Sur réservation  

pour les groupes
04 92 70 59 40

cOnteS et HiStOireS pOur tOut-petitSUn mardi par mois à 9h30 en partenariat avec LA MAISON DU PARTAGEpar Julie Dourdy du Brakabrik Théâtre La Fourmi0 à 3 ans - sur réservation
Sur réservation :

04 92 70 59 40 (Médiathèque)04 92 79 34 62 (Maison du Partage)
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L’Université du Temps Libre (UTL) 
Venez tester gratuitement une ou plusieurs séances

Ce dispositif offre la possibilité de s’enrichir sans condition de diplôme 
ou de connaissance spécifique dans les différentes thématiques proposées, 

et permet de se cultiver pour le plaisir. 
N’hésitez pas à tester gratuitement un ou plusieurs cours d’essai.

Ce partenariat entre la commune et l’UTL consiste à 
transmettre des cours magistraux par visioconférence 
et en direct. 
Les 8 thèmes sélectionnés sont :
• La géopolitique 
• L’économie
• L’histoire de l’art
• Napoléon
• Mythologie
• Géologie
• Les Hautes Alpes dans la seconde guerre mondiale 
• Regards croisés sur la grande guerre.
Vous pouvez choisir un, plusieurs ou même tous les 
thèmes. Les séances se déroulent soit en mairie soit à 
la médiathèque. (Calendrier disponible sur demande.)

Tarif pour l’année universitaire 2019-2020 : 100 € dont :

– 50 € d’adhésion à l’association UTL 
du Pays Gapençais,

– 50 € de « forfait cours », permettant d’assister à 
la totalité des séances  (demi-tarif pour les personnes 
non-imposables, gratuité des cours pour les personnes 
en situation de précarité (après avis mairie), paie-
ments fractionnés possibles).

soirée dansante
Menu traiteur

Organisé par le Comité des fêtes

renseignements ou réservation

06 31 34 28 98

Réveillon
de la Saint-Sylvestre

Mardi 31 décembre 

à la Salle des Fêtes

sAMeDI 14 DÉCeMbre - le Cours  
de 13h30 à 18h30

MArCHÉ et PArADe
De NOëL

organisés par le Comité Cadre de Vie 
06 32 29 48 93,

avec la participation 
du centre équestre d’Aurabelle

Renseignez-vous en mairie auprès  
du service communication – Tél : 04.92.78.86.33 vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr ou 
auprès de l’UTL de GAP : Thierry RESLINGER 
Tél : 06.50.64.88.99 – visio.utlgap@gmail.com
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L’association Vinon Board Games (VGB) fête son 
premier anniversaire !

Créée par 3 couples de joueurs, Marie-Anne et Oli-
vier, Cécile et Nicolas, Nathalie et Marco, tous 
entre la trentaine et la quarantaine, parents d’en-
fants. Très jeune, olivier, le président, pratiquait 
déjà des jeux de rôles. Au lycée, il avait notamment 
créé deux groupes de jeux. Mais le temps passant, 
surgissent l’âge adulte et toutes ses contraintes, le 
jeu devient alors moins évident ! 

C’est cependant l’époque où arrivent sur le mar-
ché des jeux de société plus modernes, et depuis 
l’an 2000, le nombre de joueurs et l’industrie de 
production sont multipliés par 100 !

Installés à Vinon depuis plus 
de 2 ans, Olivier et Marie-
Anne pensent à mettre en 
place une association de 
jeux de plateau aidés par 
Cécile, Nicolas, Nathalie 
et Marco. 

Collaboratrice au sein du 
CEA, Marie-Anne profite 
de l’association du Centre 
pour voir comment cela se 
passe.

Parents assidus du Pédi-
bus, ils en parlent avec 
Maryse Cabrillac. Com-
mence alors le long 
périple des contacts, re-
cherches, observations, 
tâtonnements... et le pro-
jet se concrétise par la 
naissance de « VBG ».

• Les acteurs de VBG nous 
en parlent : Le principe de 
l’association ? Partager 
notre goût pour les jeux 
de plateau, découvrir de 
nouveaux jeux ensemble 

et passer une super soirée !

Les univers du jeu sont infinis : explorateurs, Incas, 
zombies, super-héros, Vikings côtoient les mondes 
post-apocalyptiques, d’anticipation, d’uchronies 
(réécriture de l’Histoire à partir de la modifica-
tion d’un événement du passé)… Bref, toutes les 
envies seront satisfaites ! Côté durée, là aussi, il 
y a de tout : des parties allant de 5 à 60 minutes, 
avec des moyennes de 2 heures, parfois 4 heures 
pour certains jeux dédiés aux assidus du remue-
méninges.

FOCUS sur ... VINoN BoARD GAMES

de g. à d., Olivier, Marie-Anne, Nicolas, Nathalie, Cécile, Marco.
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Fini les jeux de pur hasard - qui a encore cepen-
dant sa place pour un peu de chaos et de fun - car 
très souvent, pour gagner, il faut un mélange de 
réflexion, de stratégie et de tactique !

De 2 à 4 joueurs et parfois 
plus, en mode compétitif ou 
coopératif, le plus impor-
tant est que nous jouions 
ensemble, en chair et en 
os, autour d’une table pour 
partager une soirée, parler, 
discuter, parfois débattre et 
négocier dans le plaisir du 
jeu !

Alors si comme nous, vous 
aimez réfléchir à une straté-
gie, anticiper et contrer les 
coups de vos adversaires, 
mais aussi rigoler… Venez 
nous rejoindre !

Nous nous retrouvons un lundi sur deux au Moulin 
de Saint-André de 18h à 23h (arrivée et départ 
libres) pour jouer à un ou plusieurs jeux de pla-
teau.

L’association est ouverte à tous, de 7 à 77 ans, 
avec « convivialité et cohésion » pour maîtres 
mots. « C’est un terreau qui crée des liens commu-
nautaires et amicaux" souligne Olivier. Personne 
n’est contraint par des horaires obligatoires. 

Les séances adaptées aux enfants ont lieu une fois 
par mois à la Médiathèque, le samedi matin (ils 
doivent être accompagnés). 

Les 2 premières séances sont 
gratuites, ensuite la cotisation 
annuelle est de 10 € par joueur 
ou 20 € pour une famille.

• L’avenir de VBG : et pourquoi 
pas : événements ponctuels et 
création d’un « festival du jeu », 
avec la présence d’éditeurs de 
jeux, et partenariat avec la 
boutique dédiée de Manosque. 

Et... des pochettes-surprises : cette année, nous 
prévoyons d’autres plaisirs : événement spécial, 
soirées à thème, etc.

• En conclusion : VBG est une association créée 
pour faire découvrir et offrir un cadre et des lieux 

adaptés au plaisir de se réunir autour des jeux de 
plateau (autrement appelés les jeux de société mo-
derne) qui permet ainsi de tisser des liens sociaux 
et conviviaux à travers la pratique de la réflexion, 
l’observation, la déduction, la tactique, la straté-
gie, la vivacité et parfois l’adresse.

infos via notre page Facebook :  
« Vinon Board Games » ou notre newsletter 

(vinonboardgames@gmail.com).

  Le président, Olivier Bezombes

FOCUS sur ... VINoN BoARD GAMES
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L’Amicale Boule Lyonnaise Vinonnaise (ABLV) a déci-
dé, lors de son AG du 23 août dernier, de s’associer 
avec Saint-Martin-de-Brômes et d’adhérer à nouveau 
à la Fédération Française, et ainsi participer aux dif-
férents championnats et notamment aux interclubs. 
Concernant les interclubs, l’ABLV composée d’une 
trentaine d’adhérents dont 10 licenciés fait partie 
d’une poule composée des clubs de Veynes, Saint 
Auban et l’ASPTT de Gap. Après une lourde défaite 
à domicile contre le club de Veynes, l’ABLV après 
une première mi-temps équilibrée (13 à 13) s’est mal-
heureusement inclinée de justesse (21 à 19) contre 
l’équipe de l’ASPTT Gap 

Pour information, les deux premiers de chaque poule 
seront qualifiés pour les 8èmes de finale program-
mées le 28 mars 2020. Pour atteindre ce premier ob-
jectif, les membres de l’ABLV, lorsque les conditions 
climatiques le permettent, s’entrainent assidument 
chaque mercredi et vendredi après-midi, soit sous les 
platanes, soit sur le boulodrome situé à proximité du 
stade.

Saluons la belle performance de Sébastien Ours qui, 
aux championnats de district à Gap,  a atteint les 
16èmes de finale.

Pour toute information et adhésion, nous vous 
invitons à contacter l’association soit par email 
(mauffrey.claude@yahoo.fr) soit par téléphone 
(06.80.81.82.67. 

L'association Piccadilly vous ac-
cueille toujours,  en groupes ou in-
dividuellement,  pour des séances 
de conversation anglaise ou pour 
un enseignement de l'anglais plus 
personnalisé.
Les prochaines sessions de stages 
se dérouleront lors des vacances 
de février.
Vous seront proposés des stages 
courts et intensifs destinés à quatre 
publics :

• Initiation ludique pour 
les enfants de la mater-
nelle moyenne section 
au CP.
• Application orale des notions 
de base de l'anglais sous forme 
de jeux et de conversations  CE1-
CM2.
• Révision et application des 
points principaux des programmes 
grammaticaux et syntaxiques col-
lège-lycée.

• Séances de conversa-
tion anglaise,  étayées 
de divers supports, no-

tamment audio-visuels interactifs, 
pour adultes.
Les effectifs de ces groupes étant 
délibérément restreints, n'hésitez 
pas à vous pré-inscrire auprès 
d'Olivier au 06.25.87.32.78 ou 
obrouaux@sfr.fr ou même sur la 
page facebook de l'association 
Piccadilly de façon à réserver vos 
places ou celles de vos enfants.

Le NOëL sOLIDAIre est une action émanant des bénévoles du Centre Social et Culturel La Maison du Par-
tage, qui a vu le jour en 2012 et qui perdure encore aujourd’hui sur les communes de Vinon sur Verdon, St Julien 
le Montagnier, Ginasservis, Rians, la Verdière.
Cette action concerne en priorité les familles de ces 
communes accompagnées par les structures sociales 
du secteur. La collecte cette année aura lieu du 9 au 
13 décembre à la Maison du Partage 162 avenue 
de la libération, ou à la salle des fêtes. La distribution 
aura lieu le samedi 14 au matin, sur orientation des 
services sociaux ou de la Maison du Partage, et la 
vente se déroulera dimanche 15 décembre de 9h30 à 
12h30 à la salle des fêtes.

L’AMICALE BoULE LYoNNAISE VINoNNAISE (ABLV)

PICCADILLY

CENTRE SoCIAL ET CULTUREL “LA MAISoN DU PARTAGE”



L 'écho n°165 -  31

• Côté Associations

Déjà un an !!!!!! L'association “Haute Provence Bas-
ket” est née d'un mariage de raison, de passion et 
de conviction entre le Basket Club Volxien et l'Entente 
Provençale Manosquine de Basket, après plusieurs 
année de collaboration entre ces deux clubs. Pour 
en arriver là, le club s'est structuré autour des trois 
pôles de basket que sont Volx, Vinon et Manosque,  
comptant deux entraîneurs salariés et de nombreux 
bénévoles (coachs, joueurs, parents...) afin de faire 
vivre et partager les valeurs du basket et créer un 
esprit de coopération dans la convivialité autour du 
projet sportif du club.

Le site de Vinon étant donc rattaché au club HPB, nos 
jeunes évoluent dans le championnat 04-05 avec au 
total une soixantaine de pratiquants vinonnais (40 
jeunes et 20 adultes en loisir).

L'un des préalables à la fusion était de maintenir une 
école de basket dans chaque commune, vous pour-
rez donc trouver sur Vinon des entraînements pour 
tous les âges avec des championnats 5c5, 3c3 ou 
des plateaux suivant la catégorie. Le site de Vinon a 
eu l'honneur d'accueillir en début de saison l'open 
U11 regroupant les enfants de tout le 04 et le 05. 
Haute Provence Basket a pu, contrairement aux deux 
saisons précédentes, présenter une équipe exclusi-
vement vinonnaise (auparavant ces enfants étaient 

associés aux jeunes Volxiens pour avoir un effectif 
suffisant),  ce qui prouve la dynamique du basket sur 
la commune.

Tout au long de la saison, le gymnase “Les Galets du 
Verdon” devrait ouvrir de nouveau ses portes, pour 
le plus grand plaisir des joueurs U7 et U9 lors des 
plateaux de regroupement interdépartementaux, ain-
si que pour les matchs du championnat U11.

Le club interviendra dès le printemps dans deux 
classes de l'école de Vinon lors de l'Opération Bas-
ket Ecole.

Cette dynamique locale est portée par l'ensemble du 
club Haute Provence Basket mais surtout par l'impli-
cation sans réserve d'Aymeric Perrard, soutenu par 
les entraîneurs bénévoles Pierre, pour les U7, Mor-
gan pour les U9, Rémy pour les U9 et U11 et Vincent 
pour les seniors loisirs. Vous pouvez aussi régulière-
ment croiser Hugo, l'un de nos deux entraîneurs sala-
riés qui, cette saison, est présent sur Vinon le lundi.

Vous pouvez suivre nos aventures sportives et nous 
contacter sur Facebook et Instagram (Haute Provence 
Basket), notre site internet hpb04.fr ou simplement 
rentrer dans les gymnases quand vous voyez de la 
lumière...

HAUTE PRoVENCE BASKET
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Nous vous informons que jusqu'à présent les col-
lectes de sang étaient assurées par le centre d'Aix. 
Suite à une réorganisation des services, nous serons 
désormais dépendants du centre de Toulon.
Dès maintenant, nous souhaitons la bienvenue à 
cette nouvelle équipe avec qui nous travaillerons 
étroitement.
Voici les jours et horaires des collectes futures pour 
2020 . Nous n'avons pour l'instant que 2 collectes 
planifiées:
- vendredi 15 mai 2020  de 15 à 19 heures

- vendredi 18 septembre 2020 de 15 à 19 
heures
Comme chaque année nous participons au 
Téléthon et organisons une salle de repassage 
dans la salle de musique dont la recette va 
directement au Téléthon.
Nos autres actions 2020:
- le parcours de l'oeuf aura lieu le matin du 
dimanche de Pâques
- le concours de boules au mois de juin avec 
l'amicale des boulistes de Vinon 

- le loto nocturne sur la place au mois de juillet.
Notre Assemblée Générale se tiendra dans la salle 
des fêtes le vendredi 7 février 2020 à 18h15 et sera 
suivie d'un apéritif.
Retenez cette date et nous vous invitons à venir nom-
breux.
Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes 
de fin d'année.
 La présidente, Rose PONTIER, et le bureau

L'AMICALE DES DoNNEURS DE SANG DE VINoN-SUR-VERDoN

L’association du Comité de Jume-
lage créée en 1999, ayant été 
dissoute faute de candidature à 
l’Assemblée Générale du 15 mai 
2019, une nouvelle équipe a 
formé une seconde association, 
afin de maintenir les liens d’ami-
tié existant depuis plus de 20 ans 
avec Capriata d’Orba, dénom-
mée : « Jumelage Vinon-sur-Ver-
don – Capriata d’Orba »

Lors de leur récente visite, Les 
Capriatesi et la nouvelle équipe 
vinonnaise présidée par Laurent 
Maero, ont eu grand plaisir à se 
rencontrer et à échanger leurs 
idées, leurs projets culturels et 
festifs.

Vous souhaitez déposer votre candidature pour intégrer le Conseil d’Administration ?

Ou vous souhaitez simplement rejoindre l’association en tant qu’adhérent ?

Contactez l’association par mail à jumelagevinoncapriata@gmail.com

JUMELAGE VINoN-SUR-VERDoN/ CAPRIATA D’oRBA 
UN NoUVEAU SoUFFLE 
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Programme des prochaines sorties :

• Samedi 18 janvier 2020 : Marseille

Le matin visite de l’exposition Giono au MUCEM. 
Après-midi,visite commentée des hôtels particuliers 
dans le quartier de la Préfecture.

• Dimanche 9 février 2020 : Spectacle « le Cirque 
Plume » au Silo à Marseille 

• Samedi 28 mars 2020: Hauterive et Romans en 
Isère

Le matin visite du Palais Idéal du Facteur Cheval à 
Hauterive. L’après-midi, visite commentée du musée 
de la chaussure à Romans.

randonnées pédestres

Poursuite des promenades pédestres les 2ème et 
4ème mercredis de chaque mois jusqu’à fin mai.

Chers tous,

Un petit bonjour de Paris où nous passons 
un extraordinaire séjour.  Une vraie expé-
dition dont nous rêvions depuis des mois. 
Notre vœu de partir tous ensemble faire 
les touristes s’est enfin exaucé. Sourires aux 
lèvres, chants à tue-tête, nous ne passons  
pas inaperçus dans les rues et le métro de 
Paname.

Nous ne comptons plus « les km à pied » 
et « les selfies ». Tout est BEAU, le jar-
din des Tuileries, la Pyramide du Louvre, 
les Colonnes de Buren, l’Obélisque, la 
place Vendôme, l’Opéra, le Trocadéro, 
les Champs Elysées, la balade fraîche  
et illuminée sur la Seine, Notre-Dame  
« blessée », les petites rues de Montmartre, 
le mur des « je t’aime », le Sacré Coeur et 
ses petites boutiques. On s’est même payé le luxe d’aller au théâtre, de 

manger dans un petit resto chaleureux, et on n’a pas 
oublié de faire du shopping……. 

Aucune inquiétude, nous ne perdons personne grâce 
à notre petite « Hello Kitty » trônant au bout d’une 
perche.

Nos fous-rires dans le TGV, les chorégraphies dans 
le jardin des Tuileries, les cadenas au  bord de la 
Seine, les escaliers et les vertiges sur la Tour Eiffel, 
les acrobaties sur la place du Trocadéro, les petits 
« jambon beurre » improvisés… Des anecdotes en 
pagaille !

Un remerciement  et une pensée pour Dany. Sa gé-
nérosité nous a permis de vivre des moments  gravés 
à jamais dans nos mémoires.

Nous rentrons HEU-REUX...

Les Jeunes Vinonnais et Betty, Chrystèle, Christine, 
Florence, Pascale, Aurélie, Annie.

ASSoCIATIoN RÉSoNANCES

JV - JEUNES VINoNNAIS
ne dit-on pas que “ les voyages forment la jeunesse ? ”
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La commune dispose actuellement de 102 logements 
conventionnés, mais il y a très peu de mouvement. 
La commune de Vinon fait l’objet depuis 5 ans - en 
raison de son appartenance à une agglomération 
de communes - de contraintes de l’État afin de se do-
ter de 25 % (*) de logements conventionnés. Nous 
n’en avons actuellement que 5 %. l’État souhaite que 
nous en ayons construit 114 à fin 2019, et il en fau-
drait 370 pour respecter les 25 %. Nous n’échap-
perons donc pas à une amende de 300 000 euros 
sur trois ans. En 2019, 9 logements ont été livrés 
aux Adrechs, 9 autres en cœur de ville devraient 
sortir bientôt, et récemment deux programmes por-
tés par des privés sont en cours de construction (23 
et 25 logements). (Il faut savoir que  4 constructions 
nouvelles génèrent à chaque fois l’obligation d’un 
logement conventionné, c’est donc sans fin…).

(*) du nombre de logements existants.  

Qui va pouvoir y prétendre ?
Les 3/4 de la population peuvent être éligibles à un 
logement conventionné sur Vinon.

Selon le type de prêt, PLAI, PLUS… et selon la com-
position et la situation de la famille 1, 2, 3, 4 per-
sonnes…, le plafond des revenus par personne peut 
atteindre 1500 € (montant non contractuel) 

Cependant, 25 % des logements conventionnés se-
ront réservés : 

- aux personnes dont les ressources sont situées en 
dessous de 672 €/mois (8075 €/an) 

- aux personnes relogées dans le cadre de re-qualifi-
cation de copropriétés dégradées.

Quelles sont les règles d’attribution ? 
Les bailleurs sociaux, pour acheter le terrain et 
construire les logements, font appel à des finance-
ments divers : prêts, fonds propres, État, départe-
ment, communes, collecteurs du 1 % logement… 
En fonction des sommes mises en jeu, les logements 
sont attribués à un réservataire : État, commune, 
bailleur social, …. , c’est-à-dire que ce réservataire 
aura la possibilité de proposer 3 candidatures sur le 
logement qui lui est dédié. 

Chaque réservataire établit ses propres priorités. 
Exemple : personne seule avec enfants, personne 
active répondant aux critères d'attribution, héber-
gés, logements peu salubres, trop petits, trop chers, 
trop grands…. 

Actuellement, étant donné que nous sommes décla-
rés « commune carencée en logements convention-
nés » outre l’amende, c’est le préfet qui propose 
pour nous trois candidats sur notre part réservataire.  

Les logements sont attribués au cours d’une commis-
sion d’attribution, conformément à son règlement in-
térieur qui définit sa politique générale d’attribution 
et en fonction de l’étude approfondie de chacun des 
trois dossiers présentés. 

comment faire une demande ?
- rapide, sur internet : « demande de logement so-
cial-var.gouv.fr », remplir le CERFA 14069*03 qui 
vous est proposé.

- remplir un imprimé en mairie, l’envoyer à l’orga-
nisme bailleur. 

 Sous quelques jours, un numéro unique départemen-
tal vous sera attribué. Conservez-le précieusement. 

Dans les deux cas, ne pas omettre de joindre la co-
pie de votre carte d’identité. Transmettez en mairie 
une copie de ce CERFA renseigné + votre numéro 
départemental d’enregistrement 083. 

Notre objectif, si nous en avons la possibilité, est 
d’améliorer prioritairement le logement des Vinon-
nais. La commune appuiera votre demande.

LoGEMENTS CoNVENTIoNNÉS

Résidence Claudine AUBERT

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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PRoCEDURE ANIMAL TRoUVÉ
J'ai trouvé un animal perdu à Vinon sur Verdon et je n'ai pas le numéro de téléphone du propriétaire. Que faire ?

Non

Oui

•

•
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J'ai perdu mon animal à Vinon sur Verdon. Que faire ?

les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 heures à 18 heures :

Bureau n° 1 : salle des fêtes, sur le cours
Bureaux n° 2 et n° 3 : école élémentaire.
Bureau n°4 : L’Oustau, route de Saint-Julien
Le numéro de votre bureau figure sur votre 
carte d’électeur

Pour voter : 
Vous devez être inscrit sur les listes électorales
(les européens inscrits sur la liste complémentaire des eu-
ropéens pour les municipales peuvent également voter).
Vous devrez également présenter une pièce d’iden-
tité (obligation dans les communes de plus de 3500 
habitants)

Vous devrez choisir une liste complète de candidats et 
n’y apporter aucune modification, sinon votre vote 
sera nul.
Vote par procuration 
Si, absent ou empêché le jour du scrutin, vous avez 
donné procuration à un électeur de la commune pensez 
à l’en informer car il n’y a pas de volet de procuration 
destiné au mandataire.
De nombreuses cartes électorales ont été retournées en 
mairie lors des dernières élections. Si vous n’avez pas 
reçu votre carte, rapprochez-vous du Bureau des Elec-
tions de la Mairie afin de vérifier les raisons de cette 
non-distribution.
Contact : service élections - 04 92 78 95 68
elections-vinon@vinon-sur-verdon.fr

ÉLECTIoNS DES CoNSEILLERS MUNICIPAUx  
ET CoNSEILLERS CoMMUNAUTAIRES

1er tour : dimanche 15 mars 2020 - 2ème tour : dimanche 22 mars 2020

Pour pouvoir voter lors de ces élections, il possible de s'inscrire jusqu'au vendredi 7 février 2020.
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DÉPART EN RETRAITE D'ÉVELYNE GIL
Après une carrière débutée en 1976, et 20 ans de présence à la Mission Locale.
Entourée de Jean-Pierre Morin, président de la 
Mission Locale Ouest Var, Aurélie Fulachier, 
directrice, Claude Cheilan et Maryse Cabrillac, 
et de ses collègues et amis, Evelyne a reçu les 
compliments de ses pairs, soulignant “son ex-
cellent travail avec les jeunes des villages envi-
ronnants (principalement Vinon, Ginasservis et 
St Julien)” : 232 jeunes de 16 à 25 ans ont été 
reçus en 2018 à l'antenne de Vinon, dont 74% 
ont trouvé un emploi.

Evelyne a rencontré "en premier accueil" 
jusqu'à 140 jeunes par an, puis un nombre im-
portant en "suivis" (ces “suivis” pouvaient s'éta-
ler sur 3 ou 4 ans, même plus ; elle dit avoir 
suivi des enfants de parents dont elle s'était - en 
son temps - occupée).

Nous lui souhaitons une très belle retraite. évelyne Gil, au centre (echarpe et veste blanche)

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la 
commune de vérifier la conformité des travaux par rapport 
aux règles d'urbanisme. En fonction du type projet et du 
lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de 
construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable 
de travaux. Avant de commencer les travaux, il est recom-
mandé de demander un certificat d'urbanisme pour obte-
nir des informations sur le terrain faisant l'objet de travaux.

certificat d'urbanisme
Deux types de Certificat d’Urbanisme peuvent être demandés :
• Le C.U. de type a) qui renseigne sur le droit de l’urba-
nisme applicable sur un terrain.
• Le C.U. de type b) qui indique si une opération projetée 
est réalisable.
Le dossier doit comporter :
L’imprimé de demande de « Certificat d’Urba-
nisme », dûment complété.
Les plans et documents demandés sur la liste 
jointe à l’imprimé Cerfa en respectant le 
nombre d’exemplaires exigés.

déclaration préalable de travaux (dp)
Pour une modification de façade ou de toiture, 
un ravalement de façades, une ouverture de fe-
nêtre, une construction de clôture, de piscine, de 
balcon, les coupes et abattages d’arbres mais aussi les 
divisions de terrains ou encore la création d’une extension 
de 5 m2 à 20 m2 (40 m2 suivant le cas, se renseigner en 
mairie), vous devez déposer un dossier de demande d’au-
torisation de travaux appelé « Déclaration Préalable » 
auprès du service Urbanisme.
Le dossier doit comporter :
• L’imprimé de « Déclaration Préalable », dûment com-
plété. téléchargeable sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits
• Les plans et documents demandés sur la liste jointe à 
l’imprimé Cerfa en respectant le nombre d’exemplaires 
exigés.

Permis de construire
L’intervention d’un architecte est obligatoire pour toute 
construction ou extension de plus de 150 m² de surface 
de plancher ainsi que pour tout projet déposé par une 
personne morale.
Nota : construire sans permis ou sans déclaration préa-
lable, c’est s’exposer à des sanctions. Amendes, remise 
en l’état des lieux ou démolition de la construction peuvent 
être exigées par le Juge.
Le dossier doit comporter :
• L’imprimé Cerfa de « Demande de Permis de Construire » 
dûment complété, téléchargeable sur https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits
• Les plans et documents demandés sur la liste jointe à 

l’imprimé Cerfa en respectant le nombre d’exem-
plaires exigés.

Une représentation de l’aspect extérieur de la 
construction ou des modifications projetées 
(photographie de l’état des lieux et insertion 
du projet dans l’environnement).

permis d'aménager
Le Permis d’Aménager concerne notamment les 

programmes qui créent plus de deux lots et/ou 
qui prévoient la réalisation de voies ou espaces 

communs.

Le dossier doit comporter :
• L’imprimé de « Demande de Permis d’Aménager » té-
léchargeable sur https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits
• Les plans et documents demandés sur la liste jointe à 
l’imprimé Cerfa en respectant le nombre d’exemplaires 
exigés.
Pour toute information, veuillez contacter : Mairie - Service 
urbanisme – 04 92 71 73 94 – urbanisme@vinon-sur-ver-
don.fr

INFoRMATIoN URBANISME

Jean-Pierre Rossini, 
Adjoint délégué à l’Urbanisme
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rénOVer
Vous envisagez des travaux de rénovation ou 
d’extension ? Des travaux d’isolation ? La réfec-
tion de votre toiture ou le ravalement de vos 
façades ? Le changement de votre système de 
chauffage ou de vos menuiseries ? 
La communauté d’agglomération Durance 
Luberon Verdon (DLVA), associée au Parc du 
Luberon, met en place un service pour aider les 
particuliers à améliorer la performance énergé-
tique de leurs habitations. 
Ce service public et gratuit, se tiendra à comp-
ter de janvier 2020 dans les locaux de la mai-
rie de Vinon-sur-Verdon. 
Vous pourrez y rencontrer un architecte conseil 
spécialisé en rénovation énergétique. Celui-ci 
pourra vous accompagner sur votre projet,  tant 
sur le plan technique que sur la question des 
aides ou le choix d’entreprises locales labéli-
sées RGE. 
Les rendez-vous seront à prendre auprès du 
secrétariat des services techniques de la com-
mune, de préférence avant le début de réalisa-
tion du  projet. Un maximum d’éléments facili-
tant la compréhension (photos, devis, plans, …)
devront être fournis.
Rappelons que pour répondre au changement 
climatique et aux enjeux de demain, il est né-
cessaire d’élever le niveau de performance énergétique de nos bâtiments. 
Pour connaitre la fréquence des permanences et prendre rendez-vous, n’hésitez pas à contacter la mairie de 
Vinon-sur-Verdon dès janvier 2020. 
Plateforme de rénovation énergétique Luberon Haute Provence – www.renoverdurable.fr

ValeurS parc naturel régiOnal
Harmony GUIS 
vient d'entrer dans 
l'appellation « Va-
leurs Parc Naturel 
Régional » avec 
ses produits à base 
de safran.

A l’initiative des Parcs naturels régio-
naux de France, la marque collective 
Valeurs Parc naturel régional a un 
but : offrir aux entreprises situées dans 
un Parc naturel régional de s’engager 
dans des démarches collectives et soli-
daires, garantes d’effets structurants 
en faveur du développement durable.

Félicitations à Harmony Guis qui vient 
d’entrer dans cette appellation, dans 
la catégorie produits agricoles. 

Cette jeune femme vinonnaise travaille 
d'arrache-pied pour faire  connaître, 
reconnaître et faire valoir sa produc-
tion de safran d’excellente qualité,  
vantant la  richesse de notre terroir.

Harmony, qui avait fait l’objet d’un 
article dans l’Echo N°154 « Talents 
vinonnais », réaffirme la 
valeur de sa production. 
Merci pour son excellent 
travail et son talent ,  au 
service de sa clientèle de 
plus en plus nombreuse.

Harmony Guis
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naiSSanceS

parrainageS républicainS

ilS nOuS Ont QuittéS

Les familles remercient chaleureusement les personnes  
ayant exprimé leurs témoignages d’amitié et de soutien,  

lors de la perte d’un proche.

ilS Se SOnt dit “Oui”

Hommage à Danielle Gillet
La Municipalité et le personnel communal souhaitent rendre 
hommage à Danielle Gillet, décédée le 2 novembre 2019.

Née Danielle Amouroux le 2 juillet 1947 à Vinon-sur-Verdon, 
elle épouse Yves Gillet le 6 avril 1968 dans son village natal.  
De leur union, naissent deux garçons : Stephan et Guillaume.

Embauchée à l’accueil de la Mairie en 1975 puis en charge du 
CCAS et des finances, elle y travaille durant toute sa carrière 
soit au total 44 ans. Très professionnelle, compétente, investie, 
elle aimait beaucoup son travail. Son côté humain l’a poussée 
tout au long de ces années à servir la population vinonnaise de 
façon exemplaire. Elle avait pris sa retraite en août 2007.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 

État Civil

david pOnS 
le 9 juillet 2019

chloé SOrce beZault 
le 10 juillet 2019

Valentin Hebrard 
le 14 juillet 2019

calyana benKreira 
le 18 juillet 2019

lisandro lagarde 
le 3 août 2019

ambre taSSY 
le 18 août 2019

Marceau pOtier 
le 16 octobre 2019

Martel Yann 
le 8 août 2019

carOn née bucHet raymonde 
le 3 septembre 2019

tOMaSOni née bOnZi Juliette 
le 20 septembre 2019

fraSSanitO née gaY Marie-christine 
le 27 septembre 2019

carleS née Saille armande 
le 30 septembre 2019

pHilibert francis 
le 1 octobre 2019

perKOff georges 
le 10 octobre 2019

delOrMe pierre 
le 11 octobre 2019

delOrMe née aOuSt Jeanne 
le 21 octobre 2019

Martin Marion 
le 28 octobre 2019 

gillet née aMOurOux danielle 
le 2 novembre 2019

anthony cOrdarO et Mallory eScOffier le 27 juillet 2019

Stéphane JOYeux et amandine fabert le 16 août 2019

xavier legOuix et Jessica rOdrigueZ le 17 août 2019

luc SauVergeat et fabienne gabriel le 7 septembre 2019

Samir laOuadi et céline ruSSO  le 14 septembre 2019

théo MOrgera et pauline baSile  le 16 octobre 2019

nael MiStre   le 18 mai 2019          louca et elio barbé   le 1er juin 2019

antoine Martin    le 1er juin 2019
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• A vos agendas

Mer 4 Père-Noël à l'aérodrome Aéroclub Manosque-Vinon et Municipalité 04 92 78 86 33 15h
    Aérodrome vinon-communication@vinon-sur-verdon.fr
7 et 8  Téléthon  Municipalité et Associations    04 92 78 86 33  
7 et 8  Sélectif régional descente Vinon-sur-Verdon  coralie.yebenes@gmail.com
   Canoë Kayak Stade d'eau vive 06 62 00 36 69  10h 17h 
9 au 15 Noël solidaire : collecte et distribution Salle des Fêtes csc.maisondupartage@orange.fr  
   Centre Social Maison du partage 04 92 79 34 62
Sam 14 Marché de Noël et parade - Comité cadre de vie Sur le Cours 06 32 29 48 93 13h30-18h30
Lun 16 Conférence interactive "profi ter activement après 60 ans" sur inscription 04 92 78 96 09 
   CCAS Salle des Fêtes ccas-vinon@orange.fr 9h30 à 12h30 
Jeu 19 Noël des enfants La Cour des Grands  Salle des Fêtes 06 83 11 62 09  17h
Ven 20 Repas de Noël de l'Oustau dou Verdon - Centre Social Maison du Partage - Salle des fêtes - 04 92 79 34 62 - midi 
Sam 21 Stage intensif de danse Maktouba Salle des Fêtes maktouba.destinee83@yahoo.com - journée
Dim 22 Loto  SC Vinon Durance Salle des Fêtes 04 92 78 91 59  15h  
Jeu 31 Réveillon du Jour de l'An - Comité des Fêtes Salle des Fêtes 06 09 05 24 99 Sur inscription

Décembre 2019
 jour Manifestation Organisateur Lieu + d'info Heures

Mar 7 Gâteau des Rois - Judo ASCEA Cadarache Salle des Fêtes Section Judo - jean.signoret@cea.fr - 17h
Ven 10 Voeux du maire et du conseil municipal - Municipalité - Gymnase  04 92 78 86 33 18h30
Sam 11 10 heures de bal trad pour 2020  tradetridera@hotmail.fr
   Trad et Ridera Salle des Fêtes 04 90 770 778 15h à 1h
Sam 18 Sortie à Marseille "MUCEM et vieux Marseille"
   Résonances  Marseille 04 92 77 36 30  8h 19h 
Mar 28 Théâtre : Jamais le 2ème soir Moulin de Saint-André 04 92 70 35 21
   DLVA service développement culturel  billetterieculture@dlva.fr  20h30
Sam 25 Bal et soirée country Country Dance Passion Salle des Fêtes 06 73 61 88 67 - après-midi et soirée

Janvier 2020
 jour Manifestation Organisateur Lieu + d'info Heures

Ven 7 Assemblée Générale Amicale des Donneurs de Sang - Salle des Fêtes 04 92 78 89 74  18h15
Sam 8 Stage intensif danse et karaoké - Maktouba Salle des Fêtes maktouba.destinee83@yahoo.com
Dim 9 Spectacle "Cirque Plume" - Résonances  Marseille 04 92 77 36 30  13h-19h 
Mar 4 Théâtre : Sandrine Sarroche Moulin de Saint-André 04 92 70 35 21
   DLVA  service développement culturel    billetterieculture@dlva.fr  20h30 
Sam 15 Goûter Nynos Nynos  Salle des Fêtes  nynos@laposte.net  
Ven 21 Assemblée Générale Société de pêche  04 92 78 83 03 - 06 13 74 26 84
     Salle des Fêtes aappmadubasverdon@hotmail.fr - 18h30
Ven  28 Accueil ados Centre Social Salle des Fêtes 04 92 79 34 62
   Centre Social Maison du Partage csc.maisondupartage@orange.fr

Février 2020
 jour Manifestation Organisateur Lieu + d'info Heures


